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AVANT-PROPOS

Cher lecteur, 

Vous avez sous les yeux le rapport annuel 2012. Comme il se doit, il fait le bilan des acti-
vités de l’année écoulée. Une année bien remplie, jalonnée de nombreuses formations et 
marquée par un accroissement des demandes d’aide et par la création ou l’actualisation 
d’outils de communication. Ainsi, le Service des tutelles a continée à faire appel à notre 
expertise en matière de soins de santé pour les mineurs en statut de séjour précaire. Nous 
avons aussi créé une nouvelle page sur notre site web contenant des informations sur 
des organisations médico-sociales importantes à Bruxelles ainsi que leurs coordonnées.

Il y a aussi eu des élections en 2012. Avec d’autres partenaires bruxellois, nous avons 
rédigé un mémorandum qui dénonce les problèmes de la procédure d’aide médicale 
urgente et formule plusieurs recommandations à ce sujet. Nous nous félicitons que 
la Belgique ait inscrit cette procédure dans la loi en 1996, mais un certain nombre de 
problèmes nuisent à son efficacité. C’est la raison pour laquelle le mémorandum avance 
aussi une série de recommandations ; à cette fin, nous avons sollicité l’avis des différents 
acteurs du terrain avec les autres membres du groupe de travail.

Par ailleurs, le CPAS de 1000 Bruxelles a continué à orienter vers Fedasil les familles en 
séjour illégal nécessitant des soins de santé. De son côté, Fedasil refuse de les accueillir. 
Ces personnes sont ainsi victimes d’un jeu de ping-pong. On nous a souvent appelés pour 
donner des conseils sociaux et juridiques à ces familles, et le fonds médical de Medimmi-
grant a aussi été sollicité plus souvent.

Nous remarquons également que le nouveau groupe formé par les ressortissants de 
l’Union européenne, qui n’a pas encore un accès libre au marché du travail, éprouve des 
difficultés à obtenir des soins de santé. Nous avons essayé d’examiner avec eux la possi-
bilité d’une intervention de l’assurance-maladie de leur propre pays, d’un accès à l’assu-
rance-maladie belge ou d’une aide du CPAS.

Nous espérons qu’en 2013, nous pourrons informer un public encore plus nombreux sur 
les différentes procédures et nous attaquer à d’autres problèmes avec la même inspira-
tion, le même enthousiasme et la même expertise.

Piet Janssen et Marie-Paule Moreau
Membres du conseil d’administration
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SPP IS
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Arrêté Royal
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
Convention Européenne des Droits de l’Homme
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Platform for International Cooperation on Undocumented 
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Regionaal Integratie Centrum
Service Public Programmatoire Intégration Sociale
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11. MISSION, VALEURS ET PHILOSOPHIE DE 
MEDIMMIGRANT 

La mission et les valeurs ont été définies lors de la création de Medimmigrant (autrefois le ‘Medisch 
Steunpunt mensen zonder papieren’) et sont validées par l’Assemblée Générale à chaque modifica-
tion. Il n’y pas eu de changements par rapport à l’Assemblée Générale de 2011.

MISSION 

Medimmigrant s’adresse aux personnes en séjour illégal ou précaire qui habitent la 
Région de Bruxelles Capitale, ainsi qu’aux organisations, associations et services qui les 
fréquentent et sont implantés dans la Région de Bruxelles Capitale. 
Notre organisation lutte pour ancrer le droit aux soins de santé dans la législation et pour 
le mettre concrètement en oeuvre dans les institutions, structures et services sociaux.
Notre asbl veut informer les personnes en séjour illégal ou précaire des sujets qui 
touchent à la thématique médicale et les soutenir dans leurs tentatives d’obtenir une 
réponse à leurs besoins médicaux. Medimmigrant demande l’implémentation de droits 
sociaux fondamentaux pour protéger les personnes en séjour illégal ou précaire qui sont, 
d’un point de vue médical, très vulnérables. 
Se plaçant dans un contexte médical, Medimmigrant souhaite orienter les personnes 
concernées vers des perspectives d’avenir sensées et réalistes, et ceci tant en Belgique 
que dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers. 
Medimmigrant défend pour terminer aussi une politique des étrangers, de l’immigration, 
de la santé et du bien-être, qui tient compte des besoins médicaux de ces personnes.

