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Agence des services
frontaliers du Canada

IRCC
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et Citoyenneté Canada
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l’immigration et du
statut de réfugié du
Canada

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux

CSQ

Certificat de sélection
du Québec

DA

Demandeur d’asile

DDC

Délai de carence

HARSAH

Hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes

HCR

Haut Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés

ITSS

Infections transmises
sexuellement et par le
sang

MdM

Médecins du Monde

MIDI

Ministère de
l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion

MSP

Migrant à statut
précaire

PFSI

Programme fédéral de
santé intérimaire

PRAIDA

Programme
régional d’accueil
et d’intégration des
demandeurs d’asile

RAMQ

Régie de l’assurance
maladie du Québec

RSSS

Réseau de la santé et
des services sociaux

UDII

Utilisateurs de
drogues injectables et
inhalables

Promouvoir l’accès
aux soins de santé
pour tous et l’offrir
aux personnes exclues
et vulnérables, et ce,
dans le monde entier.
Vision

Un monde où la santé
est réellement un
droit.
Valeurs

Engagement
Équité
Humanité

Les opérations
nationales
Objectifs
Améliorer les conditions de santé des
populations migrantes à statut précaire,
itinérantes, marginalisées et exclues
des soins de santé, et permettre aux
intervenants communautaires œuvrant
auprès de ces personnes d’accéder à une
meilleure qualité de vie professionnelle et
émotionnelle.
1999 - Début des OPÉRATIONs nationales
Lieu d’intervention - Montréal
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Médecins du Monde :
une organisation
indispensable
De nos jours, au Québec, aussi troublant que cela puisse paraître, il y
a encore des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants
qui n’ont pas accès aux soins de santé – un service pourtant essentiel.
Ces personnes, nous les croisons tous les jours dans la rue, dans les
parcs ou dans notre voisinage.
Il y a trois ans, François a tout perdu – travail, famille, maison, et,
en même temps, l’espoir, sa confiance, son équilibre et sa dignité.
Aujourd’hui, la rue est devenue son seul lieu de résidence. François
est en train de perdre sa santé tant physique que mentale. Il s’évade
à l’aide de tout ce qu’il peut trouver. Il perd progressivement la
volonté et la force de prendre soin de lui-même. Pourquoi devrait-il
le faire, quand il pense qu’il ne vaut rien ?
≥ Selon une enquête menée par la Ville de Montréal en 2015, plus de 3 000 personnes vivent en
état d’itinérance à Montréal ; près de 450 d’entre
elles dorment dehors tous les soirs.

Vivre dans la rue
Vivre dans la rue est difficile ; en sortir, encore plus. La rue devient
rapidement une prison à ciel ouvert, une illusion de liberté. En même
temps, c’est la perte progressive du respect de soi, à un tel point qu’au
fil du temps, les gens ne se font plus soigner quand ils sont malades
ou blessés. En effet, pourquoi prendre soin de soi quand personne n’y
prête attention ?
≥ On ne vit pas longtemps, dans la rue. Et pour
cause : l’espérance de vie des itinérants est de 39
ans, comparativement à 80 ans pour l’ensemble
de la population canadienne.

1. La Clinique mobile de Médecins du Monde
La Clinique mobile de Médecins du Monde est un outil novateur
permettant d’atteindre les personnes en situation d’itinérance.
Nous allons à leur rencontre, là où elles vivent : dans la rue, dans
les parcs, dans les refuges ou dans d’autres endroits situés à l’écart
de l’ensemble de la population. La Clinique mobile de MdM permet
d’aller au-devant de ces personnes, de leur offrir des soins à l’abri des
regards en leur proposant un espace digne et sécuritaire à bord du
camion.

Sans travail et sans espoir d’un avenir meilleur au sein de sa
communauté, vivant dans une famille où la violence est quotidienne,
John décide un jour de tout quitter pour aller se bâtir une nouvelle vie
en ville. À son arrivée, le rêve s’estompe rapidement. Seul et délaissé,
il perd très vite les repères qui avaient guidé sa vie jusqu’à présent.
Ayant souvent connu la trahison dans le passé, en tant qu’individu
ou en tant qu’Autochtone, il éprouve des difficultés à faire confiance
aux autres. Les obstacles sont trop nombreux et il n’ose pas retourner
vers les siens, dans une communauté où il ne se sent plus chez lui.
Il n’a pas trouvé de travail, il n’a plus d’argent, il est désespéré. La rue
est devenue sa maison, et il l’habite avec honte et désespoir.
≥ Les Autochtones constituent 10 % des personnes
itinérantes, alors qu’ils représentent moins de
0,6 % de la population de Montréal.

Vivre sans avoir droit aux
4
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services de santé…
Fadie vit au Québec depuis deux ans. Avec son conjoint Alim et leurs
deux enfants – une fille de quatre ans et un fils de deux ans –, elle a
dû fuir son pays, la guerre, et tout quitter, tout sacrifier (proches, amis,
travail, maison, statut social, etc.) en espérant pouvoir ainsi assurer à
sa famille une plus grande sécurité, un avenir prometteur et une vie
meilleure. Bien qu’étant sans travail, Fadie apprécie sa nouvelle vie
qui lui donne beaucoup d’espoir en l’avenir. Parlant d’avenir : elle vient
d’apprendre qu’elle est enceinte d’un troisième enfant ; bien que cela
soit une très bonne nouvelle pour elle et toute sa famille, elle est très
inquiète. Comme les autres membres de sa famille, Fadie ne peut
bénéficier d’aucun service de santé. Elle se demande comment elle
trouvera l’accompagnement nécessaire durant sa grossesse, d’autant
plus que son conjoint et elle n’ont pas les moyens de payer pour des
services privés. Que va-t-il leur arriver ?
≥ Plus de 10 000 personnes ont bénéficié du
projet Migrants de Médecins du Monde depuis
2011, dont 3 029 personnes en 2016-2017
seulement. En 2016-2017, 71 % des personnes
rencontrées à la Clinique destinée aux migrants
à statut précaire étaient des femmes, dont
174 femmes enceintes.
Médecins du Monde a créé cette Clinique pour les personnes
migrantes en attente d’une confirmation de leur statut de résidence
au Canada (qu’elles obtiendront dans 65 % des cas) et qui n’ont pas
accès aux services de santé publique. Pendant cette longue période
d’attente, qui peut facilement aller jusqu’à trois ans, elles n’ont droit à
aucun service de santé, comme la vaccination des enfants, le suivi des
femmes enceintes, ou encore le traitement de maladies chroniques.

2. La Clinique destinée aux personnes
migrantes à statut précaire
En juin 2016, Médecins du Monde a ouvert sa propre Clinique pour
personnes migrantes à statut précaire, située au 560, boulevard
Crémazie Est à Montréal. Celle-ci est maintenant ouverte trois
jours par semaine. Tous les mercredis, la Clinique de Médecins du
Monde est réservée aux femmes enceintes et aux enfants. En ce
qui concerne les deux autres journées, on note que le nombre de
patients se présentant à la Clinique est en augmentation constante,
et les cas observés sont de plus en plus compliqués, souvent parce
que les personnes ont attendu trop longtemps avant de se rendre à
la Clinique.

3. Le soutien psychologique
Le soutien psychologique constitue un volet important de toutes les
initiatives de MdM, puisque la santé physique est indéniablement
reliée à la santé mentale. Nous offrons un soutien psychologique aux
intervenants de première ligne qui sont de plus en plus essoufflés
face à des personnes en situation de grande vulnérabilité. Ce soutien
peut être individuel ou collectif. Depuis peu, le soutien psychologique
est également offert directement aux personnes itinérantes.
« Nous pouvons déjà affirmer que leur besoin de parler et de
recevoir une écoute attentive et professionnelle a un effet positif
sur leur cheminement en vue d’une réinsertion dans une société où
ils se sentent trop souvent invisibles.»
Mylène Demarbre, soutien psychologique MdM

Article sur les opérations nationales de Médecins du
Monde Canada dans le bulletin du CATHII, printemps 2016.
rapport d’activités des opérations nationales 2016-17

Les infirmières de proximité de
Médecins du Monde collaborent avec
les travailleurs de rue et d’autres
intervenants des organismes
communautaires. Elles atteignent les
personnes en difficulté là où elles se
trouvent : dans la rue, dans les parcs,
dans les stations de métro ou dans
les « piaules ». Depuis le 23 juin 2014,
elles soignent leurs patients à bord
de la Clinique mobile de Médecins du
Monde.
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Les trajectoires qui mènent à l’itinérance sont plurielles, et les
problèmes qui affectent les personnes touchées par le phénomène
sont multiples. Selon le ministère de la Santé et des Services
sociaux, « l’itinérance est un processus qui amène une personne
à vivre de plus en plus en retrait de la société. Ce processus se
nomme “désaffiliation sociale”. C’est ce retrait graduel causé par une
accumulation d’événements dans le parcours de vie d’une personne
qui la mène à briser ses liens avec les personnes et les ressources de
son entourage. […] L’itinérance se caractérise aussi par la difficulté à
maintenir des relations avec les autres et à participer activement à
la société. Le sentiment d’avoir un chez-soi dépasse le fait d’avoir un
lieu où habiter. C’est un sentiment qui est au cœur des besoins d’une
personne et qui l’aide à se sentir bien et à développer son estime de
soi et sa confiance en soi 1 ».
Montreal Doctors Take to the Streets with Mobile Clinic,
Technology for Doctors online, 10 février 2016

Santé mentale et itinérance : des
questions liées
Il apparaît que les problèmes de santé mentale peuvent être à
l’origine d’une situation d’itinérance. Par ailleurs, des problèmes de
santé mentale peuvent également émerger d’un mode de vie itinérant
(Morrell-Bellai et al., 2000).

