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Question de départ 

  

 

Que peuvent faire les migrants face aux besoins 
de soins médicaux de leurs proches résidant 
dans le pays d’origine?  



Répondre à distance aux 
 besoins de santé  

• Objet de recherche:  

Stratégies utilisées par les migrants depuis  
l’étranger permettant à leurs proches d’avoir accès 
aux soins de santé dans le pays d’origine 

• Contraintes des migrants 

– Mobilité & moyens limités 

– Peu ou pas de compétences médicales 



Répondre à distance aux 
 besoins de santé  

• 5 types de stratégies: 

Mobilité 
 

Regroupement familial 
Visa médical 

Missions médicales 

Remises 
 

Individuelles 
Collectives 

Sociales (=compétences) 
 

 

Assurance 
médicale (pays de 

résidence) 
Assurance pour expats 

Accord de sécurité sociale 
 

 
  Politiques de santé 

pour la diaspora 
(pays d’origine) 

Fond médical adhoc 
Couverture médicale universelle  

 

 
Assurances de 

santé 
transnationales 

 
Solidarco 

 



Répondre à distance aux 
 besoins de santé  

• Critères d’évaluation de ces différentes 
stratégies  

1. Accessibilité pour les migrants (= absence de 
barrières légales, économiques, 
bureaucratiques…) 

2. Efficacité face aux besoins (= satisfaction des 
proches) 



Inaccessible pour les migrants 

Accessible pour les migrants 

Ne répond 
pas aux 
besoins des 
proches 

Répond aux 
besoins des 
proches 

•Remises individuelles 
•Remises sociales 
•AST (ex. Solidarco) 

•Assurances pour expats 
•Visas et regroupement 
•Accord sécurité sociale 
•Fond médical adhoc 

•Mission 
médicale 



Assurance de santé transnationale 

• Point de départ 

– Les besoins de santé des proches sont récurrents 

– Le paiement de prestations de santé cash (sans 
assurance) est couteux pour le migrant et retarde 
l’accès aux soins 

– L’accès aux assurances de santé au Sud n’est pas 
toujours possible ou aisé 



Assurance de santé transnationale 

• Réaction des migrants à Solidarco 

– Solution structurelle aux besoins des proches 

– Protection contre les pressions familiales 

– Prédictibilité de la dépense VS imprédictibilité de 
la maladie 



Conclusions 

• AST présentent différentes forces et faiblesses 
mais: 

– Diminue pression sur donateurs 

– Améliore l’accès aux soins de santé 

• Défi majeur: 

– Créer un lien de confiance à travers les frontières 
entre tous les acteurs potentiellement impliqués 
dans les AST 



Conclusions 

• Potentialités majeures: 

– Devenir un véritable acteur transnational au 
service de la diaspora 

– Capacité des AST à devenir/s’associer à des 
assurances locales permettant une couverture de 
santé accessible économiquement aux familles 
n’ayant pas de migrants 