VALEURS

La base sur laquelle repose la mission de Medimmigrant est le droit de tout être humain à 
une existence et à un traitement digne de ce nom (CEDH, Rome, 4/11/1950).

Medimmigrant s’appuie sur les principes suivants:
- Le principe de solidarité : la solidarité entre les malades et les personnes bien 
portantes via notamment les mécanismes de la sécurité sociale
- Les droits sociaux fondamentaux inscrits dans la Constitution Belge
- La définition de la santé telle qu’elle est fournie par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (2002): “la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité”.

Et sur les conventions (inter)nationales suivantes: 



2 - La Loi Anti-racisme ou Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 et répri-
mant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie
- La Loi Anti-discrimination du 10 mai 2007
- La Convention Européenne des Droits de l’Homme (Rome, 04/11/1950)
- La charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 
- La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (NU, 20/11/1990)
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (NU, 10/12/1948), et notamment 
l’art. 3, l’inviolabilité de la personne
- La Convention des NU relative à la protection des droits des travailleurs migrants et 
des membres de leur famille (no.126 NU 18/12/1990)
- Le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (NU, 1966)

PHILOSOPHIE

La ‘philosophie’ a été définie à l’occasion de la mise en place du plan pluriannuel 2010-2015 et a été 
approuvée par l’Assemblée Générale de 2011. 

Nous voulons concrétiser la mission de Medimmigrant en proposant un service profes-
sionnel à des ‘utilisateurs’, c.-à-d. à des personnes en situation de séjour précaire qui ont 
leur propre problème médical, mais aussi à leur entourage et aux personnes, profession-
nelles ou bénévoles, qui les soutiennent.
Nous voulons transmettre des infos aux personnes en situation de séjour précaire 
et les accompagner tout en faisant preuve de respect pour leur autonomie et leur 
débrouillardise. 
Nous agissons sans discrimination et en nous basant sur la justice sociale et la dignité 
humaine. 
Nous tentons d’aborder les problèmes individuels à un niveau structurel et souhai-
tons aussi mettre à la disposition des accompagnateurs professionnels ou bénévoles les 
informations et les outils de travail dont ils ont besoin. 
Nous essayons d’établir des contacts professionnels et de former un réseau afin de 
perpétuer la qualité. 
Nous voulons que notre action et nos méthodes de travail soient transparentes dans les 
limites de la légalité. 
Nous soumettons notre organisation en temps voulu à l’indispensable autocritique et 
sommes liés par le secret professionnel.



32. PLAN PLURIANNUEL DE MEDIMMIGRANT 2010-2015 : 
ANNEE 2012

L’Assemblée Générale a approuvé en 2009 le plan pluriannuel 2010-2015 détaillé en différents objec-
tifs stratégiques, tactiques et opérationnels. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 (2010-2015) 
Insérer dans la législation le droit aux soins de santé pour les personnes 
sans séjour légal ou avec un titre de séjour précaire + assurer aux personnes 
qui habitent la Région de Bruxelles Capitale un accès effectif à des soins de 
santé de qualité

Medimmigrant a rédigé, avec d’autres organisations bruxelloises, un mémo-
randum en vue des élections communales de 2012 : « Aide médicale urgente: 
où le bât blesse-t-il ? ». Ce document fait le point sur le déroulement de la procé-
dure et les problèmes qui se posent et formule une série de recommandations. 
Il a été signé par diverses organisations, notamment médicales. Leurs réactions 
ont été analysées et intégrées au document. À l’occasion de ce mémorandum, 
le groupe de travail s’est entretenu avec plusieurs services et organisations, 
comme le cabinet de la Santé publique, le cabinet de l’Intégration sociale (IS), 
le Service public de programmation IS, …, ainsi qu’avec divers partis politiques.