Pierre Létourneau, psychologue, responsable clinique MdM

Secteurs d’intervention de la
Clinique mobile
Ahuntsic-Cartierville
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Plateau Mont-Royal
Sud-Ouest
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Saint-Laurent
Ville-Marie
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Nos partenaires
CAAM
Cactus
Programme Dialogue
Dopamine
GIAP
L’Accès-Soir
L’Anonyme
Maison Benoît Labre
PACT de rue
PAQ
Plein milieu
RÉZO
Spectre de rue
Stella
St-Michael’s
TRAC

Les aléas de la vie – comme la perte de la capacité de vivre de
façon indépendante en raison d’un problème de santé mentale ou
de l’abus de substances, une situation socio-économique précaire
(le manque de ressources financières, les emplois précaires, le
manque de logements abordables, la perte d’un emploi), et le trauma
qui peut avoir plusieurs sources, dont un parcours d’immigration
difficile – peuvent mener à l’itinérance. Comprendre ce qui mène à
l’itinérance permet de développer des stratégies de prévention et
des interventions spécifiques afin de faire face au problème dans
sa globalité. Nous constatons l’importance d’une approche globale
lorsqu’il est question de santé chez les personnes itinérantes et de
réinsertion sociale souhaitée.
rapport d’activités des opérations nationales 2016-17

1
Voir : http://sante.gouv.qc.ca/
problemes-de-sante/itinerance/,
dernière consultation le 3 mai 2017.

Clinique mobile 2016-2017

Personnes itinérantes
ou à risque de le devenir,
santé mentale et
immigration : des
réalités en filigrane

« On ne peut comprendre l’itinérance sans s’intéresser au
désinvestissement des lieux de solidarité sociale et familiale,
voire, parfois, à la fragilisation de ces lieux censés soutenir le
développement identitaire. Nous assistons également à la montée
d’un individualisme qui, paradoxalement, encourage le conformisme,
dans une société dont le fonctionnement est vulnérable, dans une
société qui accepte de fait que certains manquent du nécessaire
pendant que d’autres en ont trop. C’est ainsi que notre mode de
fonctionnement social exclut et désaffilie la personne, tout en la
blâmant pour son incapacité à être aussi productive que les autres.»

Qu’en est-il de l’impact
de nos actions ?

Consultations avec une infirmière –
répartition par sexe
1%

Les personnes que nous rencontrons ne fréquentent pas le RSSS –
particulièrement les des Premières Nations et les Inuit –, n’ont
pas de médecin de famille et sont majoritairement aux prises avec
des problèmes de consommation abusive de drogues et d’alcool,
des problèmes de santé dus à leur mode de vie dans la rue ou
des problèmes de santé mentale, et elles adoptent souvent des
comportements à risque en matière de transmission des ITSS.
La Clinique mobile permet d’établir un pont entre les personnes
complètement désaffiliées du système de santé et le RSSS. En effet,
l’objectif demeure de rejoindre les personnes qui auraient besoin de
soins de santé dans des quartiers où les équipes de proximité des
CIUSSS ne sont pas déployées. De plus, nos efforts combinés à
ceux des intervenants communautaires en itinérance de même qu’à
ceux des différentes équipes du RSSS permettent aux personnes
qui auraient besoin d’une prise en charge médicale et sociale de
réintégrer le système de santé publique.
Les effets de nos actions sont difficiles à mesurer, puisque notre rôle
en est un de première ligne, pratiquement « underground », et puisque
les gens viennent rarement nous faire part de l’évolution de leur état
de santé suite à nos accompagnements et références. Ceci étant dit,
selon nos statistiques, nous pouvons affirmer que les personnes ont
recours à la Clinique mobile entre une et trois fois avant de réintégrer
le système de santé publique. Les membres des Premières Nations et
les Inuit demeurent toutefois une exception, car en dépit de tous nos
efforts, ils demeurent réfractaires à consulter dans le RSSS.
Une Clinique mobile pour les itinérants, Huffington Post,
16 février 2016

Portrait2
Au cours de l’année 2016-2017, 2 436 personnes ont bénéficié des
services de la Clinique mobile.
•
•
•
•

931 nouvelles personnes ont bénéficié d’une consultation
975 personnes ont consulté une infirmière, dont 195 étaient
issues des Premières Nations et 71 étaient Inuit
123 consultations avec un médecin ont été réalisées
375 personnes n’ont été vues qu’une seule fois à la Clinique
mobile et ont été redirigées vers le RSSS

2
Le déménagement de MdM ainsi
que d’autres événements hors de notre
contrôle ont occasionné une interruption
des services de la Clinique mobile pour
une durée de 8 semaines durant l’année
2016-2017.
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61%
38%

■ Transgenre ■ Masculin ■ Féminin
Âge des patients rencontrés 2016-2017
%
14 - 25 ans

13,1 %

26 à 30 ans

11,6 %

31 à 40 ans

24,4 %

41 à 50 ans

21 %

51 à 64 ans

21 %

65 ans et plus

2,5%

Non renseigné
		

6,4 %

origine

Nombre

%

Québec (non autochtone)

303

31 %

Premières Nations

195

20%

Inuit

71

7%

Autres provinces canadiennes

26

3%

Pays étrangers

133

14 %

Non renseigné

247

25 %

Les personnes provenant des pays étrangers sont majoritairement
d’origine africaine, européenne, haïtienne et sud-américaine.
Lieux de vie
La moitié (50 %) des personnes rencontrées dans les quartiers
situés hors du centre-ville habitent dans un appartement ;
34 % des personnes rencontrées dans les quartiers du centre-ville,
Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve vivent dans la rue, fréquentent
des refuges, habitent une maison de chambres ou des squats. Dans
une plus faible proportion et tous secteurs confondus, 16 % des
personnes disent vivre chez un tiers ou avec leur famille.

MdM

Clinique mobile 2016-2017
Photo : Thibault Carron
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Les comportements à
risque et nos actions en
réduction des méfaits

Nombre d’interventions des infirmières
par thématique

Pour une même personne, il peut y avoir plusieurs sujets abordés.
Voici un aperçu des sujets traités.
Nombre
d’interventions

Distribution de matériel stérile
Bien que la distribution de matériel de consommation
sécuritaire, de même que de condoms, soit faite par nos
partenaires communautaires, il arrive que nous soyons
dans des secteurs où les partenaires sont moins présents ou
encore que nos horaires de présence sur le territoire soient
différents. Dans ce cas, l’équipe de la Clinique mobile offre un
service de récupération du matériel de consommation souillé ;
elle offre également du matériel sécuritaire pour la consommation de
drogue par injection et distribue des condoms.

Écoute/Prise et maintien de contact

948

Santé physique

925

Réduction des risques pour la santé

610

Santé mentale

77

Conditions de vie/ Environnement

286

Régularisation du statut migratoire

43

Autre

5

TOTAL

2 894

2016-2017
•
•

54 seringues récupérées
733 seringues distribuées, incluant les ampoules d’eau et
les sécuricups
1 855 condoms distribués

•

Références
Durant l’année 2016-2017, l’équipe de la Clinique mobile a référencé
192 personnes auprès des équipes des différents CIUSSS, des
travailleurs de rue, d’un hôpital ou encore auprès d’une clinique
spécialisée.

Dépistage des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS)

L’Itinéraire, Numéro XXIII, n° 12, Montréal 15 juin 2016
« Des soins pour tous » Se soigner à tout prix, par
Alexandra Guellil, p.18-19

Les infirmières et les médecins bénévoles de la Clinique mobile sont
demeurés très actifs en ce qui concerne le dépistage des ITSS et la
vaccination contre les hépatites A, B et le tétanos. Cette année, 1 351
dépistages des ITSS ont été effectués auprès de 287 individus, et 55
personnes ont été vaccinées contre le VHA, le VHB et le tétanos. De
plus, 29 personnes ont reçu le vaccin contre la grippe saisonnière.
Il est à noter que, selon la recommandation du secteur Vigie et
protection de la Direction régionale de la santé publique de Montréal,
les personnes à risque de contracter une ITSS devraient subir un
dépistage tous les trois mois.
Nombre de résultats positifs par quartier
2016-2017

VIH

Syphilis

Hépatite B

Hépatite C

Chlamydia

Ahuntsic

2

Centre-Sud

1

Centre-ville Est

5

Centre-ville Ouest
Hochelaga

1

Montréal-Nord

1

Parc-Extension

1

Plateau Mont-Royal

1

10

2
1

8

3

17

1

4

2

7

1

2

4

1

2

1

2
2

1
1

TOTAL

1

1

Square Cabot
St-Henri

Gonorrhée

1
1
MdM

Nos interventions auprès des membres des
Premières Nations et des Inuit en situation
d’itinérance à Montréal
Secteurs d’intervention
Ville-Marie
Centre-ville Est
Centre-ville Ouest
Plateau Mont-Royal
Parc-Extension
Nos partenaires
Interventions
auprès de
Total des interInterventions
personnes
ventions auprès
auprès de
issues des
de personnes
personnes Inuit
Premières
autochtones
Nations

L’itinérance des autochtones en milieu urbain a une dimension
spécifique, compte tenu des aspects socio-historiques et culturels
propres aux Premières Nations. La fracture sociale et humaine
engendrée par la loi sur les Indiens, les pensionnats et les
déplacements de population reste vive3. L’itinérance des Autochtones
est également liée à l’importante crise du logement qui sévit dans
la grande majorité des communautés des Premières Nations du
Québec. En effet, les peuples autochtones connaissent actuellement
une importante croissance démographique, et leurs populations
croissent presque deux fois plus vite que le reste de la population
canadienne4. Cependant, le financement attaché à l’habitation n’a
pas augmenté depuis de nombreuses années, et la disponibilité des
logements ne suit pas la courbe croissante de la démographie. Par
conséquent, les maisons sont surpeuplées.

