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OBJECTIFS

 Prendre conscience du challenge que représente la diversité  
des patients dans le cadre de leur prise en charge

 Prendre conscience de la diversité « en miroir » des soignants

 Faire le lien entre diversité et potentielle vulnérabilité

 Connaître les ressources cliniques pour patients 
migrants/précaires existant aux HUG (Réseau santé pour tous)

 Présenter le nouveau projet Handicap des HUG



POURQUOI SE PRÉOCCUPER DE LA DIVERSITÉ 

DANS LE CONTEXTE MÉDICAL ?

 Do nice patients receive better care ?  OUI !

Detsky & Baerlocher, JAMA 2011

 11%  des patients hospitalisés aux HUG et 15% des patients non-
européens se sont sentis discriminés lors de leur séjour hospitalier. 

Hudelson et al. Health expectations 2010

 Jusqu’à 31% d’erreurs d’interprétation lors d’un entretien entre médecin 
et patient allophone, quand l’interprète n’est pas professionnel. La plupart 
ont une conséquence clinique. 

Flores et al. Pediatrics, 2003 
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Pour un même problème de santé, la race du patient
influence le traitement prescrit. Processus conscient ou pas ?

Trend in opioid prescribing by race/ethnicity for patients seeking care in US emergency dpts
Pletcher et al. JAMA 2008



HANDICAP ET ACCÈS AUX SOINS : CONSTAT OMS, 2011

Source: Rapport Mondial sur le Handicap, OMS, 2011, 
www.who.int

http://www.who.int/
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Genève:

 population étrangère = 41.3% des 
482’545 hbts (2015)

HUG: % étrangers 

 51% des patients 

 51,6% du personnel

Langue parlée par les patients:  
 56% langue maternelle = français,
 30 % parlent “un peu” le français
 14% ne parlent pas du tout français

DIVERSITE A GENEVE ET AUX HUG

1’120 personnes hébergées dans un 
établissement, 1’350 accueillies en atelier 
protégé, 15’000 : rente AI. (OCSTAT 2009)
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Ces populations diverses ont-elles un accès aux soins égal/équivalent à celui 
de la population standard ?

Leur prise en charge est-elle équitable ?



ÉQUITÉ, ÉGALITÉ, QUELLES DIFFÉRENCES ? 

 Egalité

concept lié au principe 
d’équivalence (les individus 
doivent avoir les mêmes droits et 
être traités de la même manière 
dans une même situation)

 Equité : « égalité juste »
concept lié aux principes de justice 
sociale, de justice distributive et de 
droits humains (il faut donner plus 
de moyens à certains pour qu’ils 
parviennent au même objectif)

http://quebecme.me/ZGHjAQD

 Inéquité en santé 
"Là où des différences systématiques de santé sont jugées évitables par une     

action raisonnable, elles sont tout simplement injustes ".

Commission OMS sur les déterminants sociaux de la santé, 2008



BARRIÈRES D’ACCÈS AUX SOINS

• Absence d’assurance-maladie

• Difficultés financières

• SDF

• Absence de permis de séjour

• Problèmes d’accessibilité physique

• Barrière linguistique

• Difficultés audition/élocution

• Handicap moteur, visuel

• Handicap mental

• Différence culturelle

• Niveau de scolarité/alphabétisation

• Degré de « litéracie » en santé (health
literacy)

VULNÉRABILITÉ 

Besoins de soins particuliers 
ou de mesures spécifiques



RESSOURCES HUG DIVERSITÉ
RÉSEAU SANTÉ POUR TOUS &  PROJET HANDICAP

• Service interprétariat: http://consult-transculturelle-interpretariat.huge-ge.ch 

• Infirmière  case manager patients migrants et précaires : 32’700

• Consultation transculturelle: http://consult-transculturelle-interpretariat.huge-ge.ch 

• Aumônerie: 28590 http://aumoneries.huge-ge.ch

• Programme Santé Migrants (PSM) http://www.hug-ge.ch/reseau-sante-pour-tous

• Consultation Ambulatoire Mobile de Soins Communautaire (CAMSCO) 

http://camsco.hug-ge.ch/ 

• Consultation santé migrants (Pédiatrie-DEA): 24700

• Consultation Santé Jeunes (DEA) http://sante-jeunes.hug-ge.ch/

• Consultation d’ethnopsychanalyse du DEA consultation.ethnopsychanalyse@hcuge.ch

• Médecin référent projet Handicap »: 36’212. à partir du 01.01.2016



RESSOURCES HUG HANDICAP: 





CONCLUSION

diversité des patients et des soignants : risque accru d’inégalités de prise en charge
en avoir conscience et connaitre les ressources à disposition sont des facteurs 

améliorant l’équité et la qualité des soins   


