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Fondement 

On compte à l’heure actuelle plus de 214 millions de migrants, à l’échelle internationale, et l’on 
s’attend à ce que ce chiffre atteigne les 400 millions d’ici à 2050.1 Le Canada accueille chaque année 
plus de 250 000 immigrants;2 ceci inclut les immigrants dans les catégories familiale et économique 
ainsi que des réfugiés; ce nombre pourrait augmenter en raison de la crise actuelle des réfugiés 
syriens. 

La migration peut créer des occasions positives pour les individus, mais elle entraîne souvent des 
conditions et des circonstances qui intensifient le risque et la vulnérabilité liés au VIH et à d’autres 
maladies transmissibles (p. ex., séparation de la famille, présence ou absence de réseaux sociaux 
dans le pays d’accueil, stress extrême, statut socioéconomique inférieur et accès réduit aux services 
de réduction des méfaits et de prévention, de traitements et de soins en matière de VIH). Les 
populations de nouveaux immigrants, y compris celles qui arrivent au Canada, sont souvent en 
meilleure santé et ont des taux de mortalité plus faibles que la population née au pays, mais leur 
santé commence à se détériorer après leur arrivée.1,3 Ces migrants transcendent les frontières 
géographiques, mais rencontrent souvent d’importants obstacles liés aux droits politiques et à 
l’accès local aux services sociaux et de santé. Certaines populations migrantes, comme les réfugiés, 
les demandeurs d’asile, les travailleurs temporaires, les immigrants à faible revenu et les femmes 
immigrantes dont les compétences dans la langue locale sont limitées, rencontrent un risque de 
détérioration rapide de leur santé. Par exemple, les réfugiés sont confrontés à un triple défi en 
matière de santé et de bien-être : 1) troubles psychiatriques précipités par l’expérience de réfugié, 
2) maladies infectieuses et parasitaires endémiques dans le pays d’origine, et 3) maladies chroniques 
endémiques dans le pays d’accueil.4 Pour ces raisons, les nouveaux arrivants représentent une 
population à risque qui est cachée et dont les besoins de services sociaux et de santé doivent être 
étudiés plus attentivement afin de prévenir les nouveaux cas d’infection, de réduire la vulnérabilité et 
de mitiger l’impact du VIH, des co-infections liées au VIH et d’autres maladies transmissibles.  

Compte tenu de la diversité croissante de la population de nouveaux arrivants, et de la migration des 
nouveaux arrivants entre les régions et provinces/territoires du Canada, il est essentiel de tirer des 
leçons des expériences de programmes d’autres pays, et des connaissances transférables des 
réponses de pays au VIH et à la santé des nouveaux arrivants et réfugiés. Devant ce besoin, la CISD a 
produit la présente synthèse des données nationales et internationales et des pratiques 
prometteuses de programmes et modèles de prestation en matière de prévention, de traitements et 
de soins pour le VIH, la tuberculose (TB), le virus de l’hépatite C (VHC) et les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS), tenant compte de la diversité des nouveaux arrivants. Des 
modèles et leçons transférables au contexte canadien y sont identifiés.  

Objectif  

Le présent document se veut une synthèse des données nationales et internationales et les pratiques 
prometteuses de programmes et modèles de prestation en matière de prévention, de traitements et 
de soins pour le VIH/TB/VHC/ITSS, en lien avec la santé et le bien-être social des nouveaux arrivants.  

Sources de cette revue de la littérature 

Une revue de la littérature, y compris des examens systématiques publiés, a été réalisée à l’aide de la 
Cochrane Library, de Google Scholar et de Pub Med; les articles les plus pertinents ont été examinés. 
Certains éléments de la littérature grise ont également été examinés par le biais de recherches en 
ligne et de sites Internet d’organismes voués à la santé des réfugiés et des migrants. Nous avons 
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également utilisé des informations tirées de la recherche du Réseau mondial de la diaspora africaine 
et noire sur le VIH/sida (ABDGN). 

  

http://adobeconsulting.ca/get-to-know-us/what-people-are-saying/138-african-black-diaspora-global-network-abdgn
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Contexte 

Les expressions « nouveaux arrivants » et « migrants internationaux » font référence aux immigrants, 
réfugiés, demandeurs du statut de réfugié et demandeurs d’asile.1  Au Canada, les termes 
fréquemment utilisés pour désigner les nouveaux arrivants sont « immigrants », « réfugiés » ou 
« personnes sans statut », selon la trajectoire empruntée vers le Canada et le processus de demande 
d’immigration s’y rattachant.5 Les immigrants peuvent être parrainés dans la catégorie famille ou 
indépendants (p. ex., travailleurs qualifiés, étudiants, entrepreneurs, etc.). 7 Dans le présent 
document, nous considérons les nouveaux arrivants comme étant des individus qui n’ont pas le 
statut de résident permanent au Canada. Un résident permanent est une personne qui a obtenu la 
résidence permanente en immigrant au Canada, mais qui n’est pas citoyenne canadienne. Les 
résidents permanents sont citoyens d’autres pays. 

En vertu de la Convention de Genève, les « réfugiés » sont des individus qui ont quitté leur pays 
d’origine en raison d’une crainte fondée d’être persécutés pour des raisons de religion, de race, de 
nationalité, d’appartenance à un groupe social ou d’opinions politiques.6 La notion de groupe social 
peut inclure communautés fondées sur l’orientation sexuelle, victimes de violence conjugale ou 
personnes transgenres. Au Canada, les demandeurs du statut de réfugié sont soit réfugiés au sens de 
la Convention, soit des personnes ayant besoin de protection et ayant une crainte fondée de torture 
ou traitement cruel ou de menace à leur vie dans leur pays d’origine.7 Généralement, au Canada, les 
demandeurs d’asile sont appelés « demandeurs du statut de réfugié ». Ce sont des personnes qui ont 
demandé le statut de réfugié en arrivant au Canada. Elles ne sont pas encore reconnues 
officiellement comme des réfugiés. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada examine chaque demande et accepte ou rejette le demandeur d’asile en tant que réfugié 
officiel.7 Les personnes sans statut n’ont pas de statut à part entière ou de statut juridique au 
Canada, mais en ont déjà eu une certaine forme – p. ex., demande rejetée ou visa expiré.  

