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Réseau de veille et de vigilance 
Sur les discriminations dans le domaine de la santé 

 
Contexte :  
Depuis plusieurs années, Migrations Santé Alsace a développé un axe de réflexion autour des questions 
de discriminations dans le domaine de la santé, en partenariat avec l’Observatoire Régional de 
l’Intégration et de la Ville (ORIV).  
Parmi les différents constats recensés autour de ces enjeux, il ressort la place centrale des 
professionnels-les de la santé et du social qui peuvent être témoins de situations problématiques, être 
pris-es dans des injonctions contradictoires ou agir en fonction de stéréotypes inconscients. Un grand 
nombre de professionnels-les se dit concerné par ces questions et soucieux de garantir l’accès et la 
qualité des soins mais souligne qu’un sentiment d’isolement, des difficultés à analyser les situations 
ou à connaître le cadre du droit et les ressources existantes peuvent rendre difficiles les changements 
de pratiques.  
C’est de ces constats qu’est né le réseau de veille et de vigilance sur les discriminations dans le domaine 
de la santé, l’idée étant de proposer un espace où les questions liées aux discriminations dans le 
domaine de la santé puissent être posées et partagées afin de rompre avec le sentiment d’isolement 
et d’élaborer des réponses collectives.  

 
Objectifs du réseau :  

➢ Objectif général : participer à l’accès aux soins des publics vulnérables, réduire les refus et 
renoncements aux soins, améliorer la prise en charge.  

➢ Objectifs opérationnels :  

- Partager des informations et des constats,  

- Identifier des problématiques individuelles, institutionnelles et systémiques,  

- Informer, diffuser et alerter.  
 

Modalités de fonctionnement :  
Le réseau est animé par Migrations Santé Alsace, avec l’appui de l’ORIV. Au moins trois réunions sont 
organisées annuellement. Le principe de travail est la confidentialité. Les situations présentées sont 
anonymisées. L’accord de l’ensemble du réseau est nécessaire pour une diffusion plus large. Les 
comptes rendus sont généraux et succincts et n’ont pas vocation à être diffusés (mention en bas de 
page). Le réseau est ouvert à tout-e professionnel-le de la santé et du social exerçant en Grand-Est et 
intéressé-e par les problématiques abordées.  
 
Pour y participer, contactez Juliette Babin, Chargée de mission à Migrations Santé Alsace : 
j.babin@migrationssante.org  
 
Le réseau bénéficie d’un soutien financier de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 

et de l’Agence Régionale de Santé (ARS).  
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