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médecins du monde suisse
Médecins du Monde Suisse (MdM Suisse) est une organisation médicale humanitaire fondée en
1993. Notre mission est de garantir un accès durable à la santé pour les personnes en situation
de vulnérabilité, en Suisse et dans le reste du monde. Organisation Non Gouvernementale de
santé, indépendante et impartiale sur le plan politique et religieux, nous sommes membres du
réseau international Médecins du Monde composé de 16 associations.

SOIgnEr

témOIgner

Nous voulons offrir un accès réel à la santé.
Toute personne doit avoir accès de manière équitable à
la santé, sans obstacles financiers, culturels ou géographiques. En partenariat avec les communautés, la société
civile et les autorités locales, nous mettons en œuvres des
projets afin d’améliorer de manière durable l’accès à la
santé des femmes et des enfants, des personnes en situation de vulnérabilité et des victimes de crises et de conflits.
Notre action est guidée par les besoins qu’elles expriment.

Nous plaidons pour un changement durable.
Nous révélons l’intolérable pour mieux le dénoncer.
Nous interpellons les pouvoirs régionaux, nationaux et
internationaux ainsi que la société civile pour faciliter
l’accès à la santé et promouvoir le respect des droits
humains. Nous les accompagnons dans la révision et
l’adoption de politiques et de stratégies. En Suisse,
nous sensibilisons la population et favorisons la solidarité.

principes d’action
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Do no Harm

Nous analysons les aspects conceptuels et opérationnels
de nos projets en prenant compte des tensions et
des conflits latents de leurs contextes.
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Durabilité des actions
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Approche globale

Nous visons l’autonomisation et la pérennisation
des structures médicales ainsi que des activités
communautaires.

Nous assurons la complémentarité de nos actions pour
agir sur l’ensemble des déterminants de la santé.

organisation
Nos équipes se composent
de personnel médical et technique,
national et expatrié.

Approche bottum up

Nous engageons la participation des communautés
dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation
des activités.
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Non-substitution
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Genre

Nous considérons qu’il revient à l’Etat de garantir
le bon fonctionnement du système de santé.

Nous luttons contre les inégalités liées au genre
et promouvons l’accès des femmes et des filles
à la santé.

COMITÉ

Toutes les personnes engagées
adhèrent au code de conduite
de Médecins du Monde.

SIÈGE

ÉQUIPES
TERRAINS

RESPONSABLES
DE MISSION

axe stratégique principal

Santé
mentale

Soins
palliatifs
pédiatriques

Violences
basées sur
le genre

MdM Suisse est spécialisé dans la Santé Sexuelle, Reproductive
et la santé de l’Enfant (SSRE). Nous développons une expertise
spécifique en :
➜ Violences basées sur le genre (VBG)
➜ Soins palliatifs pédiatriques (SPP)
➜ Santé mentale
Nous assurons une offre de soins globale, suivant les
différentes étapes de la vie de la mère et de l’enfant.
Notre intervention, le long du chemin des soins, s’étend à la
famille, à la communauté et aux structures sanitaires.

AMÉLIORER LA SANTÉ
sexuelle

ODD 3

reproductive

maternelle

infantile

La stratégie de Médecins du Monde Suisse contribue à l’objectif 3
des Objectifs du Développement Durable de l’Agenda 2030.
➜ Faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour
100 000 naissances vivantes.
➜ Assurer l’accès de chaque personne
à des services de soins de santé
sexuelle et procréative.

➜ Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de
5 ans, tous les pays devant chercher à
ramener la mortalité néonatale à 12 pour
1 000 naissances vivantes et la mortalité
des enfants de moins de 5 ans à 25 pour
1 000 naissances vivantes.

lES vIOlEnCES BaSéES SUr lE gEnrE
Avec ses partenaires sur le terrain,
MdM Suisse développe des activités
de prévention, sensibilise la communauté sur les droits et devoirs de
chaque personne, prend en charge
les victimes et plaide pour des politiques nationales de santé adaptées.
Les violences basées sur le genre sont
présentes partout dans le monde.