À l’heure actuelle, l’immigration représente les deux tiers de la croissance de la population du 
Canada, et les immigrants forment plus de 20 % de la population du pays.8 Le Canada accepte chaque 
année approximativement 25 000 réfugiés de partout dans le monde.2 Les caractéristiques de santé 
des réfugiés diffèrent souvent de celles des individus nés au Canada et des immigrants non réfugiés; 
des études démontrent qu’ils tendent à avoir de moins bons résultats de santé.10,9 Le fardeau de la 
maladie dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le pays d’origine, les conditions de vie 
antérieures, l’accès aux soins de santé et les facteurs de la migration.11 

La loi canadienne sur l’immigration exige que tous les demandeurs du statut de résident permanent, 
y compris les réfugiés, les demandeurs du statut de réfugié et certains résidents temporaires, 
passent un examen médical aux fins de l’immigration (EMI), qui consiste en un bref examen physique 
et des antécédents, une radiographie du thorax (11 ans et plus), un test de dépistage de la 
tuberculose (TB), un test d’urine (5 ans et plus) et des tests de dépistage de la syphilis et du VIH (15 
ans et plus).10 Les dépistages servent à évaluer le possible fardeau de la maladie et un nombre limité 
de risques pour la santé publique. L’examen ne constitue pas un dépistage clinique préventif comme 
dans le cadre des soins de santé primaires réguliers; il est associé à une surveillance continue ou à 
des actions cliniques uniquement en cas d’infection à la TB, à la syphilis et au VIH.11 Les soins 
médicaux plus complets sont à la discrétion des fournisseurs de soins de santé subséquents, si ou 
lorsqu’un migrant ou réfugié est en mesure d’accéder à des soins.12 Depuis l’entrée en vigueur de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, en 2002, le Canada a aboli les obstacles liés au 
fardeau de la maladie pour les réfugiés ayant quitté leur pays d’origine en raison de craintes fondées 
de persécution.13

  

Contrairement à la plupart des autres immigrants, de nombreux réfugiés viennent directement de 
camps de réfugiés de pays en développement et ont un risque accru de maladies infectieuses et 
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d’autres maladies évitables. Dans une étude rétrospective de cohorte auprès de 112 patients réfugiés 
post-immigration examinés de manière consécutive entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 
2005, près de la moitié des réfugiés avaient la TB latente. Environ un réfugié sur 17 avait l’infection à 
VIH ou a reçu un résultat positif au dépistage de l’antigène de surface de l’hépatite B.14 

À leur arrivée, la plupart des nouveaux arrivants sont en meilleure santé que la population née au 
Canada, à la fois en raison des processus et politiques de sélection des immigrants et d’aspects 
socioculturels des comportements liés à l’alimentation et à la santé. Toutefois, on observe un déclin 
de cet « effet de l’immigrant en santé » après l’arrivée au pays.10 Malgré la présence d’un système de 
soins de santé universels, un nombre considérable d’immigrants et de réfugiés qui résident 
légalement au Canada n’ont pas droit au régime public d’assurance maladie.3 D’autres immigrants et 
réfugiés se voient accorder une couverture, mais après de longs délais : quatre provinces imposent 
une période d’attente obligatoire de trois mois, mais le délai d’attente moyen pour être admissible 
au régime public d’assurance maladie est de 2,1 ans.12 Les demandeurs du statut de réfugié qui sont 
rejetés et qui demeurent au Canada le temps d’intenter une procédure d’appel perdent leur 
admissibilité au régime public d’assurance maladie et sont beaucoup moins susceptibles de 
demander des soins médicaux.15 Par conséquent, plusieurs migrants (surtout des réfugiés) font face 
à des lacunes dans l’accès aux services du système de soins de santé.  

Les besoins de santé des immigrants et réfugiés nouvellement arrivés diffèrent souvent de ceux des 
populations nées au Canada. Comparativement aux populations nationales, des sous-groupes 
d’immigrants ont un risque accru de mortalité spécifique à des maladies.16 Par exemple, les 
communautés africaines et caribéennes, au Canada et dans d’autres pays industrialisés, sont 
affectées de manière disproportionnée par le VIH/sida.17 La prévalence des maladies dépend de 
l’exposition à celles-ci, des trajectoires de migration, des conditions de vie et des prédispositions. Les 
différences linguistiques et culturelles, combinées au manque de connaissance des soins préventifs 
et à la peur et la méfiance à l’égard d’un nouveau système de soins de santé, peuvent limiter l’accès à 
des services de santé adéquats.17 

Cet examen portera sur des enjeux clés liés au VIH, à la TB, à l’hépatite C et aux infections 
transmissibles sexuellement (ITS) parmi les populations migrantes du Canada et de pays similaires à 
revenu élevé et ayant des taux élevés d’immigration. 

VIH 

Une revue systématique de la littérature d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie de 2005 à 2009 
a révélé que la prévalence du VIH chez les migrants de pays où le VIH est endémique est plus élevée 
que dans la population générale, et que les migrants ont un diagnostic tardif pour le VIH et sont plus 
vulnérables aux effets néfastes de la divulgation de la séropositivité.18 L’affluence de migrants de 
régions à forte prévalence du VIH (comme l’Afrique subsaharienne) vers les pays occidentaux change 
le profil de l’infection à VIH dans les pays d’accueil – les immigrants de ces pays représentent une 
forte proportion des infections à VIH acquises par contacts hétérosexuels.19 Au Canada, les taux les 
plus élevés d’infection à VIH parmi les immigrants ont été mesurés chez ceux venus de régions à 
forte prévalence de pays où le VIH est endémique.20 Les personnes originaires de pays où le VIH est 
endémique représentaient 14 % des personnes vivant avec le VIH, au Canada, mais seulement 2,2 % de 
la population canadienne.21 Le taux estimé de nouvelles infections parmi les individus nés dans des 
pays où le VIH est endémique est environ 8,5 fois plus élevé que parmi les autres Canadiens.22  

Dans une étude de l’état de santé de réfugiés nouvellement arrivés à Toronto entre décembre 2011 et 
juin 2014, des données d’une clinique de services aux réfugiés ont révélé un taux général d’infection à 
VIH de 2 % et un taux d’infection à l’hépatite C de moins de 1 %.22 Au Canada, les immigrants et réfugiés 
vivant avec le VIH rencontrent des défis complexes, notamment : les traumatismes et difficultés de la 
migration; le système complexe d’immigration et d’accueil des réfugiés, qui porte à confusion; les 
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défis de l’adaptation à une culture et à un mode de vie nouveaux; les difficultés d’accès au logement 
et à l’emploi; et la stigmatisation et la discrimination dans leurs propres communautés ethnoraciales 
et dans l’ensemble de la société. Les immigrants et réfugiés rencontrent également des obstacles 
dans l’accès à l’information, aux traitements et au soutien en matière de VIH, notamment en lien 
avec la langue et la culture, la littératie en santé et la discrimination systémique.7,23 

