
 

 

 

JEUDI 10 MARS 2016 
de 14h à 17h, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV, Lausanne  
Migrations, Refuge, Asile : quels enjeux ? 
 
JEUDI 26 MAI 2016 
de 14h à 17h, Auditoire Auguste Tissot, CHUV, Lausanne  
Violence – migration : au-delà des préjugés, des faits 
 
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 
de 14h à 17h, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV, Lausanne  
Retour à la clinique : une nécessité 
 
JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 
de 14h à 17h, Auditoire Auguste Tissot, CHUV, Lausanne  
Echos de la relève ! 
 
Membres du comité scientifique 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Renseignements  
Caroline San Miguel, secrétaire du Comité scientifique 
PMU, rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne 
Tél. 021 314 61 02 
E-mail : caroline.san-miguel@hospvd.ch 
  

Dr Patrick Bodenmann 
Médecin adjoint 
PD-MER, PMU (président) 

Dr Mario Gehri 
Médecin-chef 
PD-MER, HEL-CHUV 

Madame Catherine Nicolas 
Professeure HES-SO 
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source 

Dre Saira-Christine Renteria 
Médecin adjoint 
MER, DGOG-CHUV 

Monsieur Yann L’Hostis 
Infirmier chef de service 
ICS USMi, PMU 
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Différents organismes internationaux 
parmi lesquels l’Eurostat, Frontex, le 
Haut Commissariat pour les Réfugiés 
et l’Organisation internationale des 
migrations, estiment qu’une 
personne sur 122 au niveau mondial 
est un déplacé interne, un requérant 
d’asile ou un réfugié statutaire, ce 
qui représente la population du 
24ème pays le plus peuplé du monde. 
Les personnes déracinées par la 
guerre aujourd’hui sont aussi 
nombreuses que celles de la 
deuxième guerre mondiale. Ces 
chiffres reflètent une migration 
d’ampleur historique dans une 
histoire qui ne cesse de se répéter à 
plus ou moins grande échelle. Les 
prestigieux périodiques médicaux 
tels que le BMJ, le Lancet, le New 
England Journal of Medicine et le 
JAMA nous font part de besoins 
sanitaires spécifiques nécessitant 
une réponse à la fois généraliste, 
interdisciplinaire, adaptée aux 
besoins de nouvelles formes de 
vulnérabilité, mais aussi rapide, 
efficace et efficiente. 

Des nouveaux enjeux cliniques, 
sanitaires se dessinent, représentant 
tout autant de défis à relever.   

 

 

 

Au travers des 4 modules de l’année 
2016, nous verrons quels sont les 
principaux enjeux, notamment ceux 
liés aux risques de violences dans le 
cadre des migrations forcées ; nous 
reviendrons sur la sémiologie de base 
et les connaissances cliniques 
indispensables en termes de santé 
mentale, santé somatique, 
pédiatrique et gynécologique pour y 
faire face. Enfin, nous constaterons 
avec satisfaction que parmi nos 
jeunes collègues, la relève pour la 
prise en charge des migrants forcés 
et plus généralement des populations 
vulnérables est au rendez-vous !  

En espérant que ce programme pour 
la 21ème année de la formation Santé 
et Migration vous apporte des 
formations pertinentes, des 
rencontres intéressantes, mais aussi 
de belles surprises ! 

Pour le Comité scientifique 

 Dr Patrick Bodenmann, PD-MER 

 

 

Santé et Migration 2016 
Enjeux, violences, clinique, relève ! 

Un programme détaillé de chaque demi-journée paraîtra 15 jours avant 
chaque date 

JEUDI 

10 MARS 2016 
de 14 h à 17 h 
 
Auditoire Alexandre Yersin 

 

1ère intervention 

Perspective des sciences sociales 

Mme Catherine Withol de Wenden, Directrice de recherche au CNRS, Paris 

 

2ème intervention 

Perspective géographique 

Prof. Etienne Piguet, géographe, Université de Neuchâtel et Vice-président de la 
Commission fédérale des migrations 

 

3ème intervention 

Perspective des droits humains 

Mme Manon Schick, Directrice générale, Amnesty International, section Suisse 

 

4ème intervention 

Perspective des médias 

M. Jacques Pilet, journaliste et éditorialiste 

 
Entrée libre et gratuite 

Une attestation de participation est disponible 
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