57

26

83

Cactus

2

3

5

Programme Dialogue

2

PAQ

61

13

74

Plein milieu

32

7

39

Stella

11

13

24

Maison Benoît Labre

10

St-Michael’s

24

2

10
5

29

« Je me rends compte que ces personnes ont besoin de plus
d’accompagnement que les autres, vu la barrière culturelle et
institutionnelle qui sépare les peuples des Premières Nations
et Inuit du système de santé publique québécois. Nous devons
souvent explorer les craintes des personnes et les raisons
qui les amènent à ne pas vouloir se rendre dans les différents
établissements de soins et de santé. Malheureusement, il nous
arrive rarement d’y parvenir. »
Jaëlle, infirmière pour Médecins du Monde

Autochtones : de la communauté à la rue, La Presse,
16 février 2016

3
Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador & Commission
de la santé et des services sociaux
des Premières Nations du Québec et
du Labrador (2008). Le phénomène de
l’itinérance chez les Premières Nations
au Québec : Commission des Affaires
sociales.
4
Société canadienne d’hypothèque
et de logement (2006). L’observateur du
logement au Canada 2006. Ottawa, p. 96.
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Clinique mobile 2016-2017

Les Autochtones :
la continuité du
déracinement

CAAM

Autres populations
accueillies dans la
Clinique mobile
Travailleurs et travailleuses du sexe
Des milliers d’hommes, de femmes et de personnes transgenres au
Canada vendent des services sexuels pour des raisons diverses. Alors
que certains revendiquent leur choix de pratiquer cette activité, il
s’agit, pour d’autres, d’une stratégie de survie. C’est par une approche
de réduction des méfaits et par un plaidoyer en faveur de meilleures
conditions de vie que Médecins du Monde accompagne les travailleurs
et travailleuses du sexe, afin qu’ils puissent mieux prendre leur santé
en main. Or, nous rencontrons aussi des femmes et des hommes qui
vivent des situations d’exploitation sexuelle, particulièrement les
femmes en situation d’itinérance qui sont généralement exploitées et
se retrouvent, par absence d’alternative, contraintes à cette stratégie
de survie risquée dans un contexte de rue. Compte tenu de la nature
de nos interventions, nous côtoyons majoritairement des femmes à
risque d’exploitation.

Secteurs d’intervention
Ahuntsic, Centre-Sud
Centre-ville Est et Ouest
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
St-Henri
Les partenaires
Stella
Plein milieu
RÉZO
Spectre de rue
Rap Jeunesse (Accès-Soir)
TRAC
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Pour l’année 2016-2017
97 femmes se sont identifiées comme travailleuses du sexe
58 hommes ont mentionné le travail du sexe comme source de
revenus ou se sont identifiés comme étant des hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)
De plus, nous menons des activités spéciales avec l’organisme RÉZO
afin d’atteindre les hommes qui se livrent au travail du sexe. Cette
année, trois sorties ont été organisées et nous avons pu dépister
34 hommes. Onze d’entre eux ont reçu un résultat positif à l’un des
tests de dépistage des ITSS. Dans tous les cas, nous avons pu traiter
l’infection à bord de la Clinique mobile.
« Notre travail de première ligne permet de réduire les risques
associés aux problèmes de santé plus complexes, en permettant
une porte d’accès et un contact positif en matière de soins de
santé, et ce, sans jugement.»
Laurence, infirmière pour Médecins du Monde

MdM

Clinique mobile 2016-2017
Photo : Thibault Carron
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Personnes consommatrices de drogues
par injection et inhalation (UDII)
Les personnes qui font usage de drogues par injection et inhalation
sont souvent aux prises avec des problèmes de santé reliés à leur
mode de consommation. En effet, les infections respiratoires chez
les consommateurs de crack ou autres substances inhalées sont
fréquentes, de même que les infections dues à l’injection répétitive
ou sans matériel stérile approprié qui peuvent causer des abcès,
des cellulites et d’autres problèmes, tels que le manque de sommeil
ou une carence en vitamines due à la mauvaise alimentation et la
déshydratation.
Secteurs d’intervention
Parc-Extension
Ahuntsic
Centre-ville Est et Ouest
Centre-Sud
Côte-des-Neiges
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Notre-Dame-de-Grâce
Plateau Mont-Royal
St-Henri

Pourtant, au-delà de la description des stratégies de survie des jeunes
de la rue et de leurs répercussions potentielles, la rue peut aussi être
appréhendée comme un lieu de socialisation et de construction
identitaire alternatif. La rue comme lieu d’insertion par la marge crée
donc un cadre d’itinérance particulier qui nécessite des interventions
sociales et médicales adaptées6. Nous devons rester attentifs au fait
que, bien que pour certains jeunes, la rue soit un lieu d’exploration
pouvant être positif dans leur construction identitaire, il n’en demeure
pas moins que pour 25 % des jeunes de la rue, la situation d’itinérance
deviendrait chronique et continuerait à l’âge adulte7.
Secteurs d’intervention
Parc-Extension
Ahuntsic
Centre-ville Est et Ouest
Centre-Sud
Côte-des-Neiges
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Notre-Dame-de-Grâce
St-Henri
Partenaires

Partenaires
PACT de rue
TRAC
Plein milieu
Cactus
Stella
Maison Benoît Labre
Relais

Programme Dialogue
TRAC
Rap Jeunesse
Cactus
Stella
Dopamine
L’Anonyme

Pour l’année 2016-2017
Pour l’année 2016-2017
On dénombre 398 personnes qui ont dit consommer de manière
abusive une ou plusieurs substances. La première d’entre elles
demeure l’alcool, qui touche 265 des personnes interrogées ;
122 personnes disent avoir un problème avec la consommation de
cocaïne prisée ou inhalée ; 39 personnes consomment de manière
abusive des opiacés (héroïne, Dilaudid, fentanyl) et autres dépresseurs
dans une moindre mesure, tels que le GHB, des sédatifs, etc. Enfin, 114
personnes disent consommer quotidiennement du cannabis.
Les jeunes : la rue comme passage
Plusieurs études montrent que les jeunes de la rue courent davantage
le risque de contracter une infection transmissible sexuellement ou
par le sang (ITSS), d’être victimes d’abus physiques ou sexuels, de
développer des idées suicidaires et de consommer abusivement
de l’alcool ou des drogues (Bucher, 2008)5. Ces difficultés sont
susceptibles de laisser des traces importantes qui les marqueront
toute leur vie. Elles sont aussi liées au fait que les jeunes de la rue sont
encore presque quatre fois plus susceptibles de mourir que leurs pairs
non itinérants selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.
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L’équipe de la Clinique mobile a atteint cette année 128 jeunes
de moins de 25 ans. La grande majorité d’entre eux avaient des
questions sur les moyens de contraception, les ITSS et la gestion de
la consommation de drogues.
Nous avons également dépisté 50 jeunes de moins de 25 ans pour
les ITSS. Quatre résultats ont été positifs, soit à la chlamydia, soit à
la gonorrhée. Dans tous les cas, nous avons traité ces infections de
même qu’assuré le suivi auprès des partenaires.
TELUS Health Launches Mobile Health Clinic in Partnership
with Doctors of the World , The Katana, février 2016

5
Bucher, C. C. (2008). Toward a
needs-Based Typology of Homeless
Youth. Journal of adolescent health, 42,
549-554.
6
Parazelli, M. (2002). La rue
attractive: parcours et pratiques
identitaires des jeunes de la rue. SainteFoy: Presses de l’Université du Québec.
7
Jarret, C. (2010). Helping the
Homeless. Psychologist, 23(4), 284-287.
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Les services de soutien psychologique
qu’offre Médecins du Monde
s’adressent autant aux personnes
itinérantes ou à risque de le devenir
qu’aux intervenants de première ligne
(dans une logique de renforcement des
capacités individuelles et collectives)
et aux personnes migrantes à statut
précaire.
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Le soutien
psYchologique
2016-2017

Soutien psychologique
destiné aux personnes
itinérantes

Soutien psychologique
destiné aux
intervenants

En 2015, Médecins du Monde a produit un état des lieux sur les
perceptions et besoins en santé mentale des personnes en situation
d’itinérance. Il ressort de cet état des lieux qu’en dépit de besoins
importants, l’offre de services pour des soins en santé mentale reste
inégale et fragmentée, et que les personnes en situation d’itinérance
âgées de plus de 25 ans ont difficilement accès aux services en
psychologie. Ces services étant peu disponibles pour la population
en général, les soins en santé mentale, qu’ils soient d’ordre
psychiatrique ou psychologique, sont d’autant plus inaccessibles
pour des personnes en marge du système, et ce, même si ces
dernières présentent des besoins importants en raison même de
leur situation. MdM a voulu répondre aux besoins exprimés par les
personnes itinérantes ou à risque de le devenir. En partenariat avec la
Mission Bon Accueil et la Maison Benoît Labre, trois psychologues de
MdM offrent leur écoute pour un total de 40 heures par semaine aux
personnes qui fréquentent ces deux ressources.

Dans le secteur de l’intervention de première ligne, les intervenants
sont constamment sollicités d’un point de vue personnel,
organisationnel et professionnel. C’est la raison pour laquelle MdM
offre, depuis 2001, un soutien psychologique à ces intervenants
dans une logique de renforcement des capacités individuelles et
collectives.

Pour l’année 2016-2017
67 personnes itinérantes ont reçu un soutien psychologique,
dont 13 femmes
54 hommes
Pour un total de 728 séances

Médecins du Monde offre un soutien psychologique individuel
trilingue (français/anglais/espagnol) à faible coût (20 $ la séance) au
personnel de plus de 60 groupes partenaires qui travaillent auprès
des personnes itinérantes ou à risque de le devenir à Montréal.
Les motifs de consultation peuvent être d’ordre professionnel ou
personnel – les deux aspects ayant des répercussions sur la vie des
intervenants de première ligne.
Cette année, 68 intervenants ont bénéficié du soutien psychologique
individuel, pour un total de 613 consultations. Le nombre moyen de
consultations par personne est de neuf. Les motifs de consultation
généralement évoqués sont des difficultés relationnelles et
professionnelles, la dépression, des troubles anxieux ou des réactions
de stress post-traumatique.