Divers facteurs contribuent à cette prévalence plus élevée du VIH chez les migrants dans les pays à 
revenu élevé. Un examen systématique a révélé que les obstacles structurels au dépistage du VIH 
incluent des taux élevés de chômage et de pauvreté chez les migrants, un faible statut social et des 
inégalités.18 Dans le contexte où un diagnostic de VIH pourrait affecter la demande de visa ou de 
résidence, ou en cas de crainte de déportation, les migrants sont réticents à se faire dépister. Le 
statut juridique et les implications d’un résultat positif figureraient parmi les principaux obstacles au 
dépistage du VIH, dans des études au Canada, aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni.18 
L’absence de droit d’accès aux soins de santé est un autre obstacle au dépistage du VIH. Au Canada, 
un projet pilote documente les problèmes rencontrés par des migrants récents (sans documents ou 
légaux) dans l’accès aux systèmes de soins de santé aux paliers provincial et fédéral. Il est essentiel 
d’améliorer la coordination entre les mandats de santé provinciaux et fédéraux afin que les migrants 
ne rencontrent pas d’interruptions néfastes de leurs soins et traitements pour le VIH.24 

Les autres principaux obstacles à l’accès à des services liés au VIH incluent les barrières culturelles et 
linguistiques, le racisme et la xénophobie. De plus, les migrants craignent la stigmatisation et la 
discrimination dans leurs propres communautés; d’autres normes culturelles et sexuelles peuvent 
également les dissuader de recourir à des services.25 La stigmatisation et la discrimination liées au VIH 
entravent l’accès aux services et sont associées à l’évitement ou à des retards du dépistage du VIH et 
de la divulgation de la séropositivité aux partenaires et praticiens, ainsi qu’au report ou au refus du 
traitement.11 Dans la population sud-asiatique du Canada, on a relevé d’importantes lacunes dans les 
connaissances liées au VIH et une forte stigmatisation à l’égard des personnes vivant avec le VIH, qui 
nuisent à l’accès aux services et au soutien social.25  

Un autre obstacle clé est la perception d’un faible risque de VIH malgré la connaissance des moyens 
de prévention du VIH. Dans une étude réalisée au R.-U., les communautés d’immigrants éthiopiens et 
érythréens percevaient le pays comme étant un environnement à faible risque, ce qui a entraîné une 
faible utilisation du condom masculin.26 Dans une étude auprès d’immigrants et réfugiés nés en 
Afrique et vivant avec le VIH, à Minneapolis et St. Paul, Minnesota (É.-U.), les obstacles à l’accès aux 
soins incluaient une vision fataliste du VIH, la peur de l’isolement, la peur de la déportation, un 
manque de connaissance des soins et services liés au VIH et des enjeux liés à l’emploi.26 Malgré les 
obstacles perçus par les nouveaux arrivants au Canada, leur recours au traitement du VIH a 
augmenté considérablement. La mortalité est plus faible, parmi les immigrants récents, et la 
suppression virologique a été atteinte plus rapidement chez les femmes ayant immigré récemment.27 

 

Tuberculose (TB) 

Dans plusieurs pays à faible incidence comme le Canada, le risque de TB atteint un sommet parmi les 
populations migrantes. Les populations nées à l’étranger représentent 65 % des cas de TB active, au 
Canada; et leur taux de TB active est 20 fois plus élevé que celui de la population non autochtone née 
au pays.28 La co-infection à la TB est répandue parmi les personnes vivant avec le VIH, dans plusieurs 
pays où le VIH est endémique.29 Une partie des cas de maladie peuvent être identifiés lors du filtrage 
pré-entrée (notamment par l’EMI, au Canada), en particulier en provenance de pays à forte 
prévalence, ce qui aide à assurer un diagnostic précoce et un traitement efficace.30 La plupart des cas 
latents se manifestent entre cinq et sept ans après la réinstallation. Les pays similaires au Canada qui 
accueillent des immigrants (Australie, Europe, É.-U.) signalent des tendances comparables en 
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matière de TB.4  En Suisse, les immigrants de pays à fardeau élevé et les personnes vivant avec le VIH 
sont des groupes à risque pour la TB.31 

La chimioprophylaxie à l’isoniazide est très efficace pour réduire le développement de la TB active 
chez les personnes ayant l’infection latente et qui sont fidèles au traitement. Toutefois, des obstacles 
d’instructrure et d’accès à des fournisseurs de soins, de piètres tests diagnostiques et la longue 
durée du traitement limitent l’efficacité des programmes actuels.35 

 

 

Virus de l’hépatite C (VHC) 

La recherche a révélé que les immigrants ont des taux accrus de mortalité liée à l’hépatite virale 
chronique (taux de 2 à 4 fois plus élevé) et au carcinome hépatocellulaire (taux de 2 à 5 fois plus 
élevé) par rapport à la population née au Canada – une forte proportion de ces cas étant 
probablement due à l’infection chronique au VHC. Approximativement 3 % des immigrants (et jusqu’à 
18 %, dans certaines populations) ont une infection chronique au VHC, possiblement attribuable à des 
infections non dépistées et non traitées, le plus souvent acquises par le biais d’injections ou de 
procédures médicales non sécuritaires dans leur pays d’origine. 32 Malgré cela, il n’existe pas de 
programmes de dépistage systématique et ciblé pour l’infection chronique au VHC dans la 
population d’immigrants au Canada.32 L’âge plus avancé et la région d’origine (en particulier l’Afrique 
subsaharienne, l’Asie et l’Europe de l’Est) étaient les plus importants prédicteurs de séroprévalence 
du VHC; en présence de ces facteurs, il serait approprié de recommander un dépistage ciblé.33  

 

Infections transmissibles sexuellement (ITS) 

Une étude sur les infections transmissibles sexuellement parmi les réfugiés nouvellement arrivés aux 
États-Unis a révélé une très faible prévalence de la chlamydia et de la gonorrhée; par conséquent, un 
dépistage de routine n’était pas recommandé.34 Outre le VIH, la syphilis est l’autre ITS importante 
pour laquelle un dépistage est requis. Les immigrants de pays à forte prévalence de syphilis sont une 
importante source de cas signalés de la maladie, au Canada.35 Tous les migrants au pays, y compris les 
réfugiés de plus de 15 ans, sont dépistés au moyen d’une sérologie de la syphilis.36 Les populations 
d’immigrants récents sous-utilisent le système de santé; par conséquent, il existe moins d’occasions 
de dépistage de routine et de traitement des ITS. 37 

 

Stratégies de réponse aux enjeux de santé des immigrants et réfugiés  

Cette section décrit des stratégies générales à envisager dans le contexte des services de santé aux 
immigrants et réfugiés, y compris des modèles clés de prestation de services de santé. Nous 
identifions par la suite des stratégies détaillées en matière de prévention, de traitements et de soins, 
spécifiquement pour le VIH, la TB, l’hépatite C et les infections transmissibles sexuellement, parmi les 
migrants du Canada et d’autres régions similaires. 
 

