Groupe de travail 1
Jean-Marc Thome, coordinateur pays Laos (solvabilité et capacité à accéder et à recourir à
l’aide); Fred Anthhi, coordinateur projet ophtalmologique Ghana (acceptation et capacité à
rechercher de l’aide); Eduardo Lambertin, coordinateur pays Bolivie (en espagnol) (adéquation
et capacité de mise en œuvre); Bülent Kaya, responsable de projet Promotion de la santé, CRS
(sensibilisation dans le domaine de la santé); Jenny Pieth, responsable de secteur Diversité et
compétence transculturelle (obstacles à l’accès au système de santé suisse)
Animation: Monika Christofori-Khadka, Coopération internationale, CRS
Martin Waelchli, Santé et intégration, CRS

Garantir l’accès aux soins
Objectifs du groupe de travail
 Présenter les obstacles à l’accès à la santé existant en Suisse et dans une sélection de
pays d’intervention de la CRS et en débattre
 Mettre en valeur les expériences acquises dans le cadre des interventions de la CRS
visant à garantir l’accès aux soins aux plus vulnérables (mesures relevant de la
coopération internationale, sur la base de l’étude rétrospective conduite en 2014-2015),
ainsi que les résultats obtenus et les défis rencontrés

Déroulement du groupe de travail
1) Présentation du contexte (20 min.)
a) Martin Waelchli: Accès aux soins et sensibilisation en Suisse: problèmes et action
b) Monika Christofori-Khadka: Accès à la santé dans cinq programmes pays
Introduction (5 min.)
Film présentant les résultats de l’étude consacrée à l’accès à la santé (5 min.)

2) Table ronde (animation: Martin Waelchli et Monika Christofori-Khadka) (40 min.)
a) Brève présentation des intervenants
b) Questions sur l’obstacle à la santé présenté par chaque intervenant. Comment l’action
de la CRS a-t-elle permis de surmonter ces obstacles? Quelles mesures ont fonctionné,
quels sont les défis qu’il a fallu relever?
c) Questions croisées aux différents intervenants sur la durabilité des mesures prises en
Suisse et à l’étranger. Les obstacles à la santé pour les plus vulnérables ont-ils pu être
durablement levés? Expériences.
d) Comment mieux cibler les plus vulnérables, et ce, de manière plus durable?
e) Comment peut-on comparer les expériences et bonnes pratiques propres au contexte
d’un pays et apprendre les uns des autres?
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f) Questions et réponses avec le public. Les questions sont rédigées par écrit et
récoltées par deux assistants qui les transmettent à l’animateur pendant la table ronde.
L’animateur prévoit pour ces questions 10 minutes à la fin de la table ronde.
3) Synthèse et conclusion
04.08.2016/mch+wae
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