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Bref aperçu de la situation mondiale
Conséquences sanitaires et difficultés
Rôles
et
responsabilités
des
Organisations
Internationales et des acteurs non étatiques
Portée et principes directeurs
Priorités du plan d’action mondial sur la santé des
personnes migrantes et réfugiées
Faire valoir la santé comme une composante
essentielle de la protection sociale et de
l’autonomisation des migrants et des réfugiés
Mettre l’accent sur la nécessité de développer des
politiques gouvernementales qui favorisent l’action sur
les déterminants de la santé et visent la couverture
sanitaire universelle et le meilleur état de santé qu’il
est possible d’atteindre, comme prévu dans la
Constitution de l’OMS, autant chez les populations
d’accueil que chez les réfugiés et les migrants
Comprendre l’importance du renforcement du système
de santé pour garantir des prestations de soins
essentielles, accessibles, acceptables, continues et de
qualité, en situation de migration et d’asile
Présentation de 15 min
Interaction avec les participants

Déclaration de New York pour les réfugiés et les
migrants
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies par l’intermédiaire de sa résolution
73/195 (2018)
Pacte mondial sur les réfugiés
Rapport du Secrétaire Général de l’Organisation des
Nations Unies sur les mesures visant à rendre les
migrations bénéfiques à tous (document A72/643)
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et
son protocole de 1967
Programme de développement durable à l’horizon
2030
Cadre de l’OMS sur les priorités et les principes
directeurs de la promotion de la santé des réfugiés et
des migrants, tel que mandaté par la résolution
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WHA70.15 de 2017 de l'Assemblée Mondiale de la
Santé
Treizième programme général de travail de l’OMS,
GPW13 2019-2023
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