Stratégies en matière de santé générale 

Un examen systématique concernant l’effet de l’immigrant en santé a été publié, au Canada, en 
février 2015.37 Cette étude n’examine pas de maladies spécifiques, mais elle suggère que l’avantage 
de santé des immigrants varie au cours de la vie, à chaque étape de la vie et en fonction de divers 
résultats de santé. L’examen recommande que les politiques ciblent des étapes spécifiques de la vie 
et que, pour chaque tranche d’âge, elles portent sur les résultats de santé pour lesquels les 
immigrants sont reconnus comme étant désavantagés.38 En Italie, une étude auprès des réfugiés a 
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signalé l’importante nécessité d’un protocole pour le diagnostic précoce des maladies infectieuses 
(comme les hépatites B et C, le VIH et la syphilis) afin de permettre l’adoption de mesures de 
prévention et de protéger la santé.39  

Des recherches sur l’impact des modèles de prestation des soins de santé primaires aux réfugiés 
dans les pays de réinstallation ont démontré que la gestion de cas et l’utilisation de travailleurs 
spécialisés en santé des réfugiés, d’interprètes et d’employés bilingues sont des éléments clés des 
modèles les plus souvent associés à une amélioration de l’accès, de la coordination et de la qualité 
des soins pour les réfugiés.40 L’accès aux soins de santé primaires est amélioré par un personnel 
multidisciplinaire, l’utilisation d’interprètes et d’employés bilingues, la gratuité ou le faible coût des 
services, l’offre de services de proximité, le transport aller-retour gratuit aux rendez-vous, les heures 
d’ouverture prolongées, la défense des droits des patients et l’utilisation de professionnels de genre 
concordant. La coordination des divers services sociaux et de soins de santé est améliorée par la 
gestion de cas par le biais de travailleurs spécialisés. La qualité des soins dans les pays de 
réinstallation est améliorée par la formation à la sensibilité culturelle et le recours approprié à des 
interprètes.40  

En 2011, des lignes directrices cliniques fondées sur des données probantes ont été développées 
pour les immigrants et les réfugiés au Canada. Elles recommandent que les soins préventifs cliniques 
soient éclairés par la région ou le pays d’origine de chaque patient et par son historique de 
migration.11 On note également qu’une meilleure compréhension de la portée et de la nature du 
processus d’immigration aidera les praticiens qui sont de plus en plus impliqués dans les soins aux 
populations d’immigrants, y compris dans la prévention, le dépistage précoce des maladies et les 
traitements.7 Les lignes directrices signalent également que la migration forcée, le faible revenu et la 
maîtrise limitée du français ou de l’anglais accroissent le risque de détérioration de la santé et 
devraient être pris en considération dans l’évaluation et la fourniture de soins préventifs.11 

La provision d’information et d’éducation est essentielle à abolir les obstacles culturels à l’accès aux 
services. Une étude sur l’accès aux soins de santé pour les femmes réfugiées ouest-africaines vivant 
en Australie occidentale a identifié les obstacles suivants : honte ou peur de ce que la famille ou les 
amis peuvent penser, peur d’être jugées par le fournisseur de traitement, peur d’être hospitalisées et 
difficultés logistiques.41 La réponse à la santé des immigrants et réfugiés va au-delà des maladies 
infectieuses et doit englober d’autres enjeux et déterminants sociaux de la santé. Au Canada, un 
processus de consensus Delphi impliquant des praticiens a été utilisé pour le développement de 
lignes directrices afin d’identifier des affections souvent négligées en médecine des immigrants et 
réfugiés. Les maladies infectieuses demeurent importantes, mais la santé mentale et les maladies 
chroniques ont émergé en tant que domaines de préoccupations dans les soins aux immigrants et 
réfugiés récemment arrivés.42 

Aux É.-U., les stratégies pour améliorer l’accès des demandeurs du 
statut de réfugiés à des soins de santé incluent des programmes sociaux et des services de santé 
mentale ciblés, l’expansion de l’admissibilité/inscription au régime d’assurance maladie Medicaid, la 
promotion des organismes communautaires, l’utilisation d’interprètes médicaux formés et 
l’amélioration de la compétence culturelle.43  

La gestion de l’information est importante pour rehausser la prestation des services de santé. Cela 
exige de bons systèmes fédéraux et provinciaux de surveillance des maladies chez les nouveaux 
réfugiés, et un suivi régulier auprès de fournisseurs de soins de santé lorsque les réfugiés sont établis 
dans la communauté.19 

Aux États-Unis, tous les immigrants et réfugiés sont triés avant leur arrivée et 
tenus de subir un examen médical dans les 30 jours suivant leur arrivée. Les départements de santé 
ont besoin de notifications exactes et en temps opportun sur les nouveaux immigrants et réfugiés et 
sur les personnes détenant d’autres types de visas, pour faciliter ces évaluations. Des notifications 
concernant tous les réfugiés nouvellement arrivés (avec ou sans problèmes médicaux) et les 
immigrants ayant des problèmes médicaux sont envoyées par le système de notification 
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électronique des maladies (« Eletronic Disease Notification », ou EDN) des Centers for Disease 
Control des É.-U. Établi en 2009, ce système fournit aux départements de santé des notifications plus 
directes que le système papier antérieur, quant aux immigrants et réfugiés nouvellement arrivés qui 
ont besoin d’un suivi médical. Par ailleurs, l’EDN permet aux départements de santé d’utiliser leurs 
ressources le plus efficacement possible en leur fournissant des renseignements cliniques qui 
identifient les réfugiés dont l’évaluation et le traitement devraient être priorisés (p. ex., 
approximativement 75 % des cas de suivi concernaient des cas soupçonnés de TB).44 

La plupart des pays à revenu élevé qui accueillent des réfugiés ont un réseau de multiples 
dépositaires d’enjeux qui répondent aux besoins des migrants. En Australie, le Refugee Health 
Network of Australia (RHeaNA) est un réseau de professionnels de la santé et de la communauté qui 
partagent un intérêt et/ou une expertise en santé des réfugiés. Le RHeaNA compte des membres de 
tous les États et territoires australiens. Créé en 2009, il reconnaît que les besoins de santé des 
réfugiés sont complexes et touchent toutes les disciplines médicales. D’approche multidisciplinaire, 
le réseau inclut des cliniciens (médecins praticiens, infirmières et intervenants en santé mentale), des 
experts des politiques, des gestionnaires des services de santé et des chercheurs.45,46  

De façon similaire, au Canada, la Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et des 
réfugiés (CCSIR) est une collaboration interdisciplinaire impliquant plus de 150 médecins de soins 
primaires, spécialistes, chercheurs, leaders de communautés d’immigrants et responsables des 
politiques, qui applique une perspective fondée sur des données probantes à la discipline émergente 
de la santé des migrants.47 La CCSIR est née de l’ambitieux projet de produire des lignes directrices 
fondées sur des données, à l’intention des médecins de soins primaires,11 concernant un large 
éventail de maladies infectieuses, la santé mentale et la maltraitance physique et émotionnelle, les 
maladies chroniques non transmissibles ainsi que la santé des femmes. Ces lignes directrices servent 
de fondement à la prestation de services de santé aux migrants. Le site Internet de la CCSIR héberge 
un Réseau d’échange de connaissances sur la santé des migrants qui offre des lignes directrices 
fondées sur des données, des outils pratiques, des modules d’apprentissage en ligne et des 
ressources; de plus, l’organisme travaille étroitement avec la collaboration Cochrane.60 Ces réseaux 
ont vu le jour en raison d’un besoin de standardiser les pratiques, mais également de partager des 
connaissances et des pratiques exemplaires pour améliorer la santé des migrants.  

