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• Quelques chiffres sur l’asile en Suisse 
• Le parcours du requérant d’asile en CH 
• La prise en charge sanitaire  
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Comparaison internationale 

Source: Statistique en matière d’asile 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), 2ème trimestre 2018 



 

Nombre de réfugiés pour 1000 habitants 8 
sur 10 trouvent refuge dans pays en dév.  

Source: evam.ch 



Source: Département fédéral de justice et police. Secrétariat d'Etat aux 

migrations. 

Statistiques en matière d’asile: 2 ème trimestre 2018  



 

 
Source: Département fédéral de justice et police. Secrétariat d'Etat aux 

migrations. 

Statistiques en matière d’asile: 2 ème trimestre 2018  
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Source: Statistique en matière d’asile 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), 2017 





Equipe 1  

- équipe mobile 

(infirmier et 

administratif USMi + 

interprète = 

équipe de base) ; 

- Renforcement par 

pédiatre et/ou 

médecin de famille 

selon les besoins 

1.  Indicateurs  

 origine? âge? sexe? famille? langue(s) ? 

2.  Critères     

 - enfants? - fièvre 

 - enceinte ? / contraception ? - symptômes respiratoires 

 - syndrome de stress post-traumatique,  - symptômes digestifs 

   dépression, idées suicidaires ?  - problèmes cutanés 

 - dépendances ?  

 - antécédents médicaux ? 

Equipe 2 

Est :  Bex 

Centre : Crissier / 

Béthusy 

Nord: Ste-Croix / 

Yverdon 

Ouest : Unité mobile  

Consultation vaccinations et autres mandats de santé publique 

Si problème 

urgent, ad 

urgences et 

intervention 

rapide 

Suite de triage 

 

MPR RESAMI  

Coordination 

(pédiatre, gynécologue, psychiatre) 

 

Suivi USMi 

  

Consultation de 1ère ligne 

 

3.  Première vaccination selon les conditions du terrain 

USMi 

1) TRIAGE  

2) SUITE DE PRISE EN CHARGE 

« PATIENT COMPLEXE »  « PATIENT NON COMPLEXE »   



Prestations de l’EVAM 

 

Hébergement 

Encadrement 

Prestations d’entretien 

L’Evam ne gère pas la procédure d’asile qui est du 
ressort de l’ODM 

L’Evam ne se prononce ce pas sur l’octroi 
d’autorisation de séjour qui relève du service de la 
population (SPOP) 

L’Evam ne fournit pas de prestations médicales 



•Hébergement collectif  
•Cours de français  
•Modules de sensibilisation  
•Présence sociale forte  
•Assistance financière  

 

Phase 1: Accueil et 
socialisation  

 

Phase 2: Séjour  

 

Objectif de l’EVAM: Autonomie des requérants d’asile  

•Hébergement en principe en 
appartement  
•Aide à l’intégration  
•Accompagnement social sur demande  
•Assistance financière  

6-9 mois  Selon procédure d’asile 



Réseau de santé Resami et USMI 

REseau de SAnté et Migration 

 

POUR QUI? 

Toutes les personnes qui dépendent de l’EVAM 

QUAND? 

Dès le jour de l’arrivée dans le canton et jusqu’au 
transfert au CSIR  

Actuellement: 5600 personnes sont assistées par l’EVAM  

4900 asile et 700 AU 



Frais médicaux/assurance-maladie 
Interprétariat 

• Les bénéficiaires sont affiliés dans le cadre de 
l’assurance obligatoire des soins, conformément aux 
articles 34 et 35 LARA 

• Pour toutes les interventions sanitaires dans le cadre 
de la Lamal, l’interprétariat est pris en charge par la 
Coasi (coordination asile du canton de VD)  

• Après le passage au CSIR (permis B) l’interprétariat 
est remboursé si demande motivée par écrit. 

• Les plates-formes pour l’interprétariat: 
Appartenances et www.bhaasha.ch 







Région Est:  
2 consultations 

Région Nord:  
2 consultations 

Région 
Centre/Ouest: 
3 consultations 
+ équipe MNA 

 
 

Structures d’hébergement 
collectif: 
1 sleep in 

6 Foyers «Famille/Adultes»  
3 Foyers MNA 

60% de la population 
 

 

 
Structures d’hébergement 

collectif : 
2 Foyers «Famille/Adultes» 

20% de la population 
 

 
Structures d’hébergement collectif: 

5 Foyers « Famille/Adultes » 
1 Foyer MNA 

20% de la population 
 

 
 

Contexte: une mission cantonale 



Missions de l’USMI 

 

 

• Soins de premier recours 

 Première évaluation de santé et vaccination 

 Consultations de première ligne  

 Promotion de la santé 

 

• Formation  

 

• Recherche 



 

CONTEXTE          répercussions sur la santé 

 

Difficultés potentielles d’accès aux soins 

Grande complexité statutaire, administrative, sociale, sanitaire 
et culturelle 

Impact négatif des déterminants sociaux (logement, activité 
prof, avenir) 

Crise migratoire secondaire: renvois 

 



Infirmière de liaison 079 556 28 38 

Activité à 100% Andrea Felappi/ Françoise Maillefer 
• Ligne téléphonique, mail 
• Arrivées cas médicaux: demande des dossiers médicaux, 

demande de logement à Evam et mise en place suivi 
médical 

• Hospitalisations et sortie d’hôpital 
• Réinsertion dans le réseau 
• Demandes de transferts temporaires (post op par ex) 
• Informer les partenaires sur le contexte et les 

contraintes imposées aux RA 
• Sorties urgentes d’abri/doc vulnérabilité 
• Réponse aux questions venant des partenaires du réseau 



Merci pour votre attention ! 



Sources 

• www.evam.ch 

• www.resami.ch 

• www.sem.admin.ch 

 

http://www.evam.ch/
http://www.resami.ch/
http://www.sem.admin.ch/

