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Introduction 

 

Selon l’ONU, « le monde connaît des mouvements de population sans précédent », ce qui 

crée de nombreux défis concernant ces migrants (1). En 2015, l’ONU estimait à 244 millions 

le nombre de migrants internationaux (2). En 2018, on comptait 30 millions de réfugiés et 

environ 50% des migrants avaient moins de 18 ans. Environ 80% des réfugiés quittent leur 

pays pour un pays voisin, mais certains, ayant la capacité de voyager plus loin, privilégient 

d’autres pays, comme le Canada. Concernant les demandeurs d’asile, 341 800 demandes 

ont été faites en 2018 (1). C’est un enjeu d’autant plus pertinent sachant qu’au Canada, les 

migrants constituent 21,9% de la population (3) et constituent jusqu’à deux tiers de la 

croissance populationnelle entre 1996 à 2016 (4).   

 

Pour le milieu de la santé, les mouvements migratoires sont un enjeu crucial, car non 

seulement ces personnes représentent des usagers du système de santé, mais le statut 

migratoire des individus constitue un déterminant social de la santé. Ainsi, certains parcours 

migratoires induisent une vulnérabilité de l’état de santé car ces personnes peuvent avoir été 

exposées à certaines maladies peu connues dans le milieu d’accueil, souffrir d’isolation et de 

marginalisation, avoir vécu des traumatismes à cause de leur départ du pays d’origine, etc. Il 

est reconnu qu’un statut migratoire précaire est un facteur de risque pour plusieurs 

problématiques de santé. Notons qu’au Canada, on parle de l'effet migratoire sur la santé, 

c’est-à-dire bien que les migrants tendent à être plus en santé que la population canadienne 

générale à leur arrivée au Canada, ceux-ci finissent par voir leur santé passer en dessous du 

niveau de santé canadien (5).  

 

Position d’IFMSA-Québec 

 

Ainsi, IFMSA-Québec reconnaît la nécessité et le devoir de garantir aux migrants l’accès aux 

soins de santé indépendamment de leur statut afin d’assurer à ceux-ci le bien-être physique, 

mental et social que tout être humain mérite. Ultimement, IFMSA-Québec est convaincue de 

la nécessité et du bien-fondé de telles mesures car elles assurent le développement 

économique et social des communautés.  

 

Texte principal 

 

Distinction entre réfugiés, demandeurs d’asile et migrants en situation précaire 

 

Il existe principalement 3 catégories de migrants dits “vulnérables”. Voici la définition de 

chacune d’entre elles selon le rapport Demandeurs d’asile, réfugies et migrants à statut 

précaire de la Direction régionale de la santé publique de Montréal : 

  

Un demandeur d’asile est une « personne qui a demandé l’asile au Canada et qui attend que 

la Commission de l’immigration et du statut de réfugié́ (CISR) du Canada rende une décision 

sur sa demande ».  Un réfugié est une « personne qui se trouve hors de son pays d’origine 

ou de résidence habituelle et qui ne peut y retourner, parce qu’elle craint avec raison d’être 

persécutée pour des motifs liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un 

groupe social particulier ou ses opinions politiques ». Certains réfugiés sont reconnus ici (« 

réfugiés reconnus sur place »), tandis que d’autres sont sélectionnés à l’étranger. Ceux-ci se 

divisent en deux catégories. Ainsi, ils sont soit pris en charge par l’État (le gouvernement 



s’engage à les aider financièrement pendant un an ou plus s’ils en ont besoin), soit ils sont 

parrainés par des organismes, des groupes de résidents permanents ou des citoyens 

canadiens, qui les aident de la même façon pendant un an. Enfin, les migrants à statut précaire 

forment un « groupe hétérogène n’ayant pas, pour diverses raisons, accès à une couverture 

médicale (RAMQ, PFSI ou assurance privée) » (6).  

 

Montréal recevait entre 2000 et 4000 demandeurs d’asile entre 2011 et 2016. Puis, ce nombre 

a explosé en 2017 pour atteindre 21 970 demandes. L’année suivante, 26 785 demandeurs 

d’asile sont arrivés à Montréal et entre janvier et juin 2019, ils étaient 5095. Le taux 

d’acceptation des demandes d’asile était de 67% en 2018 (6). 