À San Diego, un consortium d’organismes a développé un programme de promotion de la santé et 
de prévention de la maladie pour les réfugiés somaliens et est-africains. Cette mobilisation implique 
une série de mesures visant à favoriser la confiance, la compréhension et l’observance, chez les 
réfugiés, à l’égard des efforts de prévention, au moyen de partenariats communauté-fournisseurs, 
de négociations entre les réfugiés et de modèles organisationnels explicatifs des causes et de la 
prévention de la maladie. On a noté que la démarche vers le bien-être des réfugiés comporte un 
triple défi : 1) le traitement des troubles psychiatriques précipités par l’expérience de réfugié, y 
compris les événements survenus avant, pendant et après le déplacement du pays d’origine vers le 
pays d’accueil; 2) le traitement et la prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires endémiques 
dans le pays d’origine; et 3) la prévention des maladies chroniques endémiques dans le pays 
d’accueil.4 

 

Stratégies en matière de prévention, de traitement, de soins et de soutien pour le VIH 

Dans les pays à revenu élevé, les immigrants de pays en développement et à revenu moyen sont une 
priorité émergente en prévention du VIH. La prévention du VIH dans les pays à revenu élevé est 
souvent articulée selon des populations prioritaires comme les hommes gais/ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, les personnes vivant avec le VIH, les personnes qui s’injectent des 
drogues, les travailleuses et travailleurs du sexe, et (plus récemment) les femmes et hommes 
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hétérosexuels. Elle implique généralement des approches pour l’ensemble de la population et des 
approches ciblées qui tiennent compte de traits communs aux membres d’une sous-population. Une 
prévention efficace du VIH met l’accent sur la nécessité d’approches spécifiques et adaptées au 
contexte culturel et à la population cible. Un examen systématique de la prévention 
comportementale du VIH chez les immigrants dans des pays à revenu élevé a révélé que des 
interventions de prévention du VIH ciblées sont réalisables. Les preuves les plus fortes appuyaient 
des mécanismes de « consonance », indiquant la nécessité cruciale d’intégrer des aspects des valeurs 
culturelles dans le contenu de l’intervention. Trois autres mécanismes – la « compréhension », la 
« spécificité » et l’« incorporation » – ont démontré que le recours à la langue maternelle des 
immigrants, le ciblage (de l’ethnicité) et l’utilisation d’éléments appropriés sont d’autres points 
cruciaux à une prévention du VIH appropriée à la culture.48  

Au Canada, le protocole principal consiste à dépister pour le VIH (avec leur consentement éclairé) 
tous les adolescents et adultes venus de pays où la prévalence du VIH est supérieure à 1 % (Afrique 
subsaharienne, certaines régions de la Caraïbe et Thaïlande).11 De plus, après le triage ou le 
dépistage, les individus séropositifs au VIH devraient être dirigés vers des programmes de traitement 
du VIH et des services de counselling post-test.  

Dans une étude de cohorte réalisée entre 2001 et 2007 dans le sud de l’Alberta, l’impact des 
changements aux politiques d’immigration était évident dans les cinq années suivant leur mise en 
œuvre. L’examen médical des immigrants identifie un nombre croissant d’immigrants diagnostiqués 
séropositifs au VIH. Les immigrants doivent être impliqués dans leurs soins de santé pour tirer 
pleinement profit de la prise en charge du VIH.49 Les femmes immigrantes et réfugiées venues au 
Canada de pays où le VIH est endémique n’étaient pas au courant des options qui s’offrent à elles 
pour le counselling et le dépistage volontaires du VIH. Des praticiens et des patients ont signalé que 
la stigmatisation et les résultats négatifs associés au dépistage créent des obstacles au dépistage ou 
le retardent. Le dépistage anonyme était préféré. Des informations et un soutien aux décisions 
concernant le dépistage du VIH devraient être fournis par le biais de stratégies non ciblées comme 
l’éducation du public, et intégrés dans les services de santé généraux.50 La provision d’information 
sur les options de dépistage du VIH et l’efficacité du traitement peut améliorer la probabilité de 
dépistage et l’acceptation des soins.11 

En Ontario, les Centres de santé communautaire (CSC) jouent un rôle stratégique dans la réponse au 
VIH au palier provincial et au Canada. Les CSC fournissent des soins cliniques, des traitements et du 
soutien aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ainsi que des services de promotion de la santé et 
de prévention aux individus et aux communautés, y compris aux migrants et réfugiés à risque de 
contracter l’infection. Créé en 2003, le HIV/AIDS Best Practices Community Health Centres Project a 
aidé les CSC à fournir des services en matière de VIH/sida, notamment : programmes et services de 
soutien aux individus et familles et renforcement de la capacité communautaire; réponse aux enjeux 
liés à l’accès et aux déterminants sociaux de la santé par l’offre de services aux populations 
vulnérables et la réponse aux obstacles à l’accès; et soins coordonnés grâce à la coordination des 
programmes et services et au soutien des partenariats. Le projet visait également à bâtir un corpus 
de données, à évaluer les programmes et à mettre en relief des pratiques exemplaires. Les CSC font 
une contribution unique à l’intégration des soins, des traitements et du soutien dans la prévention, la 
proximité et la promotion de la santé, en offrant des références,  en développant des protocoles 
officiels pour le dépistage du VIH et le suivi, en répondant à la stigmatisation et en favorisant 
l’enseignement par les pairs.51 

