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OUVERTURE
DE LA MAISON DE SANTÉ
Médecins du Monde ouvre un 
nouveau lieu pour la prise en 
charge des réfugiés en ville 
de La Chaux-de-Fonds.

APPEL DE NEUCHÂTEL
21 JUIN 2016
Entouré de plusieurs personna-
lités et institutions, Médecins du 
Monde s’est adressé au Conseil 
fédéral.

DES VISAS HUMANITAIRES
POUR LES RÉFUGIÉS
Médecins du Monde plaide pour 
l’octroi facilité de visas humanitaires 
pour les réfugiés. Découvrez notre 
argumentaire.

 N° 10 Eté 2016Médecins du Monde agit pour rétablir un accès aux soins pour tous, en Suisse et à l’international.



19 - 24.07.16 Paléo festival de Nyon
Médecins du Monde fête les 20 ans de sa 
présence sur la plaine de l’Asse. 
Retrouvez-nous sur le site du festival.

Détails : www.medecinsdumonde.ch

Image de couverture :  
Prise en charge par l’équipe de Médecins du Monde en Grèce. 
Photographie : Pierre Montavon ©
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Agenda

Grèce. Regard silencieux, souvenir du camp d’Idomeni aujourd’hui évacué. 
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Edito

Les tendances sont alarmantes : 65,3 millions de 
personnes sont déracinées à travers le monde. 
Le désespoir des personnes fuyant la guerre et 
la misère les pousse à prendre de plus en plus 
de risques.  De janvier à juin 2016, près de 3’000 
femmes, hommes et enfants sont décédés pen-
dant la traversée de la mer méditerranée, un 

chiffre aussi effrayant qu’inacceptable. Pour toute l’année 2015, ce 
décompte morbide s’élevait à 3’770 personnes. 
L’espoir de trouver refuge se heurte à des barrières physiques et 
politiques grandissantes. Le camp d’Idomeni au nord de la Grèce 
où nos équipes travaillaient, composé d’une dizaine de milliers 
de personnes, a été rasé. Une partie des familles se retrouve re-
localisée dans d’autres camps peu adaptés. Médecins du Monde 
poursuit son travail dans ces nouveaux lieux mais beaucoup de 
familles, laissées pour compte, ont été perdues de vue, parties à la 
recherche de conditions plus dignes.
Les frontières des pays de l’Europe, encore invisibles il y a peu de 
temps, sont devenues infranchissables et synonymes de barbelés, 
souvenirs détestables du siècle passé. Ces images honteuses nous 
rappellent nos erreurs passées et les efforts réalisés pour faciliter le 
passage et le refuge des populations victimes de la Seconde Guerre 
mondiale.
Aujourd’hui, face à ces tendances insoutenables, la société civile 
se mobilise. Des initiatives comme l’Appel de Neuchâtel se mul-
tiplient (lire en page 4 et 5). Ensemble, avec des individus et des 
organisations engagées, Médecins du Monde plaide pour proposer 
des réponses adaptées, à la hauteur des défis imposés par la crise 
de l’accueil des réfugiés. 
    Max Morel, Directeur

Brèves
Détails : www.medecinsdumonde.ch

Soins palliatifs pédiatriques. 
Formation pour les professionnelles 
de santé de pédiatrie

Etat des lieux, renforcement des 
connaissances cliniques, partage des 
expériences, Médecins du Monde a 
organisé deux journée couronnées 
de succès à Yaoundé, au Cameroun.

medecinsdumonde.suisse

www.youtube/mdmch

MdM_Suisse

55’000, c’est le nombre de réfugiés bloqués en Grèce dans une 
situation sanitaire très difficile.
Détails :  www.medecinsdumonde.ch

Le chiffre
Série #Idomeni, rencontre avec 
les équipes Médecins du Monde

(Re)découvrez le travail de Médecins 
du Monde à travers une série de huit 
vidéos sur les activités réalisées dans 
le camp d’Idomeni, en Grèce. 

Les jeunes prennent la parole 
en Palestine

Dans le cadre des activités du projet 
Enfants et détention, les jeunes du 
camp de réfugiés de Al-Arrub en 
Palestine ont proposé un spectacle 
intitulé Tomorrow is beautiful. 
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PLAIDOYER

Aujourd’hui, plus de 65 millions 
de personnes sont déplacées dans 
le monde par des conflits armés, 
des violences et des persécutions. 
Il s’agit du nombre le plus élevé 
jamais atteint depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. Une 
minorité seulement a trouvé refuge 
en Europe ou dans d’autres pays 
industrialisés : actuellement, 86% 
des réfugiés sont accueillis dans 
des pays du Sud. 

