
MÉDIBUS

FACILITER L’ACCÈS À LA SANTÉ DES PERSONNES  

VULNÉRABLES DANS LE GRAND TUNIS



MÉDECINS DU MONDE BELGIQUE

MISSION TUNISIE



Depuis 2012 en Tunisie, l'implication de
Médecins du Monde vise l’amélioration de
l’accès aux soins pour les populations
vulnérables.

NOTRE VISION

Nous souhaitons une couverture universelle
de santé. Chacun.e doit avoir accès aux
soins, sans obstacles (financiers, culturels
ou géographiques).

NOTRE MISSION

Contribuer à l'autonomie des populations
exclues : nos programmes de santé, en
Belgique et dans le monde, sont aussi des
programmes d'accompagnement vers un
droit universel effectif à la santé.
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NOTRE APPROCHE, NOS PILIERS D'ACTION :

SOIGNER :
Guidé.e.s par la déontologie médicale, en nous appuyant sur les besoins et la collaboration des communautés, nous voulons donner

aux populations un accès réel à la santé, dans toutes ses composantes physiques, mentales et sociales.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT :
Nous sommes convaincu.e.s que tout changement durable passe par « le développement du pouvoir d’agir » des populations sur

leur santé. Leur « empowerment » ou « capabilité » guide notre action. Les bénéficiaires sont associé.e.s à la conception, à

l’animation et à l’évaluation de nos programmes. Nous les soutenons dans leurs démarches d’élaboration de politiques de santé

publique qui répondent tant à l'expertise médicale qu'à leurs besoins réels.

» Renforcer le système de santé au sein des structures de santé ;

» Renforcer la société civile pour accompagner la décentralisation sanitaire et la gouvernance locale en santé ;

» Renforcer l’accès à l’information des populations vulnérables pour une meilleure connaissance des droits et une meilleure

prévention notamment en période de crise sanitaire.

PLAIDER :
Au-delà de l’indignation et de la révolte, nous cherchons à révéler l’intolérable pour mieux le dénoncer. Pour cela, nous produisons

une expertise spécifique, fruit de nos pratiques de terrain et des témoignages, qui permet de mobiliser les sociétés civiles. Nous

interpelons les pouvoirs nationaux et internationaux pour faciliter l’accès aux soins et promouvoir le respect des droits humains. Nous

voulons peser sur les décisions politiques pour une meilleure protection de la santé des personnes et des communautés. Notre

action peut se prolonger si nécessaire sur le terrain juridique, jusqu’à l’obtention d’une jurisprudence favorable ou de changements

légaux et réglementaires. Nous militons pour des systèmes de santé organisés par la puissance publique, accessibles à toutes et à

tous et fondés sur les principes d’équité et de solidarité. Nous rejetons la marchandisation de la santé et de l’humain.

» Plaider pour la Couverture santé universelle et l’accès à la santé comme un droit fondamental.

Ces 3 piliers s’articulent autour des Normes Humanitaires Fondamentales :

» Un recueil systématique de la parole des ayants droit ;

» Une récolte systématique des données ;

» Une adaptation au contexte et aux besoins de nos partenaires.
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• Santé mentale : Afin d’aider les populations à mieux traverser les situations à potentiel traumatique et à renforcer leur résilience,

Médecins du Monde a très rapidement intégré les dispositifs de santé mentale dans ses soins de santé, notamment en Tunisie. Dans le

cadre de ses interventions, Médecins du Monde cherche à concilier une approche communautaire et l'intégration de la santé mentale et

psychosociale dans les soins de santé primaire, de manière à proposer un panel d'activités complet orienté vers la résilience

psychosociale et psychologique en premier lieu, avant de référer les personnes ayant besoin de davantage de soins ;

• Migration : La population migrante est souvent jeune et en bonne santé au moment du départ en migration. Toutefois, nous

pouvons identifier des éléments qui amènent une vulnérabilité augmentée, au cours de leur parcours jusqu’en Tunisie et des

circonstances de leur arrivée sur le territoire. Depuis 2015, MdM a débuté avec un projet pilote dans le Grand Tunis sur l’amélioration de

l’accès aux soins des populations migrantes et qui continue sur trois gouvernorats en 2020. Le travail de MdM s’attache à

l’accompagnement médicopsychosocial approche intégrée impliquant les structures de santé et les communautés migrantes. Notre

action accompagne également les migrant.e.s victimes de traite en partenariat avec l’Instance nationale de lutte contre la Traite mais

aussi en formant des relais communautaires sur les mécanismes de défense et de prévention contre la traite des êtres humains ;

• Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) : L'accès à la santé sexuelle et reproductive est l’un de nos principaux combats.

