Les systèmes de santé

NE FONCTIONNENT PAS POUR TOUS

APPRENEZ ET PARTAGEZ

Comment devrait fonctionner le système de santé?

Découvrez comment
fonctionne le
"pare-feu" en
pratique et ce que
vous pouvez faire

La santé est promue,
la maladie est
PRÉVENUE

Ils cherchent
DE L' AIDE

WWW.PICUM.ORG

Leur cas est
TRAITÉ

Si les individus ont
BESOIN DE
SOINS DE SANTÉ

+32 2 210 17 80

Qu'arrive t-il aux personnes sans
un permit valide de résidence (migrants irréguliers)?

S'ils ont
BESOIN DE
SOINS DE SANTÉ

RISQUE:
Les authorités migratoires
sont informées quand ils
utilisent des services

Rue du Congrès /
Congresstraat 37-41,
post box 5
1000 Bruxelles, Belgique

Est-ce que je serai détenu?
Est-ce que je serai déporté?
Que va-t-il se passer
avec mes enfants?

Ils ont besoin de
SOINS D'URGENCE
COÛTEUX

Ils ont
PEUR
d'accéder
aux soins

Ils attendent
BEAUCOUP

info@picum.org
@PICUM_post
facebook.com/picum.org

PICUM.ORG/FIREWALL

Créer des
espaces sécurisés,
résoudre
les inégalités
sanitaires

AFFECTE DES VIES

Pendant ma grossesse, je n'ai pas visité un docteur. J'avais peur
parce que j'étais en situation irrégulière. J'ai donc continuer
mon travail comme femme de ménage. Je suis allée à l'hopital
que quand la douleur était insuportable... L'accouchement était
déjà avancé. Il y avait beaucoup de sang. J'ai eu un
accouchement par césarienne, mais le bébé n'a pas survécu.
J'ai une photo d'elle. Je l'ai appelé Claire. Je suis resté à
l'hopital pendant deux semaines. Pendant ce temps, les
infirmiers et docteurs m'ont dit que j'étais dans le pays
"illégalement" et que je devais étre déportée. Après peu de
temps, la police est venu et m'a dit que je devais quitter le pays.
.
Basé sur: PICUM (2016) Sexual & Reproductive Health Rights of Undocumented Migrants

Sam est un enfant sans papiers. Lui et sa famille habitent dans
un pays où tous les enfants ont le droit à la vaccination
gratuite. Ses parents voudraient le vacciner, mais ils doutent
de l'amené voir un professionel de la santé puisqu'ils ne sont
pas sûr que les professionels de la santé ne vont pas contacter
la police ou les authorités. Finalement, les vaccinations de Sam
sont retardées et ils ne reçoit pas les examens médicaux que
les autres enfants de son age recoivent.
Basé sur: Nordic School of Public Health Report (2014)

Qui est un migrant irrégulier?

RIP

Ils souffrent des
PRÉJUDICES
IRRÉVERSIBLES

LE PARE-FEU ET LA SANTÉ

L'inégalité sanitaire causée par le status migratoire

Avec le soutien de:
Avec le soutien financier du programme de l’UE pour l’emploi et
l’innovation sociale « EaSI » (2014-2020). Plus pour d’informations,
veuillez consulter : http://ec.europa.eu/social/easi. Les informations
contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement
la position officielle de la commission européenne.

Les migrants sans papiers (ou irréguliers) sont des
personnes qui n'ont pas d'autorisation pour rester dans le
pays où ils se trouvent. Certains sont rentrés dans le pays
de manière irrégulière. D'autres ont eu l'autorisation à
certain point, et l'ont perdu plus tard - peu étre à cause
d'une demande infructueuse de protection, expiration ou
perte d'un permit dépendant d'un travail particulier ou
relation personnelle.

COMMENT PEUT-ON RÉSOUDRE CECI?
SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ

LE

PARE-FEU:

QUE PEUT-ON ACCOMPLIR?
...Pour le bénéfice de tous

LES AUTORITÉS MIGRATOIRES

Séparation claire
des rôles

Les soins sont fournis selon
les besoins, pas selon le
status migratoire.

Les autorités sont
entrainées à
respecter le pare-feu.

Les professionels de la
santé suivent l'éthique
médicale, et ne sont pas
supposés participer aux
contrôles migratoires.

Les contrôles migratoires
ne doivent pas
interférer avec l'accès
aux soins de santé.

Les informations des
patients ne sont pas
partagées avec les
autorités migratoires
sans consentement.

Les espaces sécurisés
sont respectés.

Tous les patients se
sentent en sécurité
pour chercher de
l'assistance sanitaire.

L'indépendance des
professionels de la santé et
l'intimité des patients sont
respectées.

Respecter
l'éthique
médicale

Résoudres
les inégalités
sanitaires

Promouvoir les objectifs
publics de santé, inclus
la prévention

Promouvoir des
systèmes de santé
plus efficaces

Respecter les
droits de
l'Homme

Gouvernance
migratoire plus
juste

Résister au
racisme et
discrimination