1 femme sur 3 est exposée à des
violences physiques ou sexuelles à
un moment de sa vie. Ces violences
conduisent à de graves problèmes de
santé physique et mentale pour les
personnes victimes et leurs enfants.
Nous luttons contre ces violences
multiples, trop souvent banalisées et
encore exacerbées en temps de crise.

les soins palliatifs pédiatriques
Lorsque guérir n’est pas possible,
MdM Suisse offre une réponse humaine par la prise en charge de la
douleur et de la souffrance. Nous
renforçons les compétences et les
capacités médicales du personnel de
santé sur le terrain et nous plaidons

pour la levée des barrières d’accès
aux soins. Chaque année, près d’un
million de personnes, parmi lesquelles plus de 200 000 enfants ont
besoin de soins palliatifs en Afrique
francophone.

Chaque année
au Bénin, nous
prenons en charge
450 victimes de VBG
dans 3 centres
d’accueil.

200
Notre programme
offre chaque année
des soins palliatifs
pédiatriques
à 200 enfants.

2700

la santé mentale
MdM Suisse s’engage pour la promotion du bien-être, la prévention
et la prise en charge des troubles
mentaux. Nous accompagnons les
personnes les plus fragilisées telles
que les personnes déplacées, les
victimes de violences, les femmes
et les enfants et nous adoptons

450

notre soutien psycho-social selon la
nature de leurs besoins. À l’échelle
mondiale, 1 personne sur 4 souffrira
de troubles mentaux à un moment
où l’autre de sa vie. Trop souvent
stigmatisée et ignorée, la santé mentale est une composante essentielle
de la santé.

Nos équipes
médicales
ont fourni
des soins de santé
à 2700 réfugiés
en Grèce.

stratégies d’interventions
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RENFORCER LES APTITUDES
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RENFORCER LA QUALITÉ

MdM Suisse travaille sur les volets curatifs,
préventifs et promotionnels de la santé. Nous
engageons les communautés au travers de
diagnostics participatifs, de leur inclusion dans les
programmes et évaluations, et de la mobilisation
de leurs propres ressources. Elles deviennent des
actrices à part entière des changements en matière
de santé.

L’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de
l’équité des soins est une priorité de MdM Suisse.
Nous renforçons le leadership et la coordination
des autorités sanitaires avec le développement de
manuels et de protocoles de soins. Nous organisons
des formations continues et assurons des supervisions par du personnel qualifié. Nous agissons sur la
qualité de la relation patients-soignants.

L’ACCESSIBILITÉ
2 AMÉLIORER
MdM Suisse identifie et lève les barrières d’accès

aux soins. Nous construisons et rénovons des
infrastructures de santé, fournissons du matériel
médical ou des équipements, organisons des
formations techniques et appuyons du personnel de
santé.

LA PÉRENNITÉ
4 ASSURER
MdM Suisse accorde une priorité particulière

à la pérennité de ses actions. Nous renforçons
progressivement les capacités de l’ensemble de nos
partenaires afin que les structures sanitaires soient
capables de satisfaire les communautés.

bonnes pratiques
➜ RECHERCHE ANTHROPOLOGIQUE

Les études anthropologiques permettent une
compréhension approfondie des attitudes et du
parcours de soins des populations cibles, de leurs
besoins spécifiques et des réponses qu’elles
attendent, en prenant en compte la diversité des
acteurs impliqués.

EVALUATION
ET SUIVI

➜ Des
outils d’analyse, de suivi

et d’évaluation
sont élaborés afin de garantir la pertinence des
approches et leur adéquation aux différents
contextes. Nous adaptons nos programmes sur
la base de ces conclusions. Nous partageons nos
expériences et nos résultats avec nos partenaires.

➜ TRAVAILLER EN PARTENARIAT

MdM Suisse travaille en partenariat avec des organisations de la société civile et les autorités locales.
Nous augmentons la qualité et l’impact global
de notre action, en favorisant une dynamique
d’échanges et de collaborations. Nous travaillons
avec les communautés, les secteurs privés et
publics ainsi que le monde académique.


➜ PLAIDOYER

MdM Suisse assure son plaidoyer sur la base
de ses observations faites dans le cadre de ses
opérations sur le terrain. Nous plaidons en réseau
pour un meilleur impact.
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