L’ensemble de nos projets en Tunisie intègre cette composante car il est essentiel de renforcer l’accès aux soins de santé sexuelle et

reproductive et rendre effectifs les droits des usagères/ers. Le respect des droits humains en matière de sexualité et de procréation est

fondamental pour permettre à chacun.e, plus particulièrement aux femmes et aux filles, d’être acteur.trice de sa santé, d’avoir accès à

une éducation et de participer pleinement à la vie sociale et économique. Droits les plus intimes parmi les droits humains, les droits SSR

constituent également une composante essentielle au progrès vers l’égalité de genre. En outre, MdM s’engage dans ses programmes

de prévention et de prise en charge du VIH, fondant une partie de son plaidoyer sur le droit d’accès à toutes et à tous (migrant.e.s

consommatrices/teurs de drogues, travailleuses/eurs du sexe, homosexuel.le.s marginalisé.e.s, détenu.e.s) ;

NOS LIGNES DE FORCE :
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• Violences basées sur le genre : Les VBG sont une violation des droits fondamentaux et une problématique de santé

publique. MdM se bat pour la lutte contre toute forme de discrimination, de domination et pour l’élimination des violences. En Tunisie,

les femmes migrantes victimes de violence et de traite sont nos principales bénéficiaires, mais également les femmes en milieu rural et

depuis peu les aideménagères victimes de la traite ;

• Réduction des risques : Médecins du Monde mène divers programmes pour réduire les risques de contamination liés à

l’usage de drogues, aux pratiques sexuelles ou à l’exposition à des produits toxiques. Outre nos interventions sanitaires et nos actions

de prévention, nous menons des actions de plaidoyer pour modifier les politiques et la législation qui fragilisent les personnes ;

• Santé environnementale : L’identification et la réduction des facteurs de risque liés à l’environnement ; la prévention, la

détection et l’accès au traitement des maladies liées aux environnements nocifs ; la promotion du changement social en accompagnant

le pouvoir d’agir des individus et des communautés pour créer des environnements favorables à leur santé ; et enfin le plaidoyer pour la

lutte contre les inégalités en santé environnementale, en cherchant à contracter des alliances durables.



FACILITER L’ACCÈS

À LA SANTÉ

DES PERSONNES 

VULNÉRABLES DANS 

LE GRAND TUNIS

LE MÉDIBUS



Nos actions ciblent particulièrement les exclu.e.s du système  

de santé tunisien :

• Qu’ils/elles soient en situation de rue, nos équipes

accompagnent ces personnes en leur permettant une

assistance et une orientation médicopsychosociale.

• Les femmes en intervenant dans les centres

d’hébergement pour femmes victimes de violences. MdM met

en œuvre des sessions de sensibilisation et de prévention à la

santé, d’une part. D’autre part, en assurant un appui aux

structures d’accueil, MdM facilite l’accès aux soins de ces

femmes, notamment par la prise en charge médicopsycho

sociale selon les besoins des centres.

MdM accompagne les femmes au quotidien. Nos équipes les

soutiennent dans la lutte pour l’égalité, contre toutes formes

de violences à leur égard (violences sexuelles, exploitations,

traite), pour lever les barrières d’accès à la santé.

MdM intervient auprès des enfants pour leur accès à la santé

qu’ils/elles soient accueilli.e.s dans les centres de protection

de l’enfance ou en situation de rue. Nos équipes sensibilisent

à la réduction de risques et assistent les enfants ayant subi

des violences.



Permettre l'accès aux soins aux plus vulnérables:

Prendre en charge les frais de soins selon la vulnérabilité des personnes ;  

Assurer des services médicopsychosociaux ;

Avoir des équipes mobiles multidisciplinaires allant à la rencontre des personnes  

dans la rue ou à l’intérieur des centres d’hébergement et de protection.

Garantir l'accès aux droits humains fondamentaux

Mettre en place un espace garantissant l’accès à l’eau et aux services d’hygiène ;  

Assurer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables par une bonne nutrition ;  

Faciliter l’accès aux droits sociosanitaires par l’assistance et l’orientation dans les  

démarches administratives ;

Permettre à chacun.e. d’avoir accès à des soins de santé que cela soit au centre de  

jour ou auprès des structures de santé publique.

Agir pour la Couverture sanitaire Universelle

Former les acteurs publics et la société civile afin de garantir le droit à la santé

(art.  38 de la Constitution Tunisienne) ;

Plaider pour l’accès de tout.e.s à la santé.

MÉDECINS DU MONDE BELGIQUE

MISSION TUNISIE

Le Médibus permet d’aller vers les personnes qui ne se rendent  

pas d’elles-mêmes dans les structures de santé.
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9, Rue Amine El Abassi, 1002 Le Belvédère, Tunis

contact.tunisie@medecinsdumonde.be  

www.medecinsdumonde.tn

Médecins du Monde Belgique Mission Tunisie

#santépourtous


