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1. Quelques chiffres

Source EVAM, 29.08.2022
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1. Projection des arrivées

• Augmentation des arrivées de la population non ukrainienne, confirmé par 

le SEM 

• Arrivées importante de MNA, déjà ressenties depuis quelques mois 

• 2ème semestre 2022, arrivée de personnes d’Ukraine : pour le moment le 

SEM privilégie le scénario «bas» : 80 à 85’000 personnes ukrainiennes en 

Suisse d’ici la fin d’année (60’000 aujourd’hui), avec un pic à l’automne. 
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2. Foyers EVAM 

Source EVAM, 29.08.2022

13 sites spécifiques Ukraine ouverts en 5 mois sur l’entier du Canton, 

capacité totale 1023 places 

Sollicitation des partenaires du réseau dans les régions à proximité des foyers. 
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3. Organisation de la prise en charge

Personnes logées dans le foyer de transition de Beaulieu : 
Présence infirmière du secteurs soins aux migrants (USMi) tous les matins 

Urgences, orientation au sein du réseau, 0-4 ans orientés sur HEL, messages 

de prévention-promotion de la santé 

Personnes logées en foyer collectif EVAM : 

Secteur soins aux migrants (USMi) se rend dans les foyers selon un planning établi. 

Évaluation de triage, orientation au sein du réseau, consultations autres, 

vaccination, messages de prévention-promotion de la santé 
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3. Organisation de la prise en charge

Personnes logées dans des logements individuels EVAM (appartements)
Accès aux prestations du secteur soins aux migrants

Accès de manière autonome aux prestataires du réseau

Courrier invitant à nous contacter pour une mise à jour de leurs vaccins et 

éventuelle consultation si besoin  (en cours d’élaboration) 

Personnes logées dans des appartements privés ou accueillis par des privés 

Accès de manière autonome aux prestataires du réseau 

Information transmise par EVAM sur accès aux soins 
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4. Interprétariat

Appartenances

Contact : 021 341 12 51 

email : interpretariat@appartenances.ch

Demandes interpretariat.appartenances.ch

Bhaasha

Contact : 021 588 10 70 

email : admin@bhaasha.com

Demandes https://www.bhaasha.ch/#/

https://interpretariat.appartenances.ch/
https://www.bhaasha.ch/#/
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4. Interprétariat, organisation

Patient adressé par le secteur soins aux migrants
 Interprète organisé pour la 1ère consultation par le SSM

 Si consultations de suivi : cabinet prend le relais de l’organisation

Patient consulte de manière autonome ou sur convocation du cabinet 
 Le cabinet organise l’interprète via les plateformes de commande d’Appartenances et 

Bhaasha 

Financement 
1. partenaires reconnus (Appartenances, Bhaasha)

2. prestations LAMAl

3. patient bénéficiaire de l’EVAM (contrôle sur la plateforme RESAMI). 

 La facture est adressée directement par Appartenances et Bhaasha à l’EVAM pour règlement 

l
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5. Quelques rappels

• Couverture LAMal de base (par ex. ostéopathe pas couvert). 

• Affiliation risque accident comprise dans leur couverture d’assurance. 

• Prescrire dans la mesure du possible des médicaments de la LS.

• En cas de prise en charge d’un patient d’un autre canton : demander sa 

carte d’assurance-maladie. Chaque canton a une autre organisation.

• Il est recommandé d’orienter vos patients auprès de partenaires sur le 

Canton de Vaud, toutefois si la situation le justifie, il est possible de 

l’adresser hors Canton. Sensibilisez-les à la plateforme RESAMI.

• En cas de nécessité et en l’absence d’un interprète, possible de faire appel 

à la centrale de traduction de l’Etat de Vaud : traduction à distance 

gratuit 058 715 11 08 du lundi au vendredi de 8h00 – 17h00.

• Plateforme de contrôle et d’information www.resami.ch

http://www.resami.ch/


Ne pas oublier les autres personnes demandant refuge
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• Cinq infographies pour montrer l'impact sur l'Europe du 

retour des talibans en Afghanistan: 

https://fr.euronews.com/my-europe/2022/08/17/cinq-

infographies-pour-montrer-limpact-sur-leurope-du-

retour-des-talibans-en-afghanistan

https://fr.euronews.com/my-europe/2022/08/17/cinq-infographies-pour-montrer-limpact-sur-leurope-du-retour-des-talibans-en-afghanistan






Merci


