LA SANTÉ COMME DROIT
LE MOUVEMENT COMME MOYEN
LE CHANGEMENT SOCIAL COMME HORIZON
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Ce plan stratégique est le résultat d’un effort
collectif qui s’inscrit dans un contexte de
pandémie. Celle-ci a bouleversé les plans et
opérations des acteurs et actrices de la santé
comme Médecins du Monde Belgique qui se
sont surpassé.e.s pour aider les personnes les
plus fragiles à y faire face.
Ce contexte particulier marque le début
d’un nouveau cycle pour notre organisation
après la croissance exceptionnellement
rapide qu’elle a connue depuis la deuxième
décennie du 21e siècle.
Ce plan vise à concrétiser la mission
de Médecins du Monde Belgique pour
contribuer à réaliser cet état de la société
où le droit universel à la santé est reconnu
partout dans le monde.
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VISION
« Médecins du Monde veut un monde dépourvu d’obstacles à l’accès
à la santé, où le droit à la santé est garanti par une couverture de
soins de santé universelle. »

MISSION
« Médecins du Monde est un mouvement international autonome
qui, par les soins, les témoignages et l’accompagnement du changement social, en Belgique et à l’International, vise, avec les personnes
les plus vulnérables, à réclamer les moyens d’obtenir un accès universel à la santé. »
Notre mouvement comprend nos membres, volontaires, membres
du conseil d’administration, employé.e.s permanent.e.s et temporaires, stagiaires, mais aussi, au sens large, nos sympathisant.e.s, donateurs et donatrices, organisations et partenaires partageant nos
idées et nos combats.
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NOS 3 PILIERS

SOIGNER

Nous voulons assurer aux populations exclues un réel accès à la santé qui est pour nous un droit humain essentiel. Et cela, en nous basant sur la participation des communautés et leur accès aux soins de santé primaire.
Nous nous sommes concentré.e.s ces dernières années sur le développement de quatre domaines d’expertise: santé et migration : santé sexuelle et reproductive, santé en période de crise et de conflit, et réduction des risques, en prenant en compte les violences basées sur le genre et la promotion de la santé que
nous associons toujours à une approche psycho-sociale.

TÉMOIGNER

Au-delà de l’indignation et de la révolte, nous cherchons à révéler l’intolérable pour mieux le faire connaître
et le dénoncer. Pour cela, nous produisons une expertise scientifique, fruit de nos pratiques de terrain et de
témoignages. Nous interpellons les différents niveaux de pouvoirs et nous militons pour des systèmes de
santé organisés par la puissance publique et accessibles à tous et toutes. Nous rejetons la marchandisation
de la santé et de l’humain.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT SOCIAL
Le changement que nous voulons passe souvent par la reconnaissance par le droit commun des besoins qui ont
été identifiés. Nous sommes convaincu.e.s que ce changement, pour être durable, va de pair avec l’empowerment des titulaires de droits.

Nous nous mettons à leur écoute et les accompagnons dès les débuts du projet. Ce qui signifie que nous devons
envisager l’arrêt des activités dès qu’une politique de santé publique adéquate et durable est mise en place.
Pour atteindre ce changement, Médecins du Monde suit, dans ses relations aux pouvoirs publics, la stratégie la
plus appropriée à une situation donnée, qu’il s’agisse de relations de collaboration, d’interpellation (par notre
plaidoyer), voire de dénonciation ou de rapport de force.
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NOS EXPERTISES, FIL
ROUGE DE NOS ACTIONS

SANTÉ ET DROIT EN
MIGRATION
La population migrante est souvent jeune et en bonne
santé au moment du départ. Toutefois, on identifie des
éléments qui augmentent leur vulnérabilité, tout au long
de leur parcours :
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1.

L’exposition à certaines maladies : la prévalence
plus élevée de maladies infectieuses et de pathologies chroniques, dues notamment à l’environnement climatique et aux conditions de vie.

2.

Les éléments directement liés à l’exil : la rupture
avec les proches et le changement de culture, l’exploitation et les violences sur le parcours, la difficulté de faire confiance aux personnes rencontrées,
ainsi que l’exclusion sociale et l’insécurité concernant le présent et l’avenir.

3.

L’accès aux soins limité dans les pays de transit ou
d’accueil.

SANTÉ ET DROITS SEXUELS
ET REPRODUCTIFS
Médecins du Monde fonde son approche en santé sexuelle et reproductive
sur les droits humains. Cela implique la reconnaissance des diverses identités
de genre et d’orientation sexuelle, et la lutte contre les violences basées sur le
genre, y compris le trafic et l’exploitation des personnes.

SANTÉ SEXUELLE :
Médecins du Monde prône la réalisation d’une vie sexuelle épanouissante
pour toutes et tous, quelle que soit l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Et ceci, en ayant accès à des informations et à des services adaptés pour faire
face à des infections sexuellement transmissibles (IST), et avoir des relations
sans risque.