Les personnes consultent en grande partie pour des questions en lien
avec des difficultés relationnelles, des problèmes de violence et des
troubles de santé mentale.
Les personnes rencontrées ont majoritairement entre 31 et 64 ans.
Elles détiennent un diplôme d’études secondaires, n’ont pas de
travail, vivent avec moins de 23 000 $ par année, ont vécu au moins
une période d’itinérance dans les trois dernières années et sont dans
un processus de réaffiliation sociale.
« Le parcours de ruptures qui mène à l’exclusion est parsemé de
blessures, de pertes et d’injustices sociales qui laissent leurs
marques dans la psyché et dans le mode de fonctionnement
de la personne exclue. Si ce qui mène à l’exclusion est difficile,
survivre à l’oppression quotidienne ou à la rudesse de la rue est
aussi un défi qui nécessite la mobilisation de ressources internes
importantes. Se raccrocher est un acte de force et de courage qui
requiert des conditions propices. »
Anick Desrosiers, responsable de la CASMI
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Ces rencontres permettent aux groupes communautaires
d’approfondir en équipe certains enjeux éthiques ou simplement de
trouver un exutoire à des situations difficiles vécues au travail.
Ce service a été gratuit pendant plusieurs années. En 2013, les
nouveaux groupes qui demandaient à bénéficier de ce service se
voyaient facturer selon leur capacité financière. Malheureusement,
depuis janvier 2017, par manque de moyens financiers, MdM a dû
instaurer la facturation minimale à tous les groupes communautaires
qui recevaient les psychologues de MdM en soutien de groupe.
Certaines organisations n’ont pas pu poursuivre la démarche par
manque de ressources. Cette mesure imposée aux groupes, causée par
une conjoncture économique et politique d’austérité à laquelle MdM
ne peut échapper, est inquiétante. Sachant que plusieurs équipes de
première ligne travaillent dans des conditions extrêmement difficiles,
sans la capacité d’avoir une coordination clinique à l’intérieur de leur
organisation, nous craignons l’épuisement possible des intervenants.
En moyenne, 34 équipes de travail et 195 intervenants de première
ligne en itinérance sont rencontrés chaque mois.
66 équipes de travail profitent du soutien psychologique individuel
ou de groupe.

Communauté
d’apprentissage en
santé mentale et
itinérance (CASMI)
Fidèle à son engagement, MdM a souhaité continuer à soutenir
les intervenants et les organismes dans le développement
de connaissances au profit des personnes itinérantes qui ont
des problèmes de santé mentale en créant une communauté
d’apprentissage s’inspirant de la philosophie des communautés de
pratique. Ce faisant, elle souhaite avant tout connecter et outiller les
intervenants pour qu’ils deviennent eux-mêmes des piliers au sein de
leur organisation.
En misant sur le partage d’informations et sur la collaboration
transdisciplinaire autour d’études de cas, la Communauté
d’apprentissage en santé mentale et itinérance (CASMI) vise,
entre autres, à explorer les voies d’accès et de service des réseaux
communautaires et institutionnels. Elle est organisée et animée
de façon à s’imprégner des préoccupations et motivations des
intervenants qui la forment.
Une première cohorte de 11 intervenants a commencé ce travail
d’exploration en octobre 2016 et poursuivra ses activités jusqu’en
juillet 2017. Une deuxième cohorte est prévue pour l’automne 2017.

Soutien psychologique
destiné aux personnes
migrantes à statut
précaire
Les personnes migrantes à statut précaire peuvent avoir recours au
service de soutien psychologique individuel gratuitement.
Pour 2016-2017
14 personnes migrantes ont bénéficié de
ce service, pour un total de 150 heures de
suivi psychologique.
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Soutien psychologique
de groupe

À la suite de l’enquête européenne
menée en 2005-2006 par le réseau de
Médecins du Monde sur la question
des sans-papiers, Médecins du Monde
Canada s’est intéressé à la question
des migrants à Montréal. Depuis
l’automne 2011, une clinique médicale
générale de première ligne bénéficie
du soutien et de la collaboration de
nombreux médecins bénévoles. Ceuxci accueillent, soignent et réfèrent,
lorsque possible, les personnes
migrantes dépourvues de couverture
médicale. Cette approche de proximité
permet d’atteindre ces personnes qui
n’ont pas accès aux soins de santé.
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PROJET
migrants
2016-2017

MdM

NOMBRE DE PERSONNES ayant bénéficié des
services du projet Migrants

Le projet Migrants a aussi un volet « outreach » ou repérage proactif
dans la communauté (2014), et repose également sur un Groupe de
travail plaidoyer (2014).

Objectifs du projet
Migrants
1. Participer au renforcement de l’accès aux soins pour les
personnes migrantes dépourvues de couverture médicale
2. Soutenir la création d’un mouvement social en faveur de
l’accès aux soins pour les migrants à statut précaire
3. Contribuer aux changements de politiques en matière
d’accès aux soins et de droits pour les migrants à statut
précaire

La Clinique destinée aux
migrants à statut
précaire (MSP)
Population cible

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

4 000
3 000
2 000
1 000
0
Ce tableau tient compte de toutes les personnes ayant été vues
à la clinique par une infirmière, un médecin ou une travailleuse
sociale, de même que des MSP ayant participé à une soirée
d’information ou qui ont été rencontrés dans le cadre d’activités
d’outreach.

La porte d’entrée
Cette année, entre juin 2016 et mars 2017, 816 personnes ont été
rencontrées par les bénévoles au triage. À la suite de l’évaluation, 274
personnes ont été dirigées vers le RSSS, puisqu’elles avaient accès
aux soins, mais ne le savaient pas ou s’étaient vues refuser l’accès
aux soins malgré un accès au PFSI. Dans ces cas, les bénévoles de
MdM outillent et accompagnent les personnes afin qu’elles puissent
défendre leurs droits en matière d’accessibilité aux services publics
de santé. Dans une moindre mesure, certaines personnes se voient
refuser les services de MdM, car elles disposent de moyens financiers
suffisants pour consulter et payer les frais associés dans le RSSS.

Sont visées par le projet toutes les personnes migrantes, adultes et
enfants, qui n’ont ni carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ni
accès au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) ni assurance
privée ni les moyens financiers pour accéder à des soins de santé. Ces
personnes, qui n’ont pas de résidence permanente ou de citoyenneté
canadienne, sont, par exemple, des immigrants en délai de carence
d’assurance maladie, des travailleurs temporaires ou des personnes
détenant un permis de travail mais qui ne travaillent pas à temps
plein, des personnes en attente de parrainage, des enfants canadiens
nés de parents MSP ou des personnes sans possibilité de régulariser
leur statut.
Fiers de soigner les sans-papiers, La Presse,
21 février 2017
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Montréal, ville sanctuaire ?, Radio-Canada - 24 / 60,
10 février 2017 Portrait des gens rencontrés

PROJET MIGRANTS 2016-2017

Le projet Migrants comporte une clinique médicale et sociale destinée
à cette population. La clinique est ouverte trois jours par semaine, soit
les mardis sur rendez-vous, les mercredis pour les femmes enceintes
et les enfants, et les jeudis pour toutes les personnes migrantes à
statut précaire (MSP).

20112012

Le pourcentage de patients âgés de 15 à 25 ans est passablement
bas, avec 7 %, puisqu’ils sont dirigés vers l’organisme À deux mains
dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce ou vers l’équipe des jeunes de
la rue du CIUSSS du Centre-Sud-de- l’Île-de-Montréal lorsqu’ils sont
en situation d’itinérance. En effet, ces organismes jeunesse offrent
des consultations médicales et n’exigent pas de pièce d’identité ni la
carte RAMQ.

Origine des personnes rencontrées

Portrait des gens rencontrés

Le nombre important de femmes s’explique par le suivi de
grossesse offert pour les familles particulièrement vulnérables
– nous aborderons en détail ce phénomène en croissance
ultérieurement dans ce rapport.

Afrique du Nord

16 %

Afrique subsaharienne, sauf Cameroun

11 %

Cameroun

7%

Amérique Centrale

3%

Canada

2%

États-Unis

2%

Mexique

12 %

Amérique du Sud

13 %

Asie

4%

Caraïbes, sauf Haïti

7%

Haïti

7%

Europe

7%

Moyen-Orient

2%

Non renseigné

7%

Âge des personnes rencontrées

14 ans et moins

7%

15 à 25 ans

7%

26 à 30 ans

17 %

31 à 40 ans

29 %

41 à 50 ans

13 %

51 à 64 ans

19 %

65 ans et plus

8%

TOTAL

20

100 %

≥

En ce qui concerne les 2 % de patients provenant
du Canada, il s’agit principalement des 11 bébés
ou enfants nés ici, mais n’ayant pas accès à la
RAMQ. Contrairement à la croyance populaire,
les enfants canadiens nés de parents dépourvus
de statut n’ont pas automatiquement accès aux
soins de santé dans le RSSS. En effet, l’accès à la
RAMQ d’un enfant citoyen canadien est rattaché
au statut de ses parents jusqu’à sa majorité.
Ces enfants doivent répondre à des critères
spécifiques pour avoir accès à la RAMQ ; il faut
notamment que leurs parents soient engagés
dans un processus d’obtention de la résidence
permanente au niveau fédéral, et qu’ils soient en
mesure de le prouver selon les exigences de la
RAMQ.
MdM

Temps passé par les MSP au Canada

0-6 mois

4%

Plus de 6 mois, moins d’un an

29 %

1-2 ans

16 %

3-5 ans

16 %

6-10 ans

18 %

Plus de 10 ans

4%

Non renseigné

13 %

Statuts et couverture
de santé

Les personnes détenant un visa de visiteur qui sont vues à la clinique
de Médecins du Monde ont l’intention ou le souhait de s’établir à
long terme ou de façon permanente au Canada. Nous retrouvons,
parmi elles, des personnes en attente de résidence permanente via
parrainage par leur conjoint ou conjointe, des parents ou grandsparents venus rejoindre leur famille et pour qui l’accessibilité à la
résidence permanente est très ardue, ou encore les conjoints ou
conjointes d’étudiants internationaux. Plusieurs d’entre eux sont
munis d’une assurance de santé privée qui ne couvre cependant pas
les problèmes de santé pour lesquels ils viennent consulter, tels que
la grossesse ou les maladies chroniques.
Les personnes recensées « sans statut » sont majoritairement
des personnes déboutées du droit d’asile qui sont demeurées au
Canada après leur date de renvoi, ou encore des personnes qui n’ont
pas renouvelé leur droit de séjour. Dans une mince proportion, les
personnes sans statut peuvent être entrées clandestinement sur le
territoire.