En ce qui concerne le traitement, l’accès aux médicaments contre le VIH peut être complexe. En 
Ontario, plusieurs sociétés pharmaceutiques offrent un accès humanitaire aux médicaments anti-VIH; 
pour une courte durée, elles peuvent fournir gratuitement une provision de médicaments aux 
personnes qui en ont besoin. Cela nécessite habituellement une lettre officielle de demande d’un 
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médecin; une provision de médicaments est alors fournie sur une base mensuelle, pendant une 
courte période et à condition que la couverture d’assurance à long terme soit rétablie dans les 6 à 12 
mois. Divers fournisseurs de services liés au VIH ont formé une coalition appelée « Comité pour des 
traitements anti-sida accessibles ». Ce groupe a développé un programme simplifié d’accès 
humanitaire aux traitements afin d’aider les personnes vivant avec le VIH qui ont de la difficulté à 
avoir accès à des médicaments anti-VIH. Ce programme aide les médecins et les personnes vivant 
avec le VIH à remplir tous les documents nécessaires à l’accès humanitaire à des médicaments anti-
VIH. Il relie également les personnes vivant avec le VIH à un soutien juridique et social adéquat pour 
les aider à obtenir une assurance médicaments/maladie à long terme.7 

 

Tuberculose  

Malgré l’absence de données indiquant que la TB importée accroît l’incidence de la maladie dans les 
pays d’accueil, l’augmentation de la migration dans le monde incite à se demander si la surveillance 
et le contrôle de la TB associée aux immigrants, dans les pays à faible incidence, sont appropriés. Il 
est essentiel d’évaluer le rendement du dépistage de la TB chez les immigrants afin de rationaliser les 
politiques de contrôle pour la détection et la prise en charge de la TB associée aux immigrants.52 

Dans les populations d’immigrants, les taux élevés de TB active pourraient être réduits par le 
dépistage et le traitement de l’infection à la TB latente.35 Les stratégies actuelles de contrôle de la TB 
au Canada reposent exclusivement sur le dépistage et la surveillance des immigrants. Cela va de pair 
avec le discours et les stratégies actuelles de santé publique, qui attribuent le fardeau élevé de la TB 
chez les immigrants à leur exposition à l’infection dans leur pays d’origine.53 

La Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et des réfugiés (CCSIR) recommande de 
dépister certains groupes au moyen d’un test cutané à la tuberculine le plus tôt possible après leur 
arrivée au Canada et de traiter l’infection à la TB latente chez ceux qui en sont atteints, une fois 
exclue la TB active.68 Au Canada, les lignes directrices cliniques recommandent le dépistage par test 
cutané à la tuberculine chez les enfants, les adolescents de moins de 20 ans et les réfugiés de 20 à 50 
ans venant de pays à forte incidence de TB, le plus tôt possible après leur arrivée. Si le résultat est 
positif, il est recommandé d’exclure la possibilité de TB active, puis de traiter l’infection à la TB 
latente. Une fois la TB traitée, la surveillance de l’hépatotoxicité est nécessaire à tout âge, mais une 
surveillance étroite est requise chez les 50 ans et plus.11 L’observance au dépistage et au traitement 
de la TB latente est faible, mais elle peut être améliorée si les soins sont fournis de manière sensible à 
la culture. Des approches qui éduquent et impliquent les patients, leurs communautés et les 
médecins de soins primaires pourraient améliorer l’efficacité de ces programmes.35 Plusieurs 
immigrants ont un risque accru de réactivation de la TB en raison de facteurs comme la pauvreté, la 
malnutrition et le logement surpeuplé.53 Des progrès considérables ont été réalisés vers l’élimination 
de la TB parmi les Indiens inscrits, mais pas dans les populations nées à l’étranger, comme le 
démontre une étude populationnelle réalisée en Alberta.54 La prévention de la TB dans la population 
autochtone s’appuie sur les déterminants sociaux de la santé; des politiques efficaces de prévention 
de la TB parmi les populations immigrantes devraient adopter une orientation similaire.53 

On note d’importantes variations dans les méthodes utilisées pour dépister la TB chez les migrants. 
Des percées dans la science, les technologies diagnostiques et les options thérapeutiques continuent 
de contribuer à améliorer l’efficacité du dépistage – par exemple, la numérisation des radiographies 
pulmonaires.55 Aux États-Unis, le dépistage pré-immigration rehaussé de la TB a ajouté au système 
existant un examen des expectorations au moyen d’un frottis chez les personnes dont la 
radiographie pulmonaire s’avère anormale. Ce dépistage pré-immigration rehaussé est associé à une 
diminution de la proportion d’immigrants de la catégorie « cas soupçonné de TB » qui sont identifiés 
comme ayant la TB dans les 6 mois suivant leur arrivée aux États-Unis.56,57 Les résultats démontrent 
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que des programmes rigoureux de diagnostic et de traitement peuvent être mis en œuvre dans des 
régions à forte prévalence de TB, à travers le monde, et peuvent contribuer au dépistage des 
migrants et à l’amorce d’un traitement. 

Dans les pays à faible incidence de l’Union européenne (UE), la TB se concentre dans les grandes 
villes, en particulier dans certains groupes urbains à risque élevé comme les immigrants venus de 
pays à forte incidence de TB. L’UE a établi un groupe de travail pour le contrôle de la TB dans les 
grandes villes et a formulé 32 recommandations touchant neuf domaines d’intervention possibles 
dans les contextes de l’exposition, de l’infection, de la maladie et du traitement.58 Ce modèle prend 
en compte les interventions suivantes : déterminants sociaux (logement, immigration, inégalités et 
dénuement socioéconomique, consommation d’alcool et de drogues, et itinérance); sensibilisation 
(information et éducation); lutte contre les infections; identification des cas; tenue de dossiers et 
traitement; identification des cas d’infection à la TB latente; profilage d’ADN et épidémiologie 
moléculaire; politiques générales, cadre juridique et organisation des services; et surveillance et 
évaluation. Cela constitue un modèle complet pour la prévention et le traitement de la TB. 

 

Virus de l’hépatite C (VHC) 

Depuis qu’il existe de nouveaux traitements efficaces contre l’hépatite C, le dépistage précoce des 
réfugiés, du moins de ceux venus de régions fortement endémiques (p. ex., prévalence de 
l’hépatite C supérieure à 3 %), et le traitement subséquent peuvent être considérés comme préventifs 
de la morbidité à long terme.23 Il est important de dépister les individus pour le VHC chronique et de 
leur offrir un traitement précoce, car celui-ci est mieux toléré avant le développement d’une 
cirrhose.