En 2012, nous avons mis à jour la brochure 
« Soins de santé et statuts de séjour » en colla-
boration avec des organisations homologues: 
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaan-
deren, Ondersteuningspunt medische zorg 
Antwerpen et Kruispunt Migratie-Integratie. 
Ce document expose le droit à l’aide sociale 
et médicale de 16 catégories de personnes en 
séjour précaire. En raison de plusieurs modifi-
cations récentes de la législation, la brochure, 
prévue pour 2012, n’a pu être prête à temps. 
La présentation de la brochure aux CPAS bruxel-
lois a donc été reportée en 2013. Nous avons 
néanmoins eu une discussion constructive 
avec le CPAS d’Ixelles sur le mémorandum « 
Aide médicale urgente ». Nous avons aussi eu 
un entretien avec le CPAS de Saint-Gilles et 

Objectifs tactiques
1. Plaider en faveur de l’accès à l’assurance 
maladie de catégories spécifiques de personnes 
en séjour illégal ou précaire, et plus particulière-
ment des mineurs.
2. Tenter d’atteindre une uniformité entre les 
soins médicaux procurés aux personnes sans 
séjour légal et ceux prodigués aux demandeurs 
d’asile.
3. Demander une attention et des mesures 
supplémentaires pour les groupes-cibles vulné-
rables que sont les sans-abri, les handicapés, les 
personnes atteintes d’une maladie (chronique) 
grave, les personnes âgées ayant des besoins 
médicaux, les personnes isolées…
4. Oeuvrer pour l’implémentation dans la Région 
de Bruxelles Capitale de l’A.R. ‘Aide médicale 
urgente’, et cela aussi longtemps qu’il n’y aura 
pas de droit aux soins de santé plus réel.



4 plusieurs de ses partenaires, organisé par la cellule « Coordination sociale ». 
Avec d’autres CPAS, les contacts ont eu lieu dans le cadre de dossiers concrets.

À plusieurs reprises, nous avons pris 
contact par téléphone et par écrit avec 
le CPAS de 1000 Bruxelles, Fedasil, le 
cabinet de l’Intégration sociale et des 
avocats au sujet du refus, par le CPAS 
de 1000 Bruxelles, de la demande 
d’aide introduite par des familles 
en séjour illégal ayant des besoins 
médicaux. Nous nous sommes égale-
ment concertés avec d’autres organi-
sations du secteur bruxellois à ce sujet.

Nous avons élaboré en 2012 une 
nouvelle page sur notre site web 
contenant des informations sur les 
CPAS bruxellois et les organisations 
médicales, sociales et juridiques. La 
page, prête fin 2012, a été mise en 
ligne début 2013.

Medimmigrant a organisé, avec RIC 
Foyer, une après-midi de forma-
tion sur l’assurance-maladie belge 
et l’assurance-maladie dans le pays 
d’origine, en mettant l’accent sur la 
situation des personnes récemment 
arrivées en Belgique ou en séjour 

précaire. Cette plate-forme s’adressait aux travailleurs en contact avec ce public 
cible à Bruxelles. Une cinquantaine de personnes y ont pris part. Medimmigrant 
a fourni des explications sur le droit à l’assurance-maladie des personnes en 
séjour précaire et sur ses principales modalités. Le volet concernant l’effet de 
l’assurance-maladie du pays d’origine en Belgique a été exposée par une colla-
boratrice du service de la réglementation de la Caisse Auxiliaire d’Assurance 
Maladie-Invalidité.

En 2012, nous avons fait intervenir à 34 reprises le fonds médical. Au total, 14 
familles ou personnes sont concernées. Voici les motifs d’intervention :
- Demande au CPAS restée sans réponse (2x)
- Médication urgente nécessaire après une opération en attente d’un retour 
volontaire (1x)
- Médication non couverte par le CPAS en l’absence d’un numéro de nomencla-
ture (4x)
- Confusion autour de l’instance qui peut/doit intervenir (CPAS, Fedasil, assu-
rance maladie du pays d’origine) (1x)

Objectifs opérationnels
1. Répondre à des questions concrètes 
(demandes d’aide individuelles  ou demandes 
d’information ou de soutien) via les perma-
nences téléphoniques ou par courriel.
2. Fournir des informations et un soutien aux 
hôpitaux et aux autres dispensateurs de soins 
de la Région de Bruxelles Capitale concernant 
l’arrangement financier des soins de santé 
accordés à des personnes sans séjour légal ou 
avec un titre de séjour précaire.
3. Entretenir des contacts réguliers avec les diffé-
rents CPAS bruxellois et les inciter à échanger 
leurs ‘bonnes pratiques’ pour finalement 
aboutir à l’harmonisation de leurs méthodes 
de travail, et cela surtout en matière d’aide aux 
personnes en séjour illégal ou précaire. 
4. Intervenir comme médiateur auprès des 
CPAS et des dispensateurs de soins dans des 
situations concrètes qui concernent des habi-
tants de la Région de Bruxelles Capitale.
5. Gérer le fonds d’intervention médical (géré 
par Medimmigrant) afin de pouvoir venir en 
aide aux besoins sanitaires de personnes en 
séjour illégal ou précaire lorsque d’autres 
instances n’ont pas (encore) donné leur accord 
ou si leur apport est insuffisant.
6.   Tenir à jour notre site Internet bilingue.