Situation administrative
actuelle au pays

N’a pas besoin de titre de séjour
(citoyen canadien ou résident permanent)

9%

Travailleur migrant temporaire
(permis de travail fermé)

1%

Programme Vacances Travail (PVT)

1%

Visa étudiant

7%

Super visa

1%

Visa visiteur

35 %

Autres types de visa

4%

Demandeur d’asile
(demande ou recours en cours)

1%

Situations spécifiques donnant un droit
de séjour (ex : originaire d’un pays sous
moratoire)

8%

Sans statut

29 %

Non renseigné

4%

TOTAL

100 %
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Vivre sans carte soleil , Radio-Canada, 27 avril 2017

Couverture de santé

RAMQ

1%

RAMQ en délai de carence

3%

PFSI

2%

PFSI expiré

3%

Assurance privée

8%

Assurance privée expirée

2%

Aucune prise en charge/doit tout payer

81 %

TOTAL

100 %

Bien que la Clinique ne soit pas destinée aux personnes ayant accès
à la RAMQ ou au PFSI, dans une moindre mesure, ces personnes ont
pu être vues principalement au niveau du service social offert par la
Clinique. En effet, plusieurs personnes ayant accès à ces couvertures
ont pu avoir besoin d’orientation ou de soutien pour avoir accès
au système de santé publique. De plus, en raison des difficultés
administratives supplémentaires inhérentes à la couverture du
PFSI, certains suivis sociaux plus poussés ont été effectués par
les travailleuses sociales afin d’assurer une transition optimale
vers d’autres équipes du RSSS pour les personnes connaissant
des difficultés sociales plus sévères, telles que l’itinérance ou les
problèmes de santé mentale.

Année

Nombre
de rendez-vous

Nombre
total de
personnes

Nb pers.
Nb pers.
vues par
vues par
le médecin l’infirmière

2013-2014

665

537

451

372

2014-2015

865

681

528

509

2015-2016

1 002

795

639

555

2016-2017

2106

791

734

1351

Quelques chiffres pour
l’année 2016-2017
•

82 cliniques sans rendez-vous ont été tenues, d’une durée de 4
heures chacune (41 destinées aux femmes enceintes et enfants,
41 pour tout public)

•

112 cliniques avec rendez-vous d’une durée de 3 heures chacune
(42 destinées aux femmes enceintes et enfants, 70 tout public)

•

3 029 personnes ont bénéficié des services et activités du projet
Migrants (2 216 par l’outreach, 813 patients de la clinique,
incluant le suivi social et médical)

•

274 personnes qui avaient droit aux services du RSSS, mais
qui ne le savaient pas ou s’étaient vues refuser l’accès ont été
accompagnées par nos bénévoles vers des services publics de
santé et autres ressources communautaires

•

Le nombre de suivis par les infirmières (hors clinique) s’élève à
3 041

•

813 personnes ont reçu l’appui des travailleuses sociales dans
la régularisation de leur statut d’immigration, totalisant 2 383
suivis sociaux (hors clinique)

•

150 heures de soutien psychologique offertes gratuitement par
MdM aux MSP

•

18 personnes ont obtenu des services ophtalmologiques ou
d’optométrie

•

5 personnes ont obtenu des soins psychiatriques

« Médecins du Monde reste un organisme essentiel à l’accès aux
soins pour les personnes ayant un statut précaire à Montréal. »
Maude, infirmière pour Médecins du Monde

Sur tous les patients différents rencontrés cette année, 475
personnes sont de nouveaux patients. De plus, 21 personnes ont reçu
des services en physiothérapie.

Une clinique pour migrants en péril , Radio-Canada, 29
mars 2017

Il est important de souligner que chaque rendez-vous est suivi d’une
multitude de démarches médicales et sociales afin de soutenir le
patient dans sa démarche d’immigration et de recouvrement de
la santé ou de prise en charge d’une maladie chronique. D’ailleurs,
pour 791 personnes, cela a impliqué 2 106 rendez-vous. Ce nombre
important s’explique par les suivis de grossesse qui nécessitent
plusieurs rendez-vous avec de nombreux professionnels, dont
plusieurs bénévoles.
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Médecins du Monde considère que le dépistage de même que le
traitement des maladies infectieuses, dont les ITSS, devraient être
disponibles et gratuits pour toute personne qui en fait la demande.
Malheureusement, ce n’est présentement pas le cas pour les MSP. Le
coût pour les dépistages des ITSS est très élevé pour une personne
dépourvue de couverture de santé : cela varie entre 200 $ et 300 $
selon les laboratoires. Il faut également payer la consultation
médicale, qui, elle, peut coûter de 45 $ à 250 $. En résumé, ces coûts
sont un obstacle considérable au dépistage, sans parler du montant à
payer pour les traitements. En effet, un traitement de syphilis coûte de
300 $ à 500 $. Pour le traitement de l’hépatite C, le montant s’élève à
près de 60 000 $, sans compter les laboratoires et les suivis médicaux
que le traitement nécessite. Il est évident que Médecins du Monde
ne peut offrir le traitement du VHC, encore moins celui pour le VIH,
mais cela pose un enjeu médical éthique de dépister les ITSS sans
la capacité de traiter une infection qui devrait l’être dans une logique
de santé publique. Nous poursuivons tout de même le dépistage du
VIH et du VHC, même si nous ne pouvons offrir le traitement, dans
une logique de réduction des méfaits et aussi afin de démontrer à la
Direction régionale de santé publique que c’est une réalité qui existe
chez les MSP et qu’elle ne doit pas être ignorée.
132 vaccins contre la grippe saisonnière ont été administrés
80 vaccins contre le VHA et le VHB ont été administrés
228 personnes ont été dépistées, dont 16 qui ont présenté un résultat
positif (4 personnes atteintes de syphilis, dont une femme enceinte,
5 personnes atteintes d’hépatite B, 2 d’hépatite C et 5 de chlamydia)

les femmes enceintes
MSP

tels que les analyses sanguines, les échographies et les épreuves
d’hyperglycémie provoquée. Ainsi, la qualité du suivi de grossesse
de ces femmes varie selon leur capacité ou non d’assumer ces frais,
laissant plusieurs d’entre elles sans aucun suivi.
Des migrantes à statut précaire enceintes et abandonnées,
La Presse, 29 mars 2016

Pour l’année 2016-2017
Les femmes enceintes dépourvues de couverture médicale vues
à MdM ont toutes des parcours migratoires différents. Parmi ces
situations, nous retrouvons souvent les cas suivants :
•

Femme en attente d’un parrainage

•

Femme en attente d’une demande de résidence permanente
pour motifs humanitaires

•

Femme ayant l’intention de s’établir de façon permanente ou
vivant déjà de façon permanente au Canada, mais n’ayant
pas déposé de demande de résidence permanente ou dont la
demande de résidence permanente a été refusée

•

Femme dont la demande d’asile a été refusée et qui ne s’est pas
présentée à sa date de renvoi

Médecins du Monde a reçu 174 femmes enceintes. Ces dernières ont
pu bénéficier d’un bilan de grossesse de base réalisé par Médecins
du Monde. Ces femmes ont toutes vu un médecin au moins une fois.
Sur l’ensemble de ces femmes, 54 ont bénéficié d’un suivi complet
à Médecins du Monde, ce qui a représenté un total de 485 rendezvous infirmiers, 233 rendez-vous avec un médecin bénévole et 124
rencontres avec la travailleuse sociale.
De façon surprenante, et en considérant que nous travaillons avec des
médecins bénévoles et que nos ressources sont limitées, les femmes
qui ont reçu un suivi de grossesse complet à MdM présentaient des
conditions médicales particulières, telles que : grossesse gémellaire,
préclampsie, hépatite B et autres ITSS ou encore du diabète de
grossesse. Ces situations auraient nécessité un suivi avec une équipe
de grossesse à risque élevé (GARE).

Les femmes migrantes à statut précaire rencontrent de nombreuses
difficultés pour accéder aux soins de santé. La majoration excessive
et non encadrée des coûts, qui s’ajoute à une situation socio-économique souvent précaire, constitue un obstacle majeur pour ces
femmes qui ne bénéficient ni de la couverture du PFSI ni de la
RAMQ.
Lorsqu’une femme est enceinte et n’a pas de couverture santé, des
paiements sont exigés pour le suivi de grossesse, les examens, et
l’accouchement. Les femmes non assurées doivent payer ellesmêmes des frais variant souvent entre 50 et 300 $ par consultation,
en fonction du médecin et des risques associés à la grossesse. Ces
frais n’incluent pas les frais d’ouverture de dossier, les examens,
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Prévention et santé
publique

Accompagnantes à la naissance
Beaucoup des femmes suivies à MdM vivent dans une situation de
précarité socio-économique très difficile et ont un réseau de soutien
très limité. Plusieurs n’ont pas ou peu de membres de leur famille
ou d’ami(e)s auprès d’elles. Pour beaucoup, c’est une première
grossesse qui se produit dans un pays étranger. La présence d’une
accompagnante à la naissance dans de telles circonstances a un
effet positif considérable.

Ce que nous savons de ces femmes
•

La majorité d’entre elles ont entre 26 et 30 ans et vivent leur
première grossesse.

•

Dans une grande proportion, elles sont originaires d’Afrique du
Nord ou subsaharienne, du Mexique, des Caraïbes, d’Amérique
du Sud ou d’Europe.

•

Plus de la moitié (55 %) de ces femmes disent avoir un état de
santé psychologique moyen à très mauvais.

•

30 % de ces femmes n’ont pas de conjoint impliqué dans la
grossesse.

•

73 % de ces femmes n’ont aucune source de revenus.

•

25 % d’entre elles déclarent ne pas être en mesure de combler
les besoins alimentaires pour elles-mêmes ou leur famille.

•

62 % de ces femmes habitent Montréal depuis plus d’un an
(2 % depuis plus de 10 ans).

•

18 % n’ont pas de statut.

•

82 % sont en attente de la régularisation de leur statut, ou leur
situation administrative ne leur donne pas accès aux soins (visa
étudiant, parrainage, demande humanitaire, etc.).

