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Plan
• Vulnérabilité? 
• Un cas clinique

• Et s’il était migrant («people on the move») ?
• Et s’il était en prison?
• Et s’il était «pauvre» ?
• Fin du cas

• Conclusion
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Vulnérabilité?

• Personnes vulnérable
• Liste OFSP covid-19? (vulnérabilité biologique)
• Fragile ou plus facilement atteint par une maladie? (vulnérabilité socio-

économiques)



Vulnérabilité? 
VULNERABILITE MEDICALE

Somatique
Mentale
Comportement à risque
Handicap

+

VULNERABILITE SOCIALE
Précarité socio-économique
Faibles compétences en santé
Migration forcée
Minorité

VULNERABILITE CLINIQUE
Risque de prise en charge inadéquate en termes de qualité

(accès, prévention, diagnostic, qualité du soin, orientation, suivi)

Bodenmann P, Madrid C, Wolff. Vulnérabilités et santé : une nouvelle rubrique, RMS, 2009
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«Vagueness»

Si la cause de l’inéquité n’est pas claire,  chacun aura sa propre interprétation 
du terme «vulnérabilité». 
Risque de penser que la vulnérabilité est décidé biologiquement ou par les 
choix ou comportements de chacun et de négliger les mécanismes et relations 
de pouvoir structurels. On pourrait alors voir la vulnérabilité non pas comme 
une résultante de barrières structurelles mais uniquement exacerbée par ces 
barrières.

Amy S. Katz , Billie-Jo Hardy , Michelle Firestone , Aisha Lofters & Melody E.  Morton-Ninomiya (2020) Vagueness, power and 
public health: use of ‘vulnerable‘ in public health literature, Critical Public Health,
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Vignette
• H, Gambien, 46ans. 
• Parcours migratoire:  Espagne, Italie. 
• En CH pour chercher des soins car dorsalgie depuis 8 

mois.  Multiples consultations en Italie pour ce motif. 
N’a eu que paracétamol/AINS. Pas d’autres examens 
(sans papiers).

• Perte de 10kg en qlques mois.
• 1m86. 59 kg. 



7

Migration «People on the move» 
Vulnérabilité Systémique 
Pré-migratoire: Epidémiologie différente, vaccinations, niveaux socio-économique et d’éducation, profession, exposition à des 
pratiques rituelles (mutilations génitales féminines, mariage forcé). Motifs de la migration, exposition à la violence organisée
(guerre, torture, violence psychologique et/ou sexuelle).
Péri migratoires : Les conditions (seul, en famille, exode de masse) et modalités du voyage (durée totale, nombre d’étapes). 
Dépendance aux filières de passeurs (+/-exposition à des violences y compris sexuelles). 
Dans le pays d’accueil:
Statut administratif et conditions de vie (accès au travail, risque de traite des êtres humains). 
Isolement social VS communauté structurée dans le pays d’accueil 
Logement : accès, hébergements collectifs des pays d’accueil et favorise la transmission d’infections. 
Complexité et durée de la procédure d’asile (facteur de stress). 
Accords de Dublin => interruption prise en charge + questions éthiques aux professionnels de santé
Vulnérabilité Individuelle
Risque élevé de rupture de traitement. 
Sans-papiers:  la survie dépend de la capacité à travailler.  Santé = unique capital, => risque de retard ou renoncement aux soins.
La santé mentale a impact majeur et à long terme sur la capacité d’intégration. Il est influencé, en général de manière négative, 
par le parcours migratoire et les conditions de vie dans le pays d’accueil et, de façon plus positive, par la capacité de résilience.

Durieux-Paillard S., Jackson Y-L.,. Migrants en situation vulnérable : leur accès aux soins correspond-il à 
leurs besoins de santé ? RMS, 2019
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Asile
Centre fédéraux  (dès 1.03.2019)
- «Procédure accélérée» (durée jours/semaine). 
- Fonctionnement propre à chaque centre
- Utilisation fréquente du TB score 
- Durée maximal avant renvoie «Dublin»: 6mois
Dans les cantons: exemple Vaud (USMI)
- Consultation par IPL (délaie ~ 1 semaine) : Prévention, vaccination. Santé mentale et 

physique.
- Patient assuré, accès à tous les services (urgent ou électif). Traducteurs.
- Consultation par médecin généraliste (délaie 1-4 semaines). 
- «Créer des réseaux de professionnels actifs dans le domaine de l’asile, en prenant 

exemple sur le modèle du canton de Vaud» (Rapport «Soins médicaux pour les requérants d’asile dans les 
centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux»)
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«Sans papiers»: sans assurance! 

• Soins urgents: pris en charge.
=> Importance que les soignants identifient: douleurs intenses, 
multiples consultations, perte de 10kg, déformation colonne, 
épidémiologie différente dans le pays d’origine
• Si classé «non urgent»=> accès aux soins difficiles (pas 

d’IRM élective possible p.ex). 
• Une fois le diagnostique posé: Permis N ou F le temps du 

traitement et pour la durée du traitement. 
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Prisons du canton de Vaud
• Anamnèse infirmière ciblée à l’entrée 
• Algorithme dédié pour les médecins, avec «TB-score» pour 

prioriser ceux qui doivent avoir une RX (+/- isolement) rapidement.
• RX faites sur place par médecin ou TRM.
• RX d’entrée proposée systématiquement
• Expectoration faites sur place ou transfert au «dispensaire 

antituberculeux» (expectorations induites).
• Traitement sous surveillance 1x/j. 
• Appuie à l’enquête d’entourage DAT.
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Pauvreté

• En 2019, 8,7% de la population suisse ou 
quelque 735'000 personnes touchées par la 
pauvreté en termes de revenu.

• «Working poor»: 4,2% des personnes actives 
occupées en Suisse sont touchées par la 
pauvreté, soit 155'000 personnes.
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• Comparativement à dix autres pays industrialisés, la Suisse est 
classée quatrième pour l’équité et huitième pour l’accès aux soins.
(Schneider EC, et al. Mirror, mirror : how the US health care system compares internationally at a time of radical change. The Commonwealth Fund, 2017.) 

• Renoncement aux soins: 
Schoen C et al, Health Affairs 2010 :        10,8 %
Wolff H et al, SMW 2011 :                          14,5 %
Guessous I et al, Preventive Med 2012 :  13 %
Bodenmann P et al, Plos One 2014 :         10,7 %
Panorama de la santé 2017. Les indicateurs de l’OCDE: 22 à 31% 

« Durant les 12 derniers mois, avez-vous eu de la peine à payer les factures de votre ménage 
(impôts, assurances, téléphone, électricité, carte de crédit) ? »   VPN : 96.3%  => Si réponse 
positive, aller plus loin dans l’anamnèse sociale   BMJ Open. 2012;2(1):e000692

Equité et renoncement aux soins
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Vignette (suite)
• Arrêté en fin juin 2016. le 24.06: entrée infirmière.
• Entrée médicale en prison le 04.07:  Dorsalgies à 

prédominance nocturne. Cyphose non 
harmonieuse/cassure=> antalgie et RX.

• Pas de symptôme pulmonaire. 
• RX le 14.07
• Complété par IRM le 28.07
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Vignette (fin)
• Hospitalisé aux HUG début aout. 
• Ponction + quadrithérapie. 
• Corset
• Sevrelong

Puis relaxé le 5.10. et «réadmission Dublin» en Espagne. 
Essai de planifier au mieux le contact avec un centre TB en 
sur place pour le suivi
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Conclusion : accès aux soins?
• Rôle central des soignants! 



Merci !
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