5- Refus de 1000 Bruxelles opposé aux familles en séjour illégal (21x)
- Refus de 1000 Bruxelles opposé aux demandeurs d’asile sans code 207 (5x)

OBJECTIF STRATEGIQUE 2  (2010 - 2015)
Veiller à ce que les droits sociaux fondamentaux soient appliqués aux per-
sonnes qui vivent en séjour illégal ou précaire dans la Région de Bruxelles 
Capitale et ont un besoin pressant de soins de santé

Nous avons signé la pétition émanant de plusieurs organisations médicales 
néerlandophones sur la limitation, par le gouvernement, des 
moyens financiers alloués à Babel, le service d’in-
terprétariat flamand par téléphone. Le secteur 
de la santé n’aurait plus accès gratuitement à ce 
service.

Dans le cadre des services individuels, nous four-
nissons des informations générales sur ce qu’il y a 
lieu de faire lorsque les soins médicaux résultent 
d’un accident du travail, et nous orientons vers 
un service spécialisé avec lequel nous collaborons 
pour le suivi ultérieur. La brochure a été traduite 
en portugais, en roumain et en bulgare et est 
présentée le plus souvent possible lors de nos 
formations et de nos contacts structurels.

Toujours dans le cadre des services individuels, 
nous examinons le statut de séjour du demandeur 
et le régime de paiement des soins médicaux qui 
s’applique dans son cas. Nous avons fourni des 
informations sur les démarches juridiques qui 
peuvent être entreprises en cas de refus d’une 
place d’accueil par Fedasil, s’il s’agit d’une famille 
en séjour illégal ayant des besoins médicaux.

Objectifs tactiques
1. Prendre des initiatives qui ont pour effet 
de ne pas faire perdre de vue aux autorités 
compétentes la nécessité d’un logement conve-
nable, d’une alimentation équilibrée,… en parti-
culier pour les personnes sérieusement malades.
2. Plaider en faveur du droit à l’emploi pour les 
personnes (tant pour la personne elle-même 
que pour les membres de sa famille) qui ont une 
demande d’autorisation de séjour pour raisons 
médicales recevable. Ceci par analogie avec la 
procédure d’asile.
3. Informer et sensibiliser les personnes en situa-
tion de séjour précaire, leur entourage et les 
personnes, professionnelles ou bénévoles, qui les 
soutiennent de leurs droits en cas d’accident du 
travail (ou de maladie professionnelle).

Objectifs opérationnels
1. Éditer un dépliant expliquant que faire en cas 
d’accident du travail quand on est sans séjour 
légal + informer les organisations médicales 
des démarches qu’elles peuvent entreprendre 
lorsqu’elles sont confrontées à ce type d’accident. 
2. Prendre position quant à l’accueil de personnes 
ayant introduit une demande d’autorisation de 
séjour pour raisons médicales, et élaborer des 
solutions concrètes.
3. Informer de la jurisprudence qui permet d’ob-
tenir pour une personne sérieusement malade 
l’aide sociale à laquelle elle a (selon cette même 
jurisprudence) droit.



6  OBJECTIF STRATEGIQUE 3 (2010-2015)
Perspectives d’avenir sensées en Belgique, dans le pays d’origine ou dans 
un pays tiers, notamment pour les personnes qui ont besoin de soins médi-
caux et qui vivent dans la Région de Bruxelles Capitale

Dans le cadre des services individuels, nous avons fourni des informations 
sur les possibilités de retour volontaire et nous avons orienté les personnes 

vers Caritas International ou contacté l’OIM si 
celles-ci semblaient vouloir retourner volontai-
rement. Nous renvoyons aussi régulièrement les 
personnes vers des organisations qui font le point 
sur leurs perspectives d’avenir.