Avoir le soutien d’une accompagnante à la naissance, c’est
aussi recevoir un soutien dans la gestion de la douleur lors de
l’accouchement et permettre ainsi non seulement une expérience
plus positive, mais aussi de réduire les coûts médicaux associés au
temps passé à l’hôpital et à l’épidurale/péridurale.
Le rôle des accompagnantes à la naissance bénévoles de MdM est
d’apporter un soutien physique et psychologique aux femmes vues
à la clinique destinée aux femmes enceintes migrantes à statut
précaire, lors de leur grossesse et durant l’accouchement. Les
accompagnantes bénévoles de MdM ont, par ailleurs, le mandat de
veiller au respect des droits des femmes migrantes à statut précaire
lors de leur accouchement et d’être un soutien au niveau de l’accès
aux soins. Au besoin, l’accompagnante bénévole peut soutenir
la patiente dans ses efforts de négociation des frais auprès des
médecins lors de l’accouchement.

MdM croit que toutes les femmes, quel
que soit leur statut, devraient recevoir,
lorsqu’elles sont enceintes, les soins
nécessaires pour leur permettre de
mettre au monde un bébé en pleine santé.
vidéos informatifs
L’objectif est de sensibiliser les femmes MSP à la réalité des coûts
et aux faibles possibilités d’un suivi de grossesse au Québec
pour les personnes qui ne détiennent pas de RAMQ. Ces vidéos
permettent également de référer les femmes et leur conjoint vers des
ressources communautaires appropriées, principalement vers celles
qui œuvrent en sécurité alimentaire, en employabilité ou encore en
logement. Pour visionner les vidéos, consultez notre site Internet
www.medecinsdumonde.ca.
Enceinte et mariée à un Canadien, mais pas couverte par la
RAMQ , Radio-Canada, 20 avril 2016
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outreach
Photo : Denis Wong
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Travail de proximité
(outreach )
Le travail de l’intervenante dédiée au repérage proactif, appelé aussi outreach, permet d’établir des contacts solides et des liens de
confiance dans les communautés culturelles. Grâce aux liens créés
avec des personnes-ressources, issues des différentes communautés ciblées par l’État de situation sur les besoins en prévention des
ITSS chez les MSP réalisé en 2012-2014 par MdM, l’intervenante est
en mesure d’accéder aux personnes qui sont le plus à risque d’une
infection transmise sexuellement ou par le sang et les plus méfiantes
envers les institutions étatiques. Voici quelques chiffres pour l’année
2016-2017 :
2 071 personnes rejointes par l’intervenante
288 lieux visités
45 organismes visités
19 lieux de culte visités
46 cafés et restaurants visités
66 épiceries/dépanneurs visités
112 autres lieux visités (barber shops, salons de coiffure,
boucheries, boulangeries, pâtisseries, magasins de vêtements,
stations de métro, parcs, etc.)
Ce rôle d’intervenante – pivot entre les leaders communautaires et
religieux, les personnes MSP et les différents services de MdM – est
utile pour contacter les personnes particulièrement craintives. De
plus, cette même intervenante contacte les groupes communautaires
qui travaillent auprès des MSP et leur donne des formations sur les
différents statuts et l’accès aux soins pour la population MSP.

Atelier ITSS
Un groupe de bénévoles issus de différentes communautés culturelles
travaille à l’élaboration de capsules informatives destinées au MSP
sur les Tabous en lien avec la santé sexuelle ainsi qu’une deuxième
sur le planning familial.
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LE PLAYDOYER

Le plaidoyer fait partie des
fondements de notre organisation.
À cet égard, nous tenons à témoigner
de ce que nous voyons dans notre
pratique afin d’insuffler des
changements sociaux, mais aussi
de soutenir nos partenaires
communautaires dans leurs
revendications.
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Le plaidoyer

Prise de position
relativement aux
dispositions légales
entourant le travail
du sexe
Porté par l’engagement bénévole, Médecins du Monde est un
mouvement international non gouvernemental qui s’est donné pour
mission de promouvoir l’accès aux soins de santé pour tous et de
l’offrir aux personnes exclues et vulnérables, et ce, dans le monde
entier. L’organisation défend des valeurs d’humanité et d’équité et
est convaincue que l’accès aux soins de santé pour des personnes
marginalisées exige une absence de jugement à leur égard. Des
milliers d’hommes, de femmes et de personnes transgenres au
Canada vendent des services sexuels pour des raisons diverses.
Alors que certains revendiquent leur choix de pratiquer cette activité,
il s’agit, pour d’autres, d’une stratégie de survie.
C’est par une approche de réduction des méfaits et par un plaidoyer
en faveur de meilleures conditions de vie que Médecins du Monde
accompagne les travailleurs et travailleuses du sexe, afin qu’ils
puissent mieux prendre leur santé en main. Or, par nos actions de
proximité, nous constatons que le contexte légal entraîne une
augmentation des risques au niveau de la santé et de la sécurité pour
ces personnes.
Nous affirmons que la criminalisation des activités des travailleurs
et travailleuses du sexe ne fait que renforcer la stigmatisation et la
discrimination dont ils sont victimes, les contraignant à se cacher et
à adopter des pratiques à haut risque qui compromettent davantage
encore leur santé et leur sécurité.
Médecins du Monde Canada est d’avis que les activités des travailleurs
et travailleuses du sexe ne doivent pas faire l’objet de répression
criminelle, mais plutôt d’une assistance et d’une écoute permettant
de garantir à ces hommes et à ces femmes le respect de leurs droits
les plus fondamentaux, notamment l’accès aux soins de santé.

Nous avons fait plusieurs représentations
auprès des trois paliers de gouvernement
sur la question des enfants nés ici et
dépourvus d’accès à la RAMQ, de même que
sur la question de la vaccination qui n’est
pas accessible aux enfants MSP.

COMITÉ DE
COORDINATION

Femmes enceintes
Santé publique
(ITSS et TB)
Confidentialité
Tarifs aléatoires
des soins médicaux

Nos actions de plaidoyer
en faveur des MSP

Enfants canadiens
sans accès à la
RAMQ

Groupe de travail plaidoyer (depuis 2014)
Le Groupe de travail plaidoyer rassemble des individus qui partagent
les valeurs de Médecins du Monde et qui souhaitent faire la promotion
de la défense du droit à la santé pour tous, et en particulier pour les
migrants à statut précaire.
Le mandat pour 2016-2017 de même que pour les années à venir est
composé de ces 5 axes d’interventions transversales.
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Bella

Luc

Bella est née au Canada il y a quelques mois. Elle est présentée à
Médecins du Monde pour un problème d’otite aiguë. Bella n’a pas
accès à la RAMQ et n’a jamais rencontré de médecin depuis sa
naissance. Sa mère, Rollande, est arrivée au Canada il y a deux ans
avec un visa de visiteur. Bien qu’elle ait eu l’intention de le renouveler,
elle n’a jamais effectué les démarches nécessaires. Rollande aurait
rencontré un citoyen canadien, père de Bella, suite à son arrivée au
Canada avec qui elle aurait emménagé et qui aurait dit vouloir l’aider
avec ses démarches d’immigration. En effet, pour Rollande, retourner
dans son pays d’origine n’est pas une option en raison de problèmes
familiaux et de difficultés économiques. Après avoir appris qu’elle
était enceinte, Rollande a quitté le domicile conjugal en raison de la
violence existant dans le couple, et s’est réfugiée chez une amie qui
l’héberge et la nourrit gratuitement depuis son départ. Rollande est
aujourd’hui dépendante de son amie et n’a aucun revenu. En raison
de cette situation conjugale conflictuelle, le père de Bella n’est pas
impliqué dans la vie familiale et n’a pas été inscrit sur le certificat
de naissance de leur fille. Rollande souhaite soumettre une demande
de résidence permanente pour motifs humanitaires afin d’obtenir un
statut de résident permanent au Canada et de permettre à sa fille
d’avoir accès à la carte d’assurance maladie du Québec, mais elle n’a
pas les moyens financiers de déposer une demande.

Né en 2003 à Montréal, Luc a toujours vécu au Canada. Il a aujourd’hui
14 ans. Sa mère, Bea, est arrivée au Canada en 1990 et l’aurait élevé
seule. Son père, citoyen canadien, n’aurait jamais reconnu son fils. Bea
n’a jamais quitté le Canada depuis son arrivée et a tenté de régulariser
sa situation d’immigration en mandatant un avocat pour déposer une
demande de résidence permanente pour motifs humanitaires. Bien
qu’elle ait payé 2 000 $ à cet avocat, la demande n’aurait jamais été
envoyée et elle n’aurait jamais été en mesure de récupérer les fonds
déjà versés. Elle aurait ensuite tenté de trouver un autre avocat, mais
sans succès. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, Bea
travaille trois jours par semaine comme femme de ménage et gagne
entre 40 et 70 $ par jour. Sa tante qui habite à Montréal essaie de
l’aider financièrement lorsqu’elle en a la possibilité. Bea habite dans
le même appartement depuis qu’elle est arrivée au Canada, il y a
27 ans. Bea s’inquiète pour la santé de son fils Luc, qui, depuis sa
naissance, n’a jamais eu accès à la RAMQ. Elle explique que depuis
que son fils a eu un accident à l’école lorsqu’il était plus jeune, il aurait
fréquemment de gros maux de tête. Bien qu’elle ait payé un médecin
pour que son fils soit évalué dans le passé, ce dernier aurait demandé
à ce qu’il passe un scan, ce qu’elle n’aurait toujours pas été en mesure
de faire à ce jour, faute de moyens financiers.
Peut-on, au Québec, laisser des enfants sans accès aux soins
et trouver cela normal ?
Comment accepter l’existence de deux classes de citoyens
canadiens ?

Médecins du Monde milite activement pour la promotion de l’accès
aux soins pour toutes et tous. Cette année, nos efforts ont démontré
l’incohérence d’un système refusant l’accès à la RAMQ aux enfants
nés ici de parents MSP. Ce dossier est présentement entre les mains
du Protecteur du citoyen. Souhaitons que ses conclusions nous
permettront de faire pression sur la RAMQ et, ultimement, sur le
gouvernement québécois afin que plus un seul enfant canadien ne
soit laissé pour compte.
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Nous vous présentons deux cas qui
résument notre travail au quotidien
et les choses qui doivent changer afin
d’assurer la sécurité des enfants qui
vivent sur le territoire canadien.