SANTÉ DE LA REPRODUCTION :
Médecins du Monde défend la liberté pour toute femme de choisir d’avoir ou
non des enfants, combien elle en veut, à quel moment, sans risque pour sa santé ni celle de son enfant. Ceci implique l’accès à des services spécialisés en
santé sexuelle et en planification familiale pour les femmes comme pour les
hommes. Des soins de qualité prénatals, post-natals et lors de l’accouchement
doivent permettre de prévenir les décès évitables.

LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG) :
Bien qu’elles prolifèrent lors de situations de crises et de conflits, les VBG sont
perpétrées partout dans le monde. Les femmes et les filles sont les principales
victimes. Nous voulons améliorer la détection, l’accès à des services adaptés,
qui inclut la reconstruction et la sensibilisation permettant d’impliquer l’ensemble de la société dans l’élimination de ces violences.

9

SANTÉ DANS LES
CRISES ET CONFLITS
Lors des ruptures d’équilibre (notamment conflit ou
catastrophe naturelle), la santé des populations est
affectée et les déplacements internes sont fréquents.
Médecins du Monde veut garantir un espace répondant
aux principes humanitaires - humanité, neutralité,
impartialité, indépendance - mais également travailler en
partenariat avec les systèmes de santé (quand ils existent),
et rester sur place à plus long terme pour participer à la
reconstruction. De plus, l’attribution de l’aide humanitaire
en direct aux organisations des pays du Sud, devient un
enjeu majeur pour l’efficacité de l’aide.
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RÉDUCTION DES
RISQUES
Médecins du Monde développe, avec les personnes
concernées, des projets de réduction des risques liés
à l’usage de substances psychoactives d’une part, et
aux pratiques sexuelles d’autre part. Chaque projet
propose des services sanitaires et psychosociaux
qui impliquent les personnes concernées (empowerment), et accompagne la mobilisation et la structuration communautaire. L’accès à la santé et aux droits
étant inconditionnel.
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MÉDECINS DU MONDE,
UNE ORGANISATION UNIQUE
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1.

Médecins du Monde prend soin des personnes les plus vulnérables et
exclues, en Belgique comme à l’International

2.

Nous sommes un mouvement international composé de salarié.e.s, de
volontaires et de partenaires, qui veille à inclure les titulaires de droit,
que nous responsabilisons pour être acteurs et actrices de changement
en première ligne

3.

Nous sommes une organisation de santé, mais aussi de défense des
droits humains – en particulier en matière de soins de santé- et nous luttons pour le changement social

4.

Nous visons le changement à long terme dans tous nos projets
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UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE
APRÈS UNE DÉCENNIE DE
CROISSANCE SPECTACULAIRE,
QUI A VU LES PROJETS SE
MULTIPLIER ET SE RENFORCER
EN BELGIQUE
À partir de 2012, pour renforcer les centres d’accueil, de soins et d’orientation
de Bruxelles et d’Anvers, des antennes de soins sont créées à La Louvière,
Ostende, Namur et Zeebruges.
En 2013, nous décidons d’aller aussi à la rencontre de celles et ceux qui en ont
besoin: le Médibus est lancé à Bruxelles, suivi par son petit frère dans le Hainaut
en 2017.
À l’été 2015, Médecins du Monde fait partie des premières associations présentes au Parc Maximilien pour soigner les centaines de personnes migrantes
qui attendent d’être reçues par l’Office des Étrangers : le Hub humanitaire à destination des personnes migrantes sera créé en 2017.
En 2017, deux centres de santé intégrés, destinés à réunir dans un même lieu
toutes les réponses aux besoins de santé de la population, ouvrent leurs portes
à Bruxelles.
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À L’INTERNATIONAL
À partir de 2013, des projets de développement à long terme
sont lancés en Tunisie, au Niger, au Mali et en République Démocratique du Congo, où Médecins du Monde entame un partenariat
avec l’Hôpital Panzi du Dr. Mukwege, prix Nobel de la paix 2018.
Des projets destinés à soutenir des partenaires locaux voient
aussi le jour : avec Keoogo au Burkina Faso depuis 2010 et avec
Terres Rouges au Bénin depuis 2017, deux associations qui accompagnent les enfants en situation de rue.
Enfin, Médecins du Monde répond aux situations d’urgence,
comme en Syrie déchirée par un conflit sanglant en 2011 ou lors
de la famine de 2017, dans la Corne de l’Afrique.
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VISION POUR 2025
D’ici à 2025, Médecins du Monde
poursuivra et renforcera sa mobilisation pour le droit à la santé pour
toutes et tous. Dans les pays où elle
est active, elle continuera à faire
évoluer les paradigmes de la santé,
à travers des partenariats renforcés,
et une approche qui favorise l’empowerment des titulaires de droit et
la promotion de la santé. Mais aussi
à travers des projets qui visent à intégrer nos publics dans les systèmes
de santé, en s’appuyant sur notre
organisation plus forte et financièrement plus autonome.
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En Tunisie, les équipes de volontaires des cliniques mobiles vont à la rencontre des personnes migrantes
et vivant dans la précarité à Sfax, Médenine et Tunis. Depuis mars 2020, elles font de la sensibilisation sur
les mesures de protections contre le COVID-19 et distribuent des kits d’hygiène.
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NOUS Y PARVIENDRONS PAR…