Nous avons suivi les évolutions de la procédure 
relative à l’article 9ter (jurisprudence) dans le 
but d’informer le mieux possible notre public. 
Nous avons écrit à un parlementaire au sujet de 
la question qu’il avait posée au ministre compé-
tent, et de la réponse de celui-ci, concernant cette 
procédure (autorisation de séjour pour raisons 
médicales). Nous avons été invités à faire un bref 
exposé à ce sujet lors d’une journée d’étude de 
l’ADDE.

Nous avons réagi par écrit à la grève de la faim, à 
la demande des organisateurs de la manifestation 
de soutien aux grévistes.

OBJECTIF STRATEGIQUE 4 (2010 - 2015)
Créer une large base sociale en faveur des personnes sans séjour légal ou 
avec un titre de séjour précaire qui ont des besoins médicaux

Nous avons reçu à environ huit reprises un ou plusieurs étudiants dans les 
orientations médicales, sociales ou juridiques. Nous avons parfois invité des 
organisations au secrétariat pour faire leur connaissance. Nous avons ainsi reçu 

Objectifs tactiques
1. Inciter les autorités à interpréter et à appli-
quer dignement la loi sur le séjour.
2. Stimuler les autorités ou les organisations 
compétentes à investir plus dans le soutien 
médical en cas de retour volontaire. 

Objectifs opérationnels
1. Informer les gens de la possibilité d’introduire 
une demande de séjour en vertu de raisons 
médicales s’il y a suffisamment d’éléments pour 
justifier une telle demande.
2. Informer les organisations sociales et juri-
diques de la procédure à suivre pour introduire 
une demande de séjour en vertu de raisons 
médicales et développer des outils de travail.
3. Éditer un dépliant consacré au soutien 
médical en cas de retour volontaire.
4. Établir des contacts avec diverses organisa-
tions qui prennent des initiatives en matière de 
retour volontaire et les stimuler à s’intéresser 
au soutien médical à apporter aux gens qui 
souhaitent un retour volontaire (p.ex. en les 
aidant à chercher dans leur pays d’origine la 
médication nécessaire, les établissements de 
soins appropriés, une aide non institutionna-
lisée, etc.).



7deux infirmières de la fondation Samilia, qui soutient les victimes de la traite des 
êtres humains, deux collaborateurs de l’ONE, une 
nouvelle collaboratrice de l’organisation Mineurs 
en exil…

Nous avons investi dans la mise à jour de notre 
système d’enregistrement, qui est désormais 
plus rapide. En 2013, nous utiliserons un système 
de recherche spécialisé.

Pour l’aperçu des formations ou exposés donnés 
par Medimmigrant à divers groupes, le lecteur 
est renvoyé au point 3, qui indique également les 
contacts avec la presse.

OBJECTIF STRATEGIQUE 5 (2010-2015)
Lutter pour une politique humaine et réaliste des étrangers, de l’immigra-
tion, de la santé et du bien-être, qui prête suffisamment d’attention aux 
besoins sanitaires des personnes en séjour illégal ou précaire + prendre ou 
soutenir des initiatives sur le plan local, régional, national et européen, qui 
défendent le statut juridique et les conditions de vie d’étrangers malades 
vivant ici en séjour illégal ou précaire

Nous avons régulièrement des contacts avec le personnel médical concernant 
des dossiers concrets. Nous avons eu un entretien intéressant avec le médecin 
de Fedasil. 

Objectifs tactiques
1. Utiliser divers moyens de communication pour 
atteindre diverses personnes (patients, écoles, 
communautés religieuses, …).
2. Développer et proposer des formations à divers 
groupes-cibles.
3. Tenir à jour des données statistiques afin de 
pouvoir tracer de certaines situations un tableau 
plus proche de la réalité.