Vaccination
Le Québec reconnaît un rôle central à l’accès universel à la vaccination
dans ses politiques de santé publique et garantit, en principe, un
accès libre et gratuit aux programmes de vaccination de base pour
tous les enfants, quelle que soit leur couverture de santé. Pourtant,
Médecins du Monde a appris que la réalité est tout autre.
Chaque année, Médecins du Monde Canada reçoit un nombre
alarmant d’appels provenant de parents inquiets, dont les enfants se
sont vus refuser des vaccins essentiels au Québec. Nos recherches
ont en effet permis d’observer que, contrairement à ce que garantit
la loi, de nombreuses structures de santé refusent de vacciner des
enfants dépourvus de carte d’assurance maladie ou leur demandent
de payer de 10 à 250 $ pour chaque vaccin.
Ces pratiques d’exclusion et de frais aléatoires peuvent avoir des
conséquences désastreuses pour ces enfants et mettent en péril la
santé de tous les enfants au Québec.

Médecins du Monde soutient la vaccination des enfants dépourvus
d’assurance depuis 2011 par divers moyens : en outillant les parents,
en tentant d’identifier des alternatives abordables pour les parents et
en menant des activités de plaidoyer auprès des établissements de
santé au cas par cas. Médecins du Monde fait cependant le constat
qu’une solution plus systémique est nécessaire et doit provenir du
système de santé.
Afin de protéger les enfants qui n’ont aucun contrôle sur leur statut
d’immigration, afin de protéger les communautés dans lesquelles
ils vivent et de faire respecter les normes morales, éthiques
et humanitaires pour lesquelles le Québec est reconnu, nous
considérons que la vaccination infantile doit effectivement être
offerte gratuitement à tous, y compris aux migrants à statut précaire,
sans discrimination.
Nous sollicitons donc votre appui pour soutenir les recommandations
de Médecins du Monde et faire respecter la circulaire ministérielle de
2001 par les moyens suivants :
•

Réaffirmer les principes figurant dans la circulaire de 2001

•

Informer les CIUSSS et les cliniques médicales de leurs
obligations en immunisation gratuite pour tous les enfants

•

Inclure dans la formation en immunisation une section au sujet
des enfants dépourvus d’assurance médicale8.

VACCINATION DES ENFANTS DÉPOURVUS DE
COUVERTURE DE SANTÉ

30%

34%
36%

■ Exclusion ■ Vaccination

payante

■ Vaccination

gratuite

Sur 53 établissements de santé intérrogés offrant des programmes
de vaccination infantile sur l’île de Montréal.
La gratuité des vaccins pour tous les enfants pas respectée,
L’actualité, 20 novembre 2016

8
Voir https://www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/1051_PlanPromoVacc.pdf
(dernière consultation le 18 juillet 2016).
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Nos présentations et
représentations
2016
•

Présentations au Colloque de santé mondiale de l’IFMSA le
9 avril : « Refugees in Canada: The Journey to Home »

•

Présence lors de la Journée mondiale des réfugiés le 18 juin

•

Présentation lors du «Research to policy Dragon’s Den » organisé
par l’Institut des politiques sociales et de la santé de l’Université
McGill le 7 juin : « Les politiques d’immigration au sujet des
réfugiés »

•

Participation à la table ronde du CERIUM du 9 juillet : « Cerner
les grands enjeux d’immigration dans le domaine de la santé
publique »

•

Participation à l’atelier de la TCRI sur le thème « Migration et
Solidarité » le 11 août, dans le cadre du Forum social mondial

•

Kiosque lors de la 9e Foire santé annuelle du 24 septembre
à Montréal-Nord

•

Kiosque lors du Congrès annuel de médecine le 13 octobre

•

Présentation lors du vin et fromages organisé par les étudiant(e)s
en sciences infirmières de la faculté de l’UdeM le 17 novembre

•

Présentation lors du colloque organisé par SHERPA le
23 novembre portant sur la thématique : « Accueillir les réfugiés,
pratiques et politiques »

•

Co-animation d’un atelier sur la régularisation des statuts
d’immigration lors de la consultation du 24 novembre organisée
par le CCR

•

Participation à l’émission Montréalité diffusée le 18 décembre
sur le thème de l’accès à la santé dans la région de Montréal

2017
•

Atelier lors de la 6e conférence annuelle organisée par CHSP de
l’Université McGill le 11 mars sur la thématique : « Santé des
femmes »

•

Présentation au colloque de l’AIDQ et au colloque de la CAPAHC

Formations sur les
statuts d’immigration
et l’accès aux soins
de santé
Forts de notre expertise en matière d’accessibilité aux soins chez
les MSP, nous offrons une formation d’une durée de 4 heures afin de
permettre aux professionnels de la santé de mieux comprendre les
différents statuts.
•

Nombre de personnes ayant suivi la formation durant l’année
2016-2017 : 163

•

Lieux où la formation a été donnée :
Direction régionale de santé publique
Université de Montréal
CHUM
Médecins du Monde (formation des bénévoles)

« Je considère très bénéfique de faire ces présentations et de
diffuser ces informations auprès des différents professionnels de
la santé. »
Marianne, travailleuse sociale

Autres publics ayant bénéficié de la formation : Regroupement
Naissance-Renaissance, les étudiants de divers programmes
universitaires en santé (McGill, UQAM, UdeM), les gestionnaires du
CHUM et l’équipe obstétricale de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
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La santé des migrants au cœur d’une étude de l’UdeM,
Journal Métro, 29 juin 2016

Médecins du Monde dans
l’Ouest Canadien
Victoria (ColombieBritannique) et
Edmonton (Alberta)
Grâce au soutien de TELUS, Médecins du Monde (MdM) a mené deux
études d’évaluation des besoins dans ces deux villes canadiennes
pour identifier les lacunes dans l’accès aux services de soins de
santé pour les personnes marginalisées. Les rencontres avec les
acteurs institutionnels et communautaires ainsi que les groupes de
discussion avec des personnes en situation de grande précarité et de
vulnérabilité nous ont permis de constater que l’approche et l’expertise
de Médecins du Monde apporteraient une contribution significative
aux initiatives déjà déployées. L’accueil de même que l’ouverture des
groupes qui œuvrent dans ces villes nous ont démontré un potentiel
de collaboration formidable. Avec ces expériences concluantes, nous
prévoyons de développer nos services de Clinique mobile dans ces
deux endroits dans la prochaine année.

La production de
connaissances
Accès aux soins des MSP
En collaboration avec la chaire de recherche REALISME, MdM
participe à la recherche : « La santé et l’accès aux soins des migrants
sans assurance médicale (MSAM) à Montréal ».
L’objectif de l’enquête est de connaître les déterminants de la santé
des migrants dépourvus d’assurance médicale, leur état de santé
ainsi que leurs modalités d’accès aux soins. Sur un échantillon de
900 personnes, deux populations seront comparées : la population
de MSAM que l’on recrute dans la communauté et celle que l’on
recrute à la Clinique destinée aux MSP de MdM, afin de déterminer
les caractéristiques communes aux deux groupes et les éléments qui
les différencient.
•

L’analyse des données ainsi que le transfert des connaissances
sont prévus pour l’automne 2017.

Évaluation des retombées du suivi
psychologique offert aux personnes en
situation de précarité ou d’itinérance par
Médecins du Monde
Ce projet de recherche se déroule en partenariat avec l’Université
de Sherbrooke, l’Université de Montréal et Médecins du Monde, et
a pour objectif de mieux comprendre les retombées des services
d’aide psychologique que nous proposons depuis septembre 2015 à
des personnes à risque d’itinérance et à des personnes en situation
d’itinérance ou de désaffiliation qui fréquentent la Mission Bon
Accueil (MBA) à Montréal.
Le but principal du projet est de décrire les services psychologiques
offerts par MdM et de comprendre comment ils s’inscrivent dans la
trajectoire de vie des personnes qui en bénéficient, notamment en ce
qui a trait à leur bien-être.
•

L’analyse des données ainsi que le transfert des connaissances
sont également prévus pour l’automne 2017.

Nous remercions la fondation Écho de
même que la fondation du Grand Montréal
d’avoir financé le service de soutien
psychologique aux personnes itinérantes
ainsi que la recherche associée.
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La force de
l’engagement
L’engagement citoyen est le cœur du modèle associatif de Médecins
du Monde. Médecins du Monde s’est assigné un triple objectif : aller
où les autres ne vont pas, témoigner de l’intolérable et travailler
bénévolement. Ainsi, l’engagement bénévole a toujours été au
fondement de nos actions. Cette année, plus que jamais, la présence
des bénévoles a été indispensable, avec l’ouverture de la Clinique
sans rendez-vous pour les migrants à statut précaire.
Mentions spéciales

« Je fais du bénévolat au triage de la Clinique destinée aux
personnes migrantes à statut précaire. Concrètement, j’essaie
d’identifier les besoins premiers et la situation des patients, afin
de faciliter et d’aiguiller le travail de la travailleuse sociale et de
l’infirmière qu’ils vont voir par la suite. Cela me permet de créer
un lien de confiance avec les personnes qui viennent : même si on
a peu de temps, il faut créer ce lien et délester au maximum les
personnes d’un fardeau parfois très lourd à porter. Avoir accès aux
patients dans une relation intime, qui se construit très vite, c’est ça
qui me motive ! »
Isabelle Brault, bénévole au triage

Fête des bénévoles
La fête des bénévoles marque toute la reconnaissance que Médecins
du Monde peut avoir envers l’engagement de ceux qui soutiennent
activement les populations les plus vulnérables. Le 8 décembre 2016,
ce fut un moment de célébration et de retrouvailles à la Brasserie
Beaubien qui a été ponctué par une animation de Myriam Fehmiu,
animatrice, journaliste et chroniqueuse, et par un voyage musical
concocté par l’auteur-compositeur-interprète, réalisateur et DJ,
Stefie Shock.
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bénévolat

Pouvoir compter sur la présence régulière de plusieurs bénévoles
qui assurent des créneaux fixes est une véritable chance pour
l’équipe de Médecins du Monde comme pour les personnes que nous
accompagnons.
Nous souhaitons remercier tout particulièrement Andrea Kneeland,
Isabelle Brault, Lise Lapierre, Isabelle Côté, Michaël Bizzarro, Suzanne
Saint-Pierre et Jessica Williams.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURE DE BÉNÉVOLAT

Nombre d’heures

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

894

2 378

4 501

3 549

2015-2016

4 991

2016-2017

5 942

En 2016-2017, le nombre d’heures de bénévolat a continué de croître,
pour atteindre un nouveau record : 5 942 heures de bénévolat réalisées sur l’année !