45 Au Canada, le protocole consiste à dépister les anticorps au virus de l’hépatite C chez tous 
les immigrants et réfugiés venus de régions où la prévalence de la maladie est supérieure ou égale à 
3% (cela exclut l’Asie du Sud, l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et 
l’Amérique du Sud). Les individus recevant un résultat positif sont dirigés vers un hépatologue.11 

 

Infections transmissibles sexuellement (ITS) 

Une étude réalisée à Melbourne, Australie, a révélé que les jeunes ayant une expérience de réfugié 
rencontrent de nombreux défis lorsqu’ils tentent de faire leur vie dans un pays de réinstallation; leurs 
besoins sexuels et génésiques sont souvent négligés. La promotion de la santé sexuelle au-delà du 
VIH (y compris les infections transmissibles sexuellement) devrait faire explicitement partie des 
services initiaux de réinstallation aux jeunes ayant une expérience de réfugié; et les stratégies 
devraient tenir compte du contexte prémigration et de réinstallation.59 Dans l’ouest de l’Australie, on 
a constaté que l’approche d’éducation par les pairs est efficace pour accroître les connaissances sur 
la santé sexuelle parmi les réfugiés de l’Afrique occidentale, où les enjeux de santé sexuelle sont 
généralement considérés comme « tabous » ou trop délicats à aborder.60 Par ailleurs, des 
informations sur les ITS et le VIH dans la langue d’origine et d’autres stratégies éducatives qui 
tiennent compte du pouvoir des femmes peuvent améliorer les connaissances, les attitudes et les 
pratiques (CAP) concernant le VIH/sida et les infections transmissibles sexuellement parmi les 
femmes migrantes sud-asiatiques.61 
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Réponses de santé publique de pays sélectionnés concernant les populations 
migrantes 

Aux États-Unis, des efforts ont été déployés pour coordonner des réponses de santé avec celles du 
Mexique, d’où vient le plus grand groupe de migrants au pays. Un site Internet a été créé pour 
fournir aux migrants de l’information et des ressources sur les programmes, services et interventions 
de santé publique entre les deux pays. En 2012, le Département de la Santé et des Services humains 
des É.-U. en partenariat avec le Secrétariat de la Santé du Mexique a adopté officiellement des Lignes 
directrices É.-U./Mexique pour la coopération aux événements de santé publique d’intérêt mutuel. 
Ces lignes directrices fournissent un cadre pour l’échange de données épidémiologiques et pour des 
activités coordonnées relativement aux maladies infectieuses, comme la surveillance des individus 
atteints de TB latente qui se déplacent entre les deux pays.62 Ce cadre opérationnel pourrait servir de 
modèle pour le développement de partenariats interrégionaux et intrarégionaux de santé publique 
entre gouvernements qui partagent des frontières ou un nombre considérable de populations 
mobiles. En 2013, les Centers for Disease Control and Prevention des É.-U. ont lancé le premier d’une 
série de profils de santé de réfugiés, destinés aux responsables de la santé publique, aux cliniciens, 
aux agences de réinstallation et à d’autres fournisseurs de soins de santé. Les profils donnent accès à 
des informations et ressources spécifiques à la culture d’un pays donné – en particulier ceux d’où 
vient un nombre important de clients réfugiés arrivant aux É.-U. Chaque profil aborde six éléments 
clés : problèmes de santé prioritaires; mouvements populationnels; soins de santé et alimentation 
dans les camps; examen médical des réfugiés arrivant aux É.-U.; et informations sur la santé.63 
Facilement adaptable aux populations de nouveaux arrivants, cette intervention de santé publique 
représente une pratique prometteuse. Il serait bénéfique de fournir une ressource complète et 
unique aux praticiens de la santé publique et à d’autres dépositaires d’enjeux pour les aider à offrir 
des programmes, des interventions cliniques et des protocoles de prestation de services 
compétents. À l’heure où les communautés et les fournisseurs de services de santé publique 
rencontrent une diversité croissante de nouveaux arrivants et d’individus nés à l’étranger, cet outil 
pourrait contribuer de manière significative à améliorer la qualité des soins.   

Au Royaume-Uni, l’Agence de Protection de la santé a lancé le Migrant Health Guide,64 une ressource 
en ligne destinée aux professionnels de la santé et aux cliniciens, leur permettant d’accéder 
rapidement à des informations spécifiques aux pays et à des messages clés de santé/prévention 
adaptés aux particularités culturelles et ethniques des clients immigrants. Cet outil éducatif et 
pratique accroît la sensibilisation des praticiens aux enjeux et aux contextes des immigrants, en plus 
de soutenir la prestation de services, de traitements et de soins culturellement compétents. Le guide 
comporte quatre sections :  

 Des renseignements généraux, notamment sur les services d’interprétation, la sensibilisation et 
les sensibilités culturelles, les droits relatifs aux soins de santé ainsi que les valeurs et croyances 
culturelles prédominantes à l’égard de la santé; 

 Un catalogue de 130 pays d’origine des migrants au R.-U., comprenant des sous-sections sur le 
contexte national général, les maladies infectieuses prédominantes selon l’ethnicité et les 
maladies chroniques, et les considérations sexospécifiques;  

 Des guides et feuillets d’information sur des sujets liés à la santé; et 

 Un aide-mémoire pour évaluer les patients migrants ainsi que les nouveaux arrivants à l’aide de 
stratégies pour mesurer les preuves de stress post-traumatique et d’autres impacts potentiels du 
processus de migration.  

Il serait pratique d’adapter cette ressource conviviale, car cela aiderait les cliniciens et les praticiens à 
accéder immédiatement à un vaste éventail d’outils et d’informations renforçant leur capacité de 
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fournir des services de traitement, de soins et de soutien à des populations de clients culturellement 
diversifiées. Puisque cette ressource favorise un environnement clinique où le contexte et les 
expériences culturelles d’un patient migrant sont pris en considération, ce dialogue plus ouvert 
pourrait améliorer considérablement diverses interventions de santé publique. De plus, à mesure que 
les clients ont des expériences de services de plus en plus positives et pertinentes, la possible 
implication accrue des responsables et établissements de santé publique pourrait conduire à une 
amélioration de l’observance thérapeutique, de la surveillance et du suivi. Ce type d’intervention 
pourrait également avoir une influence favorable afin d’améliorer la déclaration des données sur la 
race/ethnicité dans les formulaires relatifs aux maladies infectieuses à déclaration obligatoire.  