Depuis l’an 2000, plus de 32 000 
personnes ont déjà péri dans la 
mer Méditerranée en tentant de re-
joindre l’Europe, dont plus de 3 700 
pour la seule année 2015. L’Europe 
est aujourd’hui la destination la plus 
dangereuse du monde pour les 
réfugiés et les migrants. Malgré 
cela, une famille de migrants dé-
pense généralement des sommes 
considérables pour rejoindre le 
continent. Cet argent finance les 
passeurs et les trafiquants qui, 
grâce aux réfugiés, ont engrangé 
plus de 15 milliards d’euros depuis 
2000. 

Il existe pourtant une solution 
pragmatique pour mettre fin au cal-
vaire que les réfugiés doivent endu-
rer pour arriver en Europe, solution 
qui présenterait de nombreux avan-
tages pour les pays d’accueil, mais 
que personne ne semble aujourd’hui 
envisager. Il s’agirait de délivrer 
des visas humanitaires à ceux qui 
fuient la violence, et de créer ainsi 
de véritables couloirs humanitaires 
afin que les réfugiés puissent trou-
ver la protection qui leur est légiti-
mement et légalement due. Délivrer 
des visas humanitaires et permettre 
aux réfugiés d’arriver par avion, c’est 

avant tout leur permettre d’arriver 
en vie. D’arriver dans des condi-
tions dignes, d’être mieux accueillis 
et donc de pouvoir, le cas échéant, 
mieux s’intégrer en Europe.  C’est 
aussi permettre au plus vulnérables 
de se mettre à l’abri et stopper cette 
discrimination insupportable qui 
veut que seuls les plus nantis aient 
les moyens de se mettre à l’abri et en 
sécurité.

L’un des objectifs prioritaires de 
l’Union européenne est aujourd’hui 
la lutte contre les réseaux illégaux de 
passeurs et de trafiquants. Si les réfu-
giés peuvent arriver en avion grâce à 
un visa humanitaire, ils cesseraient 
d’être dépendants des passeurs, et 

ce business n’aurait plus de raison 
d’être. C’est l’absence de couloir hu-
manitaire qui crée les conditions du 
business des passeurs et trafiquants.

Le prix d’un billet d’avion pour 
l’Europe est infiniment moins cher, 
pour les réfugiés, que celui d’un pas-
sage en bateau. Pour arriver en Eu-
rope, beaucoup ont laissé toutes leurs 
économies aux passeurs. Pourtant, cet 
argent leur aurait été fort utile pour 
subvenir à leurs besoins et redémarrer 
une vie en Europe, ou pour recons-
truire leur vie dans leur pays une fois 
le retour possible. Permettre aux réfu-
giés d’arriver par avion, ce serait donc 
aussi leur permettre de ne pas arriver 
ruinés en Europe et peut favoriser les 
retours dans les pays d’origine.

L’arrivée des réfugiés a donné 
naissance, en Europe, à une crise 
politique sans précédent : les pre-
miers pays où arrivent les réfugiés 
– Italie, Grèce – sont dépassés par 
les événements. Octroyer des visas 
humanitaires et permettre aux réfu-
giés d’arriver par avion, c’est aussi 
permettre une meilleure adéquation 
entre les pays où les réfugiés sou-
haitent se rendre, et les pays qui sou-
haitent les accueillir. Cela permet-
trait de mieux répartir les réfugiés 
dans l’espace européen et cela sou-
lagerait les zones de premier accueil. 
Cela permettrait enfin de déployer 
une véritable réponse européenne à 
la crise, à la hauteur du projet poli-
tique de l’Europe.

Si l’Europe a été pointée du 
doigt, à juste titre, pour sa gestion 
de la crise, l’incurie européenne 
ne doit pas faire oublier l’indif-
férence d’autres pays qui peuvent 
également accueillir des réfu-

giés.  Ainsi d’autres pays pourraient 
attribuer des visas humanitaires et 
l’Europe ne serait plus seule à devoir 
gérer cette situation. 

Pour toutes ces raisons, nous pen-
sons que les visas humanitaires sont 
une solution pragmatique et de bon 
sens, qui permettrait de rétablir un 
passage sûr pour que plus aucun ré-
fugié ne trouve la mort en cherchant 
protection. Il y a urgence.

Médecins du Monde vous invite à 
soutenir ce plaidoyer et signer notre 
pétition en ligne.