Objectifs opérationnels
1. Prendre spontanément l’initiative de contacter 
les médias bruxellois.
2. Répondre à la demande de diverses organi-
sations et institutions de la Région de Bruxelles 
Capitale d’organiser des formations ou de fournir 
des informations concernant les activités de 
Medimmigrant.
3. Participer à des groupes de travail, des débats et 
des journées d’étude pour aborder la thématique 
qui nous préoccupe.
4. Apporter notre collaboration à des enquêtes, 
notre soutien à des étudiants, etc.
5. Continuer à nous servir et à optimiser le système 
d’enregistrement actuel de Medimmigrant. Nous 
enregistrons p.ex.  le nombre de demandes d’aide, 
la nature de ces demandes etc.



8 Un parlementaire a parlé favorablement de Medimmigrant en réaction à une 
question parlementaire sur la procédure d’aide 
médicale urgente.

Il ressort des chiffres que nous avons reçu plus de 
demandes de Wallonie. Nous partageons le plus 
possible nos connaissances. Nous avons donné 
une formation sur l’accès aux soins de santé et 
l’autorisation de séjour pour raisons médicales à 
des médecins à Eupen.

Nous avons collaboré à plusieurs reprises à des 
enquêtes en remplissant un questionnaire ou en 
recevant un chercheur. Nous avons par exemple 
été interrogés par la Huis voor Gezondheid sur 
les minorités culturelles et ethniques et par la 
Fondation Roi Baudouin sur les soins de santé 
périnatale à Bruxelles et en Flandre. 

Nous faisons partie de divers groupes de travail 
et entretenons des contacts réguliers avec des 
organisations médicales et sociales à Bruxelles.

Nous avons diffusé notre livret « Le système 
des soins de santé en Belgique : bon à savoir » 
auprès de diverses associations bruxelloises qui 
travaillent avec notre public cible.

Objectifs tactiques
1. Au niveau local, nous souhaitons informer 
les autorités bruxelloises et les stimuler à offrir 
une réponse digne de ce nom quant à l’accès 
aux soins de santé et aux autres droits sociaux 
fondamentaux, notamment des personnes 
habitant la Région de Bruxelles Capitale.
2. Au niveau régional, nous coopérons avec les 
différents points d’appui flamands. Medimmi-
grant veut également mettre son expérience 
au service des organisations ou initiatives 
wallonnes.
3. Au niveau national, nous tentons d’inciter les 
autorités à développer ou à optimiser les initia-
tives qui améliorent et soutiennent le statut 
juridique et les conditions de vie des personnes 
en séjour illégal ou précaire.
4. Au niveau européen, nous mettons notre 
savoir-faire et des bonnes pratiques à la dispo-
sition des organisations et initiatives euro-
péennes.

Objectifs opérationnels
1. Proposer des outils de travail aux différents 
acteurs qui entrent en contact avec des groupes 
de personnes ayant des besoins médicaux mais 
vivant ici en séjour illégal ou précaire.
2. Harmoniser nos activités réciproques en 
participant à des réunions régulières avec les 
points d’appui des autres régions de Flandre.
3. Mettre notre savoir-faire à la disposition des 
collègues wallons via des permanences télé-
phoniques et notre site Internet (et cela jusqu’à 
ce qu’un ‘point d’appui médical’ voie également 
le jour en Wallonie).
4. Medimmigrant est membre de l’asbl Picum, 
plate-forme européenne des organisations qui 
s’occupent des personnes sans séjour légal. 
Nous restons ainsi informés d’autres initiatives 
européennes et pouvons élaborer de ‘bonnes 
pratiques’.
5. Examiner les propositions politiques auprès 
de partenaires afin d’aboutir à des propositions 
qui font plus l’unanimité.



93.  L’ACTION STRUCTURELLE DE MEDIMMIGRANT

L’action structurelle représente une part importante du travail de Medimmigrant. Elle 
regroupe des actions très diverses que nous allons essayer de vous présenter dans ce 
chapitre. 

•  Formations données par Medimmigrant
•  Participation à des groupes de travail
•  Contacts structurels de Medimmigrant avec une autre personne/organisation
•  Développement d’outils de communication

Vous trouverez dans le tableau présenté ci-dessous les activités structurelles que nous 
avons menées en 2012 sur base de demandes concrètes. Outre les activités reprises dans 
ce tableau, il y a naturellement les autres initiatives entreprises spontanément sans qu’il 
y ait de demande concrète préalable comme par exemple l’actualisation de nos dépliants, 
la mise à jour de notre site Internet…

Cette année, vingt formations ont effec-
tivement eu lieu. On nous a contactés 
pour trois autres formations, mais celles-
ci ne se sont finalement pas concréti-
sées. Nous avons donné en 2012 plus de 
formations qu’en 2011. Cette augmenta-
tion se répartit uniformément entre les 
différents publics cibles. 