  

Entre 2011 et 2016, plus de 25 000 demandeurs d’asile ont été reconnus comme réfugiés au 

Québec, et ont donc obtenu le statut de résident permanent donnant accès à l’assurance-

maladie de la RAMQ. En 2017 et en 2018, respectivement 2820 et 3150 demandeurs d’asile 

ont acquis le statut de réfugié. Par ailleurs, environ 5900 réfugiés qui ont immigré au Québec 

ont été sélectionnés ailleurs (6). 

   

Pays d’origine 

 

Lors de la première moitié de l’année 2019, 20% des demandeurs d’asile à Montréal venaient 

de l’Inde, 12% du Mexique et 10% du Nigéria. Pendant les années précédentes, beaucoup 

d’entre eux venaient aussi d’Haïti et des États-Unis (6). 

  

Ensuite, entre 2011 et 2016, les réfugiés reconnus sur place venaient majoritairement d’Haïti 

(30% en 2011-2013 et 16% en 2014-2016), mais aussi beaucoup du Mexique (9% et 11%), 

de la République démocratique du Congo (7% entre 2011 et 2013) et de la Syrie (6% entre 

2014 et 2016). Pendant cette même période de temps, les réfugiés sélectionnés à l’étranger 

pris en charge par l’État venaient principalement de la République démocratique du Congo 

(19%), de Colombie (15%), d’Iraq (12%), de Syrie (5%) et d’Iran (4%). Les réfugiés parrainés 

provenaient principalement de la Syrie (75%), d’Afghanistan (5%) et d’Iraq (3%) (6). 

  

Barrière linguistique  

  

37% des demandeurs d’asile arrivés au Québec entre janvier et juin 2019 ne parlaient ni 

français, ni anglais. Cette proportion était de 23% en 2018. Ce phénomène demeure un fléau, 

comme il nuit « à l’intégration professionnelle et à l’accès à des services de santé ». La plupart 

avait comme langue maternelle l’espagnol, le pendjabi (Inde), le yoruba (Nigéria), l’arabe ou 

le créole (6). 

  

En ce qui concerne les réfugiés, 8% de ceux reconnus sur place entre 2014 et 2016 ne 

parlaient ni français, ni anglais (4% entre 2011 et 2013). Ceux-ci avaient comme langue 

maternelle l’espagnol (21% entre 2011 et 2013 et 20% entre 2014 et 2016), le français (21% 

puis 16%), le créole (21% entre 2011 et 2013) ou l’arabe (13% entre 2014 et 2016) (6). 

  

Dans la population de réfugiés sélectionnés à l’étranger, le pourcentage de gens ne parlant 

ni français, ni anglais, était de 12% pour ceux étant pris en charge par l’État et de 27% pour 

les réfugiés parrainés. Ceux qui étaient pris en charge par l’État avaient surtout comme langue 

maternelle le français (35%), l’arabe (14%), l’anglais (12%) ou l’espagnol (12%). En revanche, 



61% des réfugiés parrainés avaient comme langue maternelle l’arabe, 20% l’arménien et 5% 

le persan (farsi) (6). 

  

Il reste difficile d’obtenir des données sur l’ensemble de la population des migrants à statut 

précaire, mais l’étude « Santé et accès aux soins des migrants sans assurance médicale à 

Montréal », réalisée entre 2016 et 2017 et portant sur 806 migrants à statut précaire vivant à 

Montréal a révélé que 8% d’entre eux ne parlaient aucune des langues officielles du Canada 

(6). 

  

Situation familiale et âge 

  

En ce qui a trait aux demandeurs d’asile, 26% d’entre eux étaient des couples avec enfants, 

11% des familles monoparentales, 14% des couples sans enfants et 49% des personnes 

seules. Ils sont surtout des adultes de 18 à 64 ans (67%), mais aussi beaucoup des enfants 

de 0 à 12 ans (27%, comparativement à 14% pour l’ensemble de la population montréalaise) 

(6). 

  

Du côté des réfugiés ayant obtenu leur statut ici entre 2011 et 2016, 31% étaient des couples 

avec enfants, 20% des familles monoparentales, 8% des couples sans enfants, 31% des 

personnes seules et 10% vivaient avec d’autres familles ou vivaient seuls avec d’autres 

personnes vivant seules. Ils étaient principalement des adultes de 18 à 64 ans, il y avait très 

peu de personnes âgées (65 ans et plus) comparativement à la proportion dans l’ensemble 

de la population montréalaise (4% contre 17%) et plus de jeunes par rapport à la proportion 

dans l’ensemble de la population montréalaise (6). 