Retrouvez la vidéo, l’argumentaire 
et  les soutiens institutionnels sur 
www.humanitarianvisa.org

Des visas humanitaires pour les réfugiés

La crise de l’accueil des réfugiés nécessite 
une réponse politique qui respecte la dignité 
et la santé des personnes. Il y a urgence.

Délivrer des visas humanitaires, 
c’est avant tout permettre 

aux réfugiés d’arriver en vie 
et dans des conditions dignes 
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PLAIDOYER

Appel de Neuchâtel

Médecins du Monde s’est entouré de plusieurs 
organisations et personnalités pour présenter 
devant la presse quatre mesures principales.

La crise de l’accueil des réfugiés a 
induit une crise humanitaire sans 
précédent. Nous constatons une 
nette dégradation des conditions 
sanitaires et sécuritaires et plai-
dons pour l’octroi facilité de visas 
humanitaires. Nous interpellons le 
Conseil fédéral afin qu’il joue un 
rôle de politique étrangère plus ac-
tif dans le domaine de l’aide huma-
nitaire et de l’asile. La Suisse pro-
pose deux principaux instruments 
d’entrée légale, le visa humanitaire 
et la réinstallation. Nous atten-
dons de la diplomatie suisse qu’elle 
oeuvre auprès des autres pays de 
l’Espace Schengen pour les amener 
à accueillir un nombre plus élevé 
de réfugiés.

4 mesures
1. L’obtention d’un visa huma-

nitaire permet aux réfugiés de 
venir en Suisse en toute sécu-
rité. A titre d’exemple, dans 
le cadre de Syrie II, seul 189 

visas humanitaires ont été déli-
vrés en 2015. Nous demandons 
aux autorités que l’octroi soit 
facilité afin de répondre à une 
situation urgente, notamment 
en prenant en compte en prio-
rité la menace contre la vie ou 
l’intégrité physique dans le pays 
d’origine et non dans l’Etat tiers 
où est déposée la demande de 
visa et en fournissant des infor-
mations claires sur la procédure 
dans toutes les représentations 
suisses à l’étranger.

2. En regard de l’ampleur de la 
crise de l’accueil des réfugiés, 
nous demandons aux autorités 
d’offrir des possibilités supplé-
mentaires de réinstallation aux 
personnes vulnérables identi-
fiées par le HCR et de favoriser 
le regroupement familial. Afin 
de compenser le programme 
de l’UE pour la répartition des 
réfugiés, la réduction du pro-
gramme de réinstallations de 
2’000 à 1’000 personnes et des 

visas humanitaires de 1’000 à 
500 personnes n’est pas satis-
faisante car la relocalisation 
n’offre aucun statut aux per-
sonnes concernées.

3. Les pays européens et la Suisse 
doivent garantir un accès sûr et 
légal à leur territoire aux per-
sonnes en situation de vulnéra-
bilité par le biais de visas huma-
nitaires ou par les autres voies 
humanitaires d’admission en 
permettant les demandes dans 
les ambassades. Les expériences 
faites avec la demande d’asile 
à l’étranger auparavant ont 
montré qu’il s’agissait là d’un 
instrument efficace pour aider 
les personnes ayant besoin de 
protection.

4. Les pays européens et la Suisse 
doivent créer un système cen-
tralisé pour garantir des condi-
tions d’accueil satisfaisantes et 
un accès à une procédure d’asile 
efficace dans les pays situés aux 
portes d’entrée de l’Europe.

Intervenants lors de l’Appel de Neuchâtel 

Mme Ruth Dreifuss, ancienne présidente
de la Confédération
Pr Cesla Amarelle, professeure 
de Droit, conseillère nationale
Dr Bernard Borel, président 
Médecins du Monde Suisse
M. François Gemenne, chercheur 
et spécialiste des flux migratoires
Pr Nago Humbert, président 
fondateur Médecins du Monde Suisse
Dr Thomas Nierle, président 
Médecins Sans Frontières Suisse
Mme Manon Schick, directrice 
Amnesty International Suisse

Conférence de presse
Appel de Neuchâtel
21  juin 2016
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SUISSE

Raquel Hermano, infirmière Médecins du Monde 
avec des enfants du centre d’accueil 
de Couvet (NE). 
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La Maison de Santé a ouvert ses 
portes début juin à La Chaux-de-
Fonds. Il s’agit d’un lieu où se font 
dorénavant les consultations infir-
mières pour les requérants d’asile, 
destinées à toutes celles et ceux qui 
sont hébergés dans les centres de 
1er accueil du canton de Neuchâtel. 

