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• L’Ukraine et la santé
• Que disent les grands périodiques qu’il faut faire
• Ce que nous faisons
• Les incertitudes
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Ukraine et la santé
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Carte 
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World Health Organization 2022. Ukraine’s Emergency– External Situation Report #9

Health cluster Ukraine 2022 



Health Cluster Ukraine 2022
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Problèmes de santé 
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• Blessures de guerre (y compris « oublis »)
• Problèmes liés au manque d’accès aux soins et médicaments, principalement dans les maladies

chroniques (y compris pathologies oncologiques)
• Maladies infectieuses

• Vaccinations: Rougeole (épidémie 2017-2019), Hépatites B/C, Poliomyélite, Varicelle
• VIH : 2ème taux le plus élevé de HIV nouvellement diagnostiqué en Europe, en 2020
• TB : la prévalence de la tuberculose et le taux de mortalité restent élevés dans le pays, a été la cause
de 2927 décès en 2020. Également forte prévalence de DR-TB (parmis le top 20 des pays avec le plus
haut taux en 2020)

• Covid-19 : taux de vaccination à 35 %
• Gastro-entérites, diarrhées, etc

• Traite des êtres humains, violences sexuelles, exploitation par le travail, …
• Grossesse

• !$+%, #)+%$-) * 2 ans de pandémie + guerre actuelle à barrières; peu prise en compte en Urkaine, très
stigmatisée, grande résistance aux psychothérapies

• .$//&0/) 1) -$ -$+2() (peu de traducteurs disponibles) et differences culturelles
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Que disent les grands périodiques 
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Health-care provision for displaced
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Ukraine war: GPs get updated guidance 



Ce que nous faisons 
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Permis S, assurance maladie 



mais aussi :
§ droit de séjour
§ permis de travail ou activité indépendante
§ accès au logement
§ accès à l’aide sociale
§ accès à l’éducation des mineurs
§ sous certaines conditions, accès au regroupement familial
§ possibilité de voyager à l’étranger puis de revenir en

Suisse sans avoir à demander une autorisation
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Task force 
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Hébergement 
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Statistiques 



Fièvre
Symptômes respiratoires

Symptômes digestifs
Problèmes cutanés

Dont : 6 Contraceptions
16 ruptures de traitement médicamenteux

Consultation immédiate

Consultation à 5 jours

Consultation à 1 / 2 mois

Prise en charge sanitaire

en foyer / collectif

Unités de soins aux migrants

Enceinte / Contraception / Santé mentale
Dépendance / Antécédents médicaux 4

255

59

3
28

(166)
(6)

(164)

Bilan de santé global

Médical et Santé publique

Santé mentale

120 sans symptôme et 3 suspicions

Vaccinés

Testés (Résultats en cours)

Testés (Résultats en cours)

Testés (Résultats en cours)

Troubles du sommeil

Symptômes PTSD

Symptômes d’anxiété

188

Accès aux soins de santé
Soutien aux mamans (repos)

Occupations au quotidien 

61
7
61

Tuberculose
COVID19

Hépatite B
Hépatite C

HIV

Structure de transition

1 à 2 jours

Le lien 
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www.resami.ch
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En logement privé 

http://www.resami.ch/
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Progression des chiffres 
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Traduction 
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Image Chappatte, Le Temps 
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Wrap up 



ü Pré migratoire :                                             
système de santé fragile

ü Migratoire et post-migratoire : 
somatique, mental, femme, enfant

ü Permis S
ü Hébergement
ü Volumes, traduction, autres 

personnes de l’asile

ü www.resami.ch
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Time, March 28/April 4, 2022
26

Tous les réfugiés ont droit charge médicale 

http://www.resami.ch/
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Merci pour votre attention


