Amélioration de
l’accès aux soins
des migrants
dans le Grand-Tunis

Médecins du Monde Belgique - Section Tunisie
9, rue Amine Abbassi, 1002 Belvédère , Tunis
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OBJECTIF GENERAL
Contribuer à assurer la protection des migrants en Tunisie selon les engagements
internationaux et nationaux, en améliorant leur accès au droit à la santé avec une approche
médico-psycho-sociale intégrée.

BENEFICIAIRES
Les migrants étrangers en situation de vulnérabilité quel que soit leur statut juridique
(réguliers ou irréguliers, réfugiés ou demandeurs d’asile, rescapés de mer, victimes de traite,
étudiants, travailleurs, sans emploi…)

ACTIVITES
I. FOURNIR DES SERVICES MEDIO-PSYCHO-SOCIAUX
1. Permanence médicale:
• Consultations de médecine générale gratuites
• Accompagnement dans les structures de santé
• Orientation et référencement vers les spécialistes et les structures de soins
2. Permanence psychologique:
• Soutien et accompagnement psychologique gratuit (par un psychologue)
• Orientation et référencement vers un psychiatre si nécessaire
3. Permanence sociale:
• Orientation et référencement vers les associations et les structures partenaires
• Sensibilisation des migrants aux questions de santé et au système de soins en Tunisie
• Travail de proximité sur les lieux de vie, de travail et d’études…
• Accompagnement des migrants dans les structures sanitaires

II. AMELIORER L’ACCUEIL DES MIGRANTS DANS LES STRUCTURES DE SANTE PUBLIQUE
1.
2.
3.

Formations du personnel de santé aux droits des migrants
Sensibilisation et prévention à la discrimination
Mise en place d’un réseau de partenaires sanitaires institutionnels

III. PLAIDOYER POUR LE RESPECT DES DROITS DES MIGRANTS
Ce plaidoyer se fera en partenariat avec d’autres associations de la société civile auprès des
instances suivantes:
1.
2.
3.

Ministère de la Santé Publique
Ministère des Affaires Sociales: Secrétariat d’état à la migration et Département de
la promotion sociale
Assemblée des représentants du peuple
Pour bénéficier des services, contacter l’assistante sociale au 29 328 494
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