  

Ensuite, en ce qui concerne les réfugiés ayant obtenus leur statut à l’étranger et étant pris en 

charge par l’État et parrainés, respectivement 23% et 61% étaient des couples avec enfants, 

27% et 9% des familles monoparentales, 0% et 9% des couples sans enfants, 39% des 

personnes seules et 16%, tandis que 13% et 6% vivaient avec d’autres familles ou vivaient 

seuls avec d’autres personnes vivant seules. Tout comme les réfugiés ayant obtenu leur statut 

ici, ils étaient principalement des adultes (69% et 66%), moins de personnes âgées (3% et 

5% contre 17%) et plus de jeunes proportionnellement à l’ensemble de la population 

montréalaise (6). 

  

Scolarité 

  

En comparaison avec l’ensemble de la population montréalaise, dont 45% a complété des 

études postsecondaires, 27% de l’ensemble des réfugiés ayant obtenu ce statut entre 2011 

et 2016 ont atteint le même niveau académique. De plus, en comparaison avec les 11% de 

l’ensemble de la population montréalaise n’ayant pas complété d’études secondaires, 24% 

des réfugiés n’en avaient pas complété (43% pour les réfugiés sélectionnés à l’étranger et 

pris en charge par l’État). Toutefois, selon le rapport, cela n’empêche pas de nombreux 

arrivants d’«éprouver des difficultés à accéder à un emploi à la hauteur de leurs 

compétences» (6). 

  

Par ailleurs, l’étude sur les 806 migrants à statut précaire a révélé que 64% de ceux-ci avaient 

complété des études postsecondaires, tandis que 11% n’avaient pas complété d’études 

secondaires (6). 



Travail et revenus 

  

En effet, en comparaison avec l’ensemble de la population montréalaise de 25 à 64 ans, dont 

73% des gens avaient un emploi en 2016, 67% des réfugiés ayant obtenu la résidence 

permanente avant 2006, 63% de ceux l’ayant obtenue entre 2006 et 2010 et 50% de ceux 

l’ayant obtenue entre 2011 et 2016 en avaient un. Parmi les réfugiés sélectionnés à l’étranger 

et ayant obtenu la résidence permanente entre 2011 et 2016, environ 30% ont un emploi (6). 

  

Du côté des migrants à statut précaire, 34% d’entre eux avaient travaillé et avaient été payés 

pendant les 3 mois précédant l’étude (6). 

  

Ces chiffres ont évidemment un impact sur le revenu des réfugiés. Ainsi, en comparaison avec 

l’ensemble de la population montréalaise, dont 18% est sous le seuil de faible revenu après 

impôts, 30% de l’ensemble de la population des réfugiés ayant obtenu la résidence 

permanente entre 2011 et 2013 se retrouve sous ce seuil. À nouveau, ce chiffre s’avère plus 

élevé pour les réfugiés sélectionnés à l’étranger (environ 43%) (6). 

  

En ce qui a trait aux migrants à statut précaire, 30% d’entre eux jugeaient leur revenu familial 

comme étant assez bien ou mieux que cela (6)  

 

Déterminants de la santé des migrants 

 

Tout d’abord, les migrants peuvent faire face à des difficultés en santé qui prennent leur 

origine dans des déterminants prémigratoires. Parmi ces facteurs prémigratoires qui 

déterminent la santé des migrants, on compte entre autres les conditions socio-économiques, 

la présence de conflits et de violence, et l’exposition à des agents infectieux ou toxiques (7). 

Les migrants possèdent également un historique en santé qui peut s’avérer très différent des 

conditions généralement retrouvées dans le lieu d’accueil, comme des conditions génétiques 

propres, une conception du système de santé différente de celle du pays d’accueil, et des 

pratiques médicales traditionnelles. Il est important de considérer que plusieurs de ces 

facteurs peuvent ne pas être perçus comme étant problématiques par l’individu jusqu’à son 

arrivée dans un nouveau contexte de santé. Ces déterminants prémigratoires sont importants 

à considérer dans la prise en charge des migrants au sein de leur société d’accueil afin 

d’assurer une adaptation adéquate et qui respecte leurs attentes vis-à-vis de leur santé. Ils 

peuvent également révéler des expériences et des traumatismes vécus dans la région 

d’origine et qui peuvent nécessiter des adaptations supplémentaires, d’autant plus qu’il peut 

arriver que l’identification et la reconnaissance d’un malaise comme un problème médical peut 

constituer une difficulté (8).  