En Allemagne, le guide « Main dans la main » est une intervention novatrice qui mise sur les 
résiliences communautaires et qui crée des voies d’accès aux populations difficiles à joindre. Le guide 
aborde six domaines généraux de l’accès aux systèmes de santé : l’assurance maladie; le choix des 
médecins; l’accès aux pharmacies; les services dentaires; les protocoles hospitaliers; et l’utilisation 
des services de santé publique. 65 Lancée en 2003, la ressource découlait initialement d’un projet 
pilote réalisé la même année, intitulé « MiMi – With Immigrants for Immigrants » (un programme qui 
recrute, forme et soutient des individus de communautés migrantes ciblées, afin de les aider à 
devenir des médiateurs culturels pour aider les nouveaux arrivants de leur pays d’origine). Le projet 
pilote avait pour objectifs de rendre le système de soins de santé allemand plus accessible aux 
immigrants, d’accroître leur littératie en santé et d’habiliter leurs communautés en suscitant leur 
participation directe au processus. Le programme promeut la responsabilité individuelle en matière 
de santé et la sensibilisation aux enjeux de santé. Il utilise des approches fondées sur les pairs pour 
former des leaders communautaires et renforcer la capacité d’améliorer la santé dans les 
communautés qui rencontrent souvent des obstacles dans l’accès aux services de santé.91 Ce modèle 
est un exemple d’intervention sensible à la culture qui peut servir à accroître l’accès d’un groupe de 
population spécifique à des services de santé existants sans nécessiter un service nouveau et/ou 
ciblé. Cela est accompli grâce à deux stratégies clés : 1) améliorer la littératie et les connaissances des 
migrants en matière de santé, afin d’accroître leur accès aux services de santé; et 2) renforcer la 
capacité des fournisseurs de services de santé d’être sensibles aux besoins particuliers de diverses 
communautés de migrants.66 Puisque la ressource identifie le continuum des soins et les multiples 
points d’accès aux services que peut impliquer un enjeu donné, les applications dans le contexte de 
la santé publique et des maladies infectieuses sont considérables. La croissance des médiateurs 
culturels est exponentielle; ce modèle serait donc un puissant outil à mettre à l’essai parmi les 
populations clés de nouveaux arrivants, qui pourraient bénéficier de résultats thérapeutiques encore 
améliorés, en dépit de leur absence des stratégies et plans d’action provinciaux/territoriaux. 

La Suisse propose un autre modèle particulier. En 2008, l’Office fédéral de la santé publique a lancé la  
Stratégie fédérale Migration et santé 2008-201367 s’appuyant sur une stratégie de 2002. La stratégie 
adoptait une perspective fondée sur les déterminants de la santé et reconnaissait que le temps 
écoulé depuis l’arrivée en Suisse pouvait créer des différences dans l’état de santé et les résultats de 
santé. La stratégie de 2008 comportait cinq objectifs clés : inclure les populations migrantes dans les 
programmes de promotion de la santé publique et de prévention; améliorer l’accès à l’information 
pour aider les migrants à développer une efficacité en santé et des comportements sains; renforcer 
la capacité de sensibilité aux migrants parmi les dépositaires d’enjeux des soins de la santé; accroître 
l’utilisation et le renforcement des services d’interprétation et de traduction; et améliorer les 
connaissances populationnelles sur la santé des migrants. Des points de mire sur l’intégration, les 
partenariats intersectoriels, les approches sexospécifiques et la mobilisation des capacités existantes 
de la communauté migrante ont contribué à la mise en œuvre d’une stratégie nationale efficace.91 La 
stratégie ne décrivait pas de cibles, résultats ou objectifs spécifiques, mais elle appuyait un virage de 
la pensée organisationnelle, au palier gouvernemental, pour que soit reconnue la valeur de la 
promotion et de la protection de la santé des migrants par des actions dédiées et le développement 
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des politiques. Ce modèle pourrait servir de plan pour aider les dépositaires d’enjeux de la santé 
publique à concevoir, articuler et mettre en œuvre une approche axée sur les migrants afin de 
répondre aux lacunes actuelles des politiques relatives à cette population. 

Ces exemples mondiaux de pratiques prometteuses concernant les immigrants et les maladies 
infectieuses ont un point en commun : l’éducation et la formation. Vu les nombreuses lacunes dans 
les connaissances, dans l’ensemble du continuum des soins et parmi tous les dépositaires d’enjeux, 
plusieurs de ces interventions ont porté sur l’amélioration des connaissances pratiques des 
communautés immigrantes et sur des enjeux de santé connexes. Considérant l’émergence 
relativement récente d’une préoccupation mondiale pour les politiques, pratiques, lignes directrices 
et protocoles sur la migration et la santé, des investissements à long terme dans des interventions 
éducatives élémentaires pourraient être plus appropriés. Des services et programmes de soins 
primaires ciblant directement les populations d’immigrants sont nécessaires, mais les pays présentés 
ci-dessus ont adopté une approche de développement des ressources et d’application des 
connaissances afin de mieux livrer les services existants, plutôt que de créer des interventions de 
santé publique entièrement nouvelles et spécifiques aux immigrants qui n’auraient pas été intégrées 
dans les activités de santé publique plus traditionnelles/générales.   

Même si les immigrants au Canada présentent des caractéristiques démographiques similaires à ceux 
de certains de ces pays, il existe des ententes distinctes pour la gestion des processus d’immigration 
et la prestation des services de santé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux/territoriaux. On note certains modèles et interventions communautaires fructueux, au 
Canada, pour des maladies spécifiques comme le VIH. Les Lignes directrices cliniques canadiennes 
fondées sur des données probantes concernant les immigrants et les réfugiés11 sont déjà un bon 
point de départ pour éclairer le développement de ressources d’éducation/formation adaptées aux 
besoins des cliniciens et professionnels de la santé; elles peuvent également éclairer des initiatives 
de politiques qui ne sont pas directement liées à la prestation des soins primaires. Cette ressource 
offre aussi des listes de vérification ou aide-mémoire concernant sept régions du monde d’où 
viennent les immigrants. À l’instar du Canada, l’Australie a développé en 2009 des lignes directrices 
sur le diagnostic, la prise en charge et la prévention des infections chez les réfugiés récemment 
arrivés, par le biais de l’Australasian Infectious Diseases Society (ASID).68  

 

Conclusion 

De nombreuses recherches s’intéressent à la santé des migrants, à mesure que cet enjeu gagne en 
importance dans le contexte de la crise internationale; des résultats et orientations de politiques 
phares viendront notamment de l’étude de 2015 commandée par le Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies. Des experts en méthodologies relatives à la santé des migrants et en 
efficacité en matière d’équité, de l’Europe, du Canada, des États-Unis et de l’Australie ont collaboré à 
des méthodologies de grande qualité fondées sur des données probantes pour chercher, synthétiser 
et développer des recommandations concernant les soins primaires, la santé publique et les 
politiques de santé touchées par la migration.1 Les interventions mondiales que nous avons décrites 
placent les populations et communautés d’immigrants au cœur des initiatives et mettent en relief la 
nécessité d’une implication accrue des communautés ciblées dans la planification des systèmes de 
santé et auprès des responsables des politiques et des dépositaires d’enjeux des soins primaires et 
de la santé publique. Il n’existe pas de solution facile pour répondre aux besoins de santé des 
réfugiés. Toutefois, les expériences relatées dans cet examen peuvent être adaptées et 
conceptualisées de manière à répondre aux besoins émergents et dynamiques des migrants et des 
réfugiés, au Canada et ailleurs dans le monde. 
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