L’ouverture de La Maison de Santé 
fait suite à une évaluation externe du 
projet Accueil Santé Asile, sur man-
dat du Service de la Santé Publique 
et du Médecin Cantonal en 2015. 
Le rapport remis en septembre 2015 
propose de maintenir le concept gé-
néral, à savoir proposer des consul-
tations infirmières de première 
ligne, tout en modifiant en partie 
l’organisation.

Une permanence ouverte a lieu 
tous les après-midis de 13h à 16h, 
durant laquelle les infirmières conti-
nuent le même travail qu’auparavant, 
c’est-à-dire l’écoute, les soins de base 
et l’orientation dans le réseau médi-
cal. Le but de 
ces consulta-
tions n’a pas 
changé : faci-
liter l’accès 
aux presta-
tions médicales dont les requérants 
d’asile ont besoin, tout en préparant 
et facilitant le travail des médecins 
généralistes et/ou des spécialistes.

Le changement principal lié à ce 
nouveau dispositif de soins est que 
désormais ce sont les requérants qui 
se déplacent lorsqu’ils ont des be-
soins en santé, et non plus les infir-
mières qui vont de centre en centre 
proposer des consultations. Une 
permanence est toutefois maintenue 
à Couvet, qui se trouve à bonne dis-

tance de La Maison de Santé. 
En parallèle, les infirmières as-

surent des visites régulières dans les 
centres de 1er accueil, afin de préser-
ver le lien avec les requérants d’asile, 
essentiel dans le travail de proximité 
effectué. Lors de ces visites, des acti-
vités de prévention et de promotion 
de la santé sont organisées, sur diffé-
rents thèmes selon les besoins et les 
demandes. Le contact avec les tra-
vailleurs sociaux est lui aussi d’une 
importance primordiale, les visites 
dans les centres permettant de pour-
suivre la bonne collaboration qui 
s’est instaurée avec eux. 

En septembre 2016, le Réseau 
Santé Migration rejoindra La Mai-
son de Santé. Ce projet, mené depuis 
2007 par Médecins du Monde à La 
Chaux-de-Fonds, permet aux per-
sonnes sans statut légal de bénéficier 
d’un accès aux soins dans le haut du 
canton de Neuchâtel. Le regroupe-
ment dans un seul lieu favorise le 

partage des 
compétences 
et l’optimi-
sation des 
coûts. Le ré-
seau bénévole 

construit avec les médecins et autres 
professionnels de la santé va perdu-
rer puisqu’il permet à des personnes 
sans assurance de se faire soigner en 
cas de maladie. La Maison de Santé 
sera inaugurée officiellement en sep-
tembre.

Janine Derron, responsable 
des projets nationaux 

La Maison de Santé, nouveau lieu 
d’accueil à La Chaux-de-Fonds

Médecins du Monde développe 
son activité dans le canton de Neuchâtel

L’ouverture de La Maison de Santé 
propose une permanence tous les après-

midi pour les requérants d’asile
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Cette année, la Fondation de l’entreprise 
Zurich Insurance a choisi de consacrer sa 
semaine de la solidarité pour sensibiliser ses 
employés sur la thématique humanitaire des 
réfugiés et reverser les fonds à Médecins du 
Monde Suisse.

Ventes de gâteaux, gestes symboliques et dons, 
nombreux sont ceux qui ont été touchés par la 
cause et ont participé à la collecte de différentes 
manières. Au total, leur générosité ainsi que celle 
de la Fondation nous a permis de collecter près de 
15 000 francs et nous les remercions grandement 
pour cette initiative.  

L’exposition réalisée par l’association 
neuchâteloise Ouverture a été un moyen propice 
d’illustrer la situation des personnes hébergées 
dans les centres de requérants d’asile du canton 
de Neuchâtel. 

 La fondation a également organisé à cette 
occasion une discussion portant  sur la 
problématique de l’accueil des réfugiés en 
présence du directeur de Médecins du Monde,  
Max Morel, du directorat de Zurich Insurance 
et de sa fondation, Mme Reyes, Mme Hugues et 
Mme Reiter,  ainsi d’un membre de l’Assemblée 
nationale, Mr Glättli, expert sur la question.

Au nom de tous les bénéficiaires de nos projets, 
nous leur disons Merci !

Vous souhaitez réaliser une initiative similaire 
au sein de votre entreprise ?
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.