 

En plus des facteurs prémigratoires, il existe aussi des déterminants péri-migratoires à la 

santé des migrants. Ces déterminants incluent les pays de transit, les conditions sociales et 

sanitaires de transit, ainsi que la précarité du travail et de l’éducation durant le transit. Selon 

l’Organisation mondiale de la santé, les conditions dans lesquelles se déroulent le 

déplacement des migrants peuvent exacerber de façon aiguë des problèmes de santé (9). 

Cela peut entraîner des difficultés au niveau de la maternité, des dangers pour la sécurité, 

des blessures, et des problèmes de santé mentale (10).  

 



Enfin, il y a aussi des déterminants post-migratoires, tels que la pauvreté et la précarité 

d’emploi, l’adaptation culturelle et linguistique, et la littératie médicale du système de santé de 

la région d’accueil (7). Les difficultés post-migratoires peuvent s’étaler sur différentes sphères 

de la vie des migrants, que ce soit au niveau professionnel, social, scolaire, ou culturel. Les 

difficultés linguistiques peuvent mener à des problèmes dans la prise en charge des patients 

migrants dans le système de santé sans la présence d'interprètes. Ces déterminants sont à 

prendre en considération afin de garantir un accès adéquat et égal au système de santé 

québécois, malgré les obstacles qui peuvent rendre cet accès difficile. 

 

Accès aux soins 

 

L’accès aux soins peut représenter un obstacle pour plusieurs migrants. Cela inclut l’accès à 

la promotion de la santé, à des soins de santé préventifs, à des traitements, et à la stabilité 

financière pour profiter de ces soins (7). Au Québec, bien que le système de santé public se 

veuille universel et accessible à tous, plusieurs défis sont à surmonter afin de permettre aux 

immigrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile de profiter des mêmes soins que la 

population québécoise générale. 

 

Les problèmes d’accès aux soins provenant des nouveaux arrivants peuvent se répartir en 

trois grandes catégories : les connaissances, les différences culturelles, et le contexte du 

migrant. Un défi important pour les migrants dans le système de santé québécois est la 

littératie médicale, c’est-à-dire la connaissance du fonctionnement global du système de 

santé, des services offerts et des soins couverts par l’assurance-maladie. Cela implique, pour 

le migrant, la connaissance de son droit aux services, de l’existence et de la disponibilité des 

ressources, des programmes de prévention et de dépistage disponibles, de la navigation dans 

le système de santé, et de la terminologie médicale. Les différences culturelles peuvent aussi 

représenter un obstacle à l’accès aux soins, car les migrants peuvent avoir des attentes 

envers le système de santé de par ses différences avec le système de la région d’origine, et 

des difficultés avec l’identification de problèmes médicaux non-reconnus dans leur lieu 

d’origine. Le contexte du migrant peut aussi engendrer des problèmes dans l’accès aux soins 

en affectant la confiance du migrant envers le système de santé, et en ayant un impact 

important sur les autres priorités du migrant, outre sa santé, comme les démarches légales 

d’immigration, l’emploi, et le logement (8).  

 

D’autres problèmes d’accès aux soins peuvent également surgir des soignants et du système 

de santé. Au Québec, des problèmes de cet ordre peuvent se manifester sous forme d’une 

méconnaissance des modalités de paiement à travers la Régie de l’assurance-maladie du 

Québec (RAMQ) et du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) chez les professionnels 

de la santé, d’un manque de formation en compétence culturelle, de préjugés envers les 

migrants, d’un système complexe et qui ne favorise pas la prise en charge adéquate de 

patients vulnérables et qui favorise des consultations courtes et rapides, ainsi que d’un accès 

limité à des interprètes (8). Ainsi, bien que certaines ressources soient théoriquement 

disponibles, en pratique, il existe un déséquilibre dans l’accès à la santé des migrants qui 

demande des mesures de facilitation et d’adaptation. 