Un véritable mouvement d’acteurs
et d’actrices, de personnel salarié et
d’ayants droit au service de l’accès à la
santé pour toutes et tous, en particulier les personnes les plus précaires. Un
plaidoyer documenté renforcé et une
volonté permanente, au-delà des soins,
de contribuer au changement social, à
travers la défense du droit à la santé.
Hébergement à Bruxelles : durant la
pandémie de COVID-19, grâce au plaidoyer de Médecins
du Monde et de ses partenaires, les autorités bruxelloises
ont augmenté les capacités d’hébergement. À Anvers, un
centre temporaire d’hébergement médicalisé géré par
Médecins du Monde s’est transformé en projet permanent.
Grâce à la campagne Prix du médicament, Médecins du
Monde a contribué à dénoncer les marges bénéficiaires de
l’industrie pharmaceutique et le système des brevets. Un
système qui met en péril la sécurité sociale des pays et l’accès aux médicaments pour tous et toutes. Et qui doit être
repensé.
En attendant, en Belgique, une avancée a été obtenue, depuis le 1er janvier 2019 pour les personnes atteintes d’hépatite C qui peuvent désormais obtenir le traitement Sofosbuvir, même à un stade précoce de la maladie. En raison de son
prix, ce traitement de 43.000 euros, qui permet une guérison, n’était accordé qu’aux personnes ‘suffisamment malades’. Médecins du Monde poursuit le combat sur d’autres
médicaments aux prix abusifs.
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Une croissance maîtrisée de nos opérations dans
les trois régions de Belgique et les huit pays où
nous sommes présent.e.s. Ceci pour atteindre le
maximum d’impact sur les systèmes de santé, à travers des théories du changement et ce, dans nos 4
expertises. Nous y ajoutons une 5e expertise qui
répond aux défis posés par la situation écologique,
soit une expertise santé-environnement. Sans oublier la poursuite du développement transversal
de la compétence en santé mentale.
Nous produisons de solides rapports, tirés de notre expérience de terrain :
L’évaluation de l’approche ‘One Health’, après une première expérience
prometteuse au Niger avec Vétérinaires Sans Frontières. Elle s’impose,
plus que jamais, au vu de l’origine de la pandémie de COVID-19 : allier la
préservation environnementale et le bien-être animal a un impact direct
sur la santé humaine. (2020)
L’étude ‘Mental Health on the Move’, est un état des lieux de la santé mentale des personnes réfugiées, dans 7 camps situés en Bosnie-Herzégovine,
sur base de données collectées pendant 2 ans, lors des consultations psychologiques. (2020)
Les enquêtes quali-quantitatives ’Migration et Santé’ réalisées au Maroc,
au Niger et en Tunisie sur les conditions de vie, l’exposition aux violences et
l’accès aux soins des personnes migrantes (2017-2018).
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Nos opérations ainsi qu’une
approche qui s’inscrit dans
une démarche de partenariat
et qui vise l’empowerment et
la promotion de la santé.
Médecins du Monde Belgique
soutient Terres Rouges (au
Bénin) et Keoogo (au Burkina
Faso), deux organisations locales qui accompagnent les
enfants et jeunes en situation
de rue. L’approche holistique adoptée est respectueuse
de la singularité de chaque enfant qui y trouve les réponses adaptées à sa situation propre, pour envisager le
futur qu’il ou elle souhaite.
Le projet Avec Elles est un projet de promotion de la santé, qui favorise l’empowerment des femmes, pour qu’elles
deviennent actrices de leur santé selon leur propre
choix, en partant de leurs ressources personnelles, et en
encourageant le développement de leurs compétences
psychosociales.
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Une organisation qui atteint un nouveau stade de
son développement avec
une plus forte autonomie
financière et une politique
des ressources humaines
attractive. Mais aussi une
organisation décentralisée
et intégrée à travers ses
missions et ses métiers.
Les équipes de Tunisie et
de Belgique ont établi une
communauté de pratiques destinée à partager des expériences de terrain, étant donné la similitude des interventions et cibles dans les deux missions. Par exemple,
dans le domaine des assuétudes ou des jeunes en situation de rue.
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QUELQUES CHIFFRES
30.200.000 €
BUDGET (2019)

NOS DÉPENSES
70% Nos programmes à l’international
10 % Programmes en Belgique
13 % Support aux missions
7 % Frais de fonctionnement

NOS RESSOURCES
80% de fonds publics
20% de fonds privés
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NOS ÉQUIPES

Staff en Belgique : 110 personnes
Staff à l’international : 350 personnes
Volontaires : 600 personnes

EN 2020, EN BELGIQUE
12.616 consultations médicales
421 consultations en santé mentale
4.478 consultations sociales

Créée en France en 1980, Médecins du
Monde Belgique voit le jour en 1997.

L’ONG médicale est présente
chez nous et dans 75 pays.
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
NOUS SOMMES TOU.TE.S MÉDECINS DU MONDE
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