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURE DE BÉNÉVOLAT

Médecins de garde

Nombre d’heures
de bénévolat
2016-2017

Valorisation:
$ par heure

Heures
converties en $

193

100 $

19 300 $

120

100 $

12 00 $

57

16 $

912 $

Bénévoles

500

16 $

8 000 $

Infirmières

18

22 $

396 $

Médecins de garde – femmes enceintes

176

100 $

17 600 $

Médecins de famille

506

100 $

50 600 $

22

100 $

2 200 $

Médecins résidents

3

50 $

150 $

Physiothérapeutes

20

36 $

720 $

485

22 $

10 670 $

Pharmaciens

20

36 $

720 $

Inf. dépistages des ITSS/prises de sang /vaccination

34

22 $

748 $

516

16 $

8 256 $

Traduction

34

16 $

544 $

Interprétariat

54

16 $

864 $

3

16 $

48 $

193

16 $

3 088 $

12

16 $

192 $

3

16 $

48 $

117

50 $

5 850 $

Plaidoyer

992

22 $

21 824 $

Travail social

537

22 $

11 814 $

Appui statistique

257

16 $

4 112 $

Internes en psychologie

1 070

26 $

27 820 $

TOTAL

5 942

Bénévolat à la Clinique mobile
Médecins
Étudiants en médecine

Médecins spécialistes

Triage

Accueil à la clinique

Dentraide
Saisie de données/scan de dossier
Mise à jour des bottins de ressources

Outreach
Avocats Norton Rose Fulbright – appui plaidoyer
Stagiaires
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208 476 $

bénévolat

Bénévolat à la Clinique destinée aux migrants à statut précaire

MERCI
Nouveaux partenaires
et offres de soins aux MSP

Katharina Bourgin, chargée des projets spéciaux et des
communications
Sophie Richard, Adjointe administrative et responsable des
bénévoles
Pénélope Boudreault, Infirmière responsable clinique

Institut de Cardiologie de Montréal – 10 patients par année reçus
sans frais

Infirmières

Département d’ophtalmologie de l’Université de Montréal – offre de
suivi ophtalmologique par les médecins-résidents pour les MSP
Groupe de médecine de famille Queen Elisabeth
Laboratoire CDL
Imaging Center
Partenaires du projet Migrants
Centre de santé des femmes de Montréal
À deux mains

Maude Blanchette-Lamothe, Laurence Ethier, Jaëlle Rivard,
Justine Daoust-Lalande, Nadia Perreault, Sarika Beauchamp
Psychologues
Pierre Létourneau, responsable clinique
Hugues Saulnier, Mylène Demarbre, Florence Vinit, Marie-Raphaëlla
Ingabire, Bernard Beaudry, Mytam Chevrolet, Caroline Petitpierre
Responsable CASMI

Solutions justes

Anick Desrosiers

Clinique de physiothérapie et d’ergothérapie : Réadaptation
Universelle

Intervenantes sociales

La Maison Bleue

Karine Fonda, Rachel Laberge-Mallette, Marianne Leaune-Welt

Université McGill
Université de Sherbrooke

Pair-aidante du GIAP

Norton Rose Fulbright

Jessica Albayrak

Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI)

Stagiaires

Université de Montréal
Association des radiologistes du Québec
Centre médical urbain inc. Millenia et Omnium
Dentraide
Dispensaire diététique de Montréal
Comité d’aide aux réfugiés
Solidarité sans frontières
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
Clinique médicale Fémina
Clinique Morgentaler
Clinique OVO

Équipe des opérations nationales
Conseil d’administration
Dr Nicolas Bergeron, Claude Galand, Vincent Morel, Dr David-Martin
Milot, Dre Zoé Brabant, Dre Marie-Ève Goyer, Dre Shelley-Rose
Hyppolite, Me Alain Côté, Frédéric Mayrand, Élyse Noël De Tilly,
Fannie Guilbeault, Dre Laura Hawryluck, Debby Cordeiro

Christelle Assogba
Saleh Fahmi
Lili Trépanier
Maxime Trintignac
Simon Fortin Fournier
Karine Projean
Molly Tenzer
Community Health Alliance Project,
Université McGill
Marlee Parsons
Martin Fogl
Shawn Stochmanski
Yan Jiao Liu
Médecins bénévoles au comité de soins
et médecins de garde
Dre Marie-Ève Goyer, Dre Marie Munoz, Dre Camille Gerin,
Dr Charles Giroux, Dr Baijayanta Mukhopadhyay,
Dr François Lehmann

Nadja Pollaert, directrice générale
Véronique Houle, directrice des opérations nationales
Eliane Inamahoro, directrice des finances et de l’administration
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Alain Parent
Albaka AG Bazet
Alexandre Sigouin-Duquette
Ali Okhowat
Amélie Woehrling
Ba-Khôi Nguyen
Bernard Corazza
Faisca Richer
Caroline Grégoire
Carol Valois
Chloée Moussaoui
Claude St-Pierre
Claudia Blais
Claudine Blanchette
Danielle Perreault
Dawn Pouteau
Delphine Rémillard-Labrosse
Elise Bélanger Desjardins
Elise Bourret
Élise Crête
Élise Tremblay Gonthier
Elsa Quiros
Eric Contant
Éric Dagher
Faisca Richer
Farah Désiré
Gabrielle Barbarese
Geneviève Auclair
Géraldine Layani
Gérard Lemay
Grace Lalonde
Hannah Shenker
Isabelle Larocque
Jacques Pelletier
Jacques Ramsay
Janie Dubuc Dumas
Jean-Sébastien Touchette
Joanie Ouellet
Jonathan Singerman
Juan Carlos Luis Chirgwin
Julia Sohi
Julia Vallière-Pilon
Julie Désalliers
Karina Tanghe
Khadija Benomar
Kianoush Dehghani
Linda Truong
Louis-Christophe Juteau
Magdalena Duniewicz
Marie-Andrée Roy
Marie-Christine Lacroix
Marie-Claude Brodeur
Marie-Claude Goulet
Marie-Ève Morin

Marie-Hélène Lindor
Marie-Hélène Marchand
Marie-Jo Ouimet
Marilyne Despots
Maryse Houde
Maude Latulippe
Michael Cheung
Michèle-Alexandra Labrecque
Michel Welt
Nicole Seben
Olivier Sabella
Pascale Fouron
Philippe Dubuc Gaudreau
René Wittmer
Roger Ladouceur
Sarah Lalonde
Sarah McConnell-Legault
Stéphanie Burelle
Sobanjo Omobola
Suzanne Jean
Sylvie Thibaudeau
Valérie Haf-Gagné
Vanessa Purcell Levesque
Véronique Fryer
Véronique Gauthier
Viviane Camirand

Médecins spécialistes
Catherine Jarvis
Clairelaine Ouellet-Plamondon
Claude Paquin
David Béchard
David Robitaille
Dominic Garrel
Emmanuel Cauchois
Emmanuel Salib
Geneviève Létourneau
Ghassan Alami
Hélène Rousseau
Isabelle Gingras
Isabelle Soucy
Jean-François Clément
Jeanne-Marie Girard
Jean-Pascal Costa
Johanne Lalande
Khue Nguyen
Louise Daoust
Luong Nguyen
Marie-Michelle Belon
Martin Cloutier
Martine Goyet
Melhem Azzi
Monique Isler
Nadia Daly
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Nazila Bettache
Nicolas Chehade
Olivier Haeck
Pablo Curras
Ramez Malak
Rosalie Filion
Samir Shaheen-Hussain
Samuel Harper
Sanja Stojanovic
Sharyn Mannix
Stéphanie Langevin
Sylvie Ott Braschi

ET MERCI À NOS
130 BÉNÉVOLES
ISSUS D’AUTRES
PROFESSIONS
QUI NOUS
SOUTIENNENT
Merci

Médecins bénévoles

Concertation et membership
Plusieurs lieux formels de concertation nous permettent de
réfléchir avec nos partenaires aux différents enjeux liés aux
questions d’itinérance, aux questions de marginalité et aux
questions relatives aux migrants à statut précaire :
Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes (TCRI)

Table des directeurs des organismes communautaires en
prévention des ITSS de la Direction régionale de la santé
publique de Montréal
Nos comités de travail Médecins du Monde
COCQ-SIDA
Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal
Partenaire du GIAP (Groupe d’intervention alternative par les pairs)
Groupe de travail protection du Conseil canadien pour les réfugiés
Groupe d’accueil des demandeurs d’asile du Québec
Ceux qui rendent possibles nos actions
Les opérations nationales de Médecins du Monde sont
financées par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Gouvernement du Québec par le truchement du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et par l’intermédiaire de la
direction régionale de publique de Montréal ; par Services
Canada dans le cadre du programme de la Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance, par la Fondation du
Grand Montréal et The Rossy Family Foundation, par L’ŒUVRE
LÉGER, par la Fondation Écho, par Fondation Simple Plan, par
J.A. Bombardier, par la Société de développement social de
Montréal, par TELUS et TELUS Santé ainsi que par les généreux
donateurs de Médecins du Monde Canada.
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Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
(RAPSIM)
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Notre nouvelle adresse

560 Boul. Crémazie Est Montréal (Québec) Canada H2P 1E8

Suivez-nous sur

medecinsdumonde.ca