 

 

 

 



Conséquences psychologiques 

 

Au Canada, la prévalence initiale des problèmes communs de santé est plus faible chez les 

immigrants par rapport à la population générale. Or, les réfugiés ayant été exposés de façon 

importante à la violence ont des taux plus élevés de pathologies liées au trauma, comme l’état 

des stress post-traumatique, des douleurs chroniques, ainsi que d’autres troubles somatiques 

(11). En effet, une méta-analyse de 145 études avec 64 332 réfugiés et d’autres individus 

affectés par des conflits montrent un taux de prévalence moyen d’état de stress post-

traumatique de 30,6% (12). Ainsi, les professionnels de la santé doivent accorder une 

importance particulière pour déceler ces conditions chez les migrants, particulièrement chez 

ceux qui fuient une guerre, un régime politique tyrannique, ou autre situation pouvant entraîner 

des traumatismes. 

 

En plus de l’état de stress post-traumatique, d’autres conditions psychiatriques majeures 

observées chez les patients sont la dépression et les conséquences découlant de la 

maltraitance des enfants (11). La dépression est souvent accompagnée par d’autres troubles, 

comme des troubles d’anxiété et des troubles de stress post-traumatique, ce qui peut 

compliquer son dépistage et son traitement. Plus encore, la langue et la culture jouent rôle 

majeur dans la compréhension de la maladie mentale chez les migrants. En effet, chaque 

culture a une manière différente de concevoir les choses, une manière différente d’approcher 

la maladie, par exemple, ce dont le clinicien doit en être conscient. Le migrant peut aussi avoir 

des attentes différentes quant au mode de consultation, dépendamment de ses expériences 

passées. La langue peut devenir une barrière de communication entre le professionnel de la 

santé et le migrant, ce qui peut accentuer le stress de ce dernier, et le faire sentir isolé ou 

rejeté. Par exemple, le migrant peut avoir de la difficulté à comprendre la terminologie 

médicale, être au courant des différents services offerts, du procédé requis pour pouvoir 

prendre un rendez-vous, etc. Ceci peut réduire significativement la capacité des migrants à 

se conformer au traitement conseillé par les professionnels de la santé, qui peuvent d’ailleurs 

offrir un traitement erroné à cause d’une mauvaise compréhension de la culture, et donc par 

extension, de la santé mentale du patient (13). Il est d’une grande importance pour les 

professionnels de la santé de faire preuve d’empathie lorsqu’il est question des traitements 

liés à la santé mentale des migrants, par exemple en étant présent pour le patient lors de sa 

convalescence et en le rassurant lorsque nécessaire. Le dépistage pour les maladies 

mentales n’est pas recommandé, à part pour la dépression. On recommande néanmoins aux 

spécialistes de la santé de porter une attention particulière envers les signes et les symptômes 

de conditions psychiatriques connues (i.e. troubles de sommeil, céphalées de tension et 

plaintes somatiques inexpliquées) durant l’entrevue médicale avec le migrant, et de le référer 

à des cliniques spécialisées en cas de doute (11).  

 

Interprètes dans les milieux de santé 

 

Les intervenants des milieux de santé ne sont pas toujours adéquatement outillés pour 

intervenir dans un contexte multiculturel. En effet, plusieurs vont suivre des programmes de 

formation dans l’optique de mieux tenir compte et d’interpréter les différences au niveau de la 

langue et de la culture, et des autres facteurs psycho-sociaux pouvant avoir eu un impact sur 

la santé des migrants (14). Ceci est d’une grande importance car la présence de discrimination 

fondée sur des bases raciales ou linguistiques peut fortement dissuader le migrant de 

rechercher les services et les soins de santé qui lui sont nécessaires. 



Bien qu’au Québec, les demandeurs d’asile soient couverts par le Programme fédéral de 

santé intérimaire (PFSI), ils éprouvent quand même de la difficulté en ce qui concerne l’accès 

à des services d’interprétation (pour traduire adéquatement lors d’un rendez-vous, par 

exemple) (15). Ces services permettraient de mieux orienter les professionnels de la santé 

pour donner le meilleur traitement disponible, selon le contexte culturel et linguistique du 

migrant.  