Contenu des demandes 
structurelles

Nombre

2011 2012

Info sur un thème précis 64 62

Envoi de matériel 19 34

Formation 9 23

Soutien 15 13

Soutien d’un étudiant 15 13

Collaboration 13 12

Rencontre avec Medimmigrant 3 10

Info générale activités 9 8

Concertation 14 5

Participation à une enquête 1 3

Autres 4 7

Total 166 190
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Voici un aperçu des formations et des exposés qui ont eu lieu en 2012. Nous avons choisi 
de les répartir en fonction du public cible visé :

Services publics (locaux/fédéraux)
- Formation organisée par la coordination sociale du CPAS de Saint-Gilles pour cinq de 
leurs partenaires (7 p.)
- Formation organisée par le service des tutelles pour de nouveaux tuteurs francophones 
(deux fois en 2012, 15 et 10 p.)
- Formation organisée par le service des tutelles pour des tuteurs francophones qui 
effectuent des accompagnements depuis un certain temps (20 p.)
- Formation organisée par le service des tutelles pour des tuteurs néerlandophones 
(50p.)
- Exposé devant deux collaborateurs du service communal Bravvo (Brussel Vooruit) (2 p.)

Personnes en séjour précaire 
- Formation à des demandeurs d’asile du nouveau centre d’accueil de transit de la rue du 
Trône (30 p.)
- Formation aux personnes de l’asbl El Andino (asbl culturelle qui travaille avec des Boli-
viens, des Péruviens et des Mexicains) (10 p.)
- Formation aux clients de l’asbl Buurtwinkel (8 p.)

Organisations juridiques/d’aide sociale
- Formation aux assistants sociaux du Service Droits des Jeunes sur l’accès aux soins de 
santé des enfants roms (15 p.)
- Expert dans le groupe de travail « Migration » lors de la journée de rencontre de 
Caritas à Louvain (30 p.)
- Brève allocution de Medimmigrant lors du cycle de formation « Droits des étrangers » 
de l’ADDE (60 p.) sur le fonctionnement de l’association et la procédure relative à l’article 
9 ter
- Exposé lors de la journée d’introduction à l’interculturalisation organisée par le Brus-
selse Welzijnsraad (10 p.) 
- Formation sur l’assurance-maladie belge et l’assurance-maladie dans le pays d’origine, 
centrée sur la situation des personnes récemment arrivées en Belgique ou en séjour 
précaire, organisée par Medimmigrant et RIC Foyer (50 p.)

Organisations médicales et leurs collaborateurs
- Formation à des juristes, des médecins et des assistants sociaux du centre médical Free 
Clinic (10 p.)
- Exposé à des étudiants suivant une formation d’assistant de médecin généraliste (6 p.)
- Formation à 8 patients et à 3 assistants sociaux du centre de dialyse de Brugmann sur 
la procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales (11 p.)
- Formation organisée par Infoasyl (Belgisches Rotes Kreuz), principalement pour les 
médecins actifs dans la région d’Eupen (15 p.)



11- Formation à des étudiants en troisième année de médecine de la VUB dans le cadre de 
leur stage de réseau, organisée par la Huis voor Gezondheid (20 p.)

Organisations européennes
- Conférence lors du colloque de l’asbl Picum sur les droits des enfants en Europe (60 p.)
- Exposé lors d’une journée de plate-forme organisée par Picum sur les enfants en séjour 
illégal (40 p.)

PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL – 
SOUTIEN DE PROJETS

Groupe de travail « Santé » 
(cinq réunions en 2012 + collaboration par courriel)
En 2012, Medimmigrant s’est réuni plusieurs fois avec les membres du groupe de travail
« Santé ». Celui-ci se compose de collègues de l’Oriëntatiepunt Oost-Vlaanderen, de l’On-
dersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen et du Kruispunt Migratie-Integratie. Nous 
discutons de problèmes actuels qui dépassent les frontières régionales et nous tenons 
mutuellement informés des évolutions propres à nos régions