 

Assurances pour demandeurs d’asile 

 

Au Québec, le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) offre une protection en matière 

de soins de santé limitée et temporaire pour certains groupes qui ne sont pas en mesure de 

se procurer une place dans un régime provincial ou territorial d’assurance-maladie, ou qui ne 

sont pas sujets à un régime d’assurance-maladie privée. Les demandeurs d’asile font, bien 

entendu, partie de ces groupes de personnes. Une fois sous la tutelle du PFSI, les 

demandeurs d’asile peuvent accéder à des soins et à des médicaments qui sont couverts par 

le PFSI ou par la RAMQ en présentant certains documents (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Position  

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance 

un appel aux acteurs suivants : 

Aux gouvernements provinciaux et fédéral afin:  

 

1. De reconnaître l’importante influence du contexte socio-culturelle sur l’état de santé; 

2. D’assurer le suivi des maladies détectées lors du dépistage habituel et d’assurer 

qu’aucune discrimination ne soit faite sur la base de ces diagnostics;  

3. De mettre en place des mesures préventive de santé pour tous les migrants lors de 

leur arrivée au Canada par  

a. La mise en place de campagne de vaccination pour la prévention de les 

maladies infectieux; 

b. La création de programme de soutien en santé mentale; 

c. La mise en place de conseils pour la prévention de maladies non-

transmissibles;  

d. La mise en place de mesures de soutien pour la santé des femmes 

(contraception, cancer du col de l’utérus et soins de santé maternelle); 

4. D’assurer l’accès universel aux soins de santé à tous les migrants et ce, dès leur 

arrivé au Canada; 

5. D’équiper et d’accompagner les migrants dans la navigation du fonctionnement du 

système de santé en usant d’outils culturellement et linguistiquement adaptés;  

6. De financer des services socio-culturellement adaptés dans les milieux de soins tels 

que des interprètes linguistiques et des conseillers culturels;  

7. De reconnaître la complexité des populations migratoires et des potentielles 

différences dans leurs besoins en santé de par leur pays d’origine et leurs 

expériences personnelles;  

8. De reconnaître qu’une approche interdisciplinaire est nécessaire pour répondre aux 

besoins de santé des migrants;  

9. De protéger les populations migrants des actes racistes et xénophobes en punissant 

de tels actes sévèrement; 

10. De reconnaître les enjeux de santé mentale complexes auxquels les migrants 

peuvent parfois faire face et fournir les services de soutien nécessaires de façon 

accessibles;  

11. De reconnaître que les réfugiés sont à risque de certains troubles psychiatriques 

(dépression, syndrome de stress post-traumatique, troubles psychotiques, etc.) suite 

à des expériences traumatisantes telles que la guerre, la violence, la torture, 

l’immigration forcée et l’exil;  

12. D’augmenter le financement et la collaboration avec les services communautaires 

servant les intérêts des communautés migrantes;  

13. D’augmenter le financement et d’encourager la recherche concernant la santé des 

migrants; 

 

Aux professionnel-l-le-s de santé afin:  

14. De s’éduquer sur l’impact du context socio-culturel et de la migration sur la santé; 

15. D’avoir une approche bienveillante et non discriminatoire à l’égard de tous les 

patients;  



16. De reconnaître ses limites et ses biais personnels et de s’en référer aux services de 

soutien existant tels que les interprètes et les conseillers culturelles;  

17. De se tenir informé-e sur les conditions médicales touchant particulièrement les 

migrants et des particularités en fonction de leur provenance géographiques;  

18. De se tenir à jour et appliquer les dernières recommandations concernant la santé 

des migrants; 

19. De porter la voix des patients et de défendre leur intérêts auprès des autorités 

compétentes;  

20. De s’engager dans la recherche concernant la santé des migrants.  

 

Aux facultés de médecine afin:  

21. D’instruire les cohortes de futur-e-s professionnel-le-s de la santé sur la migration 

comme déterminant social de la santé;  

22. De sensibiliser les étudiants sur les liens étroits entre la santé des individus et le 

context socio-culturel;  

23. De fournir de l’exposition à travers les milieux de stages au travail auprès des 

populations marginalisées, plus particulières les migrants; 

24. D’augmenter la représentation des différentes ethnies dans la sélection des 

candidats dans la constitution des cohortes de futur-e-s professionnel-le-s de la 

santé; 

25. De soutenir les initiatives étudiantes visant à améliorer la santé des migrants.  

 

Aux étudiants en médecine afin:  

26. D’avoir une approche bienveillante, non-discriminatoire et interessée à l’égard des 

populations migrantes,  

27. De se tenir aux plus hauts standards de professionnalisme avec tous leurs patients;  

28. De se tenir informée des meilleures pratiques cliniques concernant la santé des 

migrants;  

29. De s’impliquer et/ou d’initier des initiatives visant à améliorer la santé des migrants et 

à sensibiliser la population générale aux enjeux de santé des migrants;  

30. De défendre et prêter leur voix aux intérêts de la santé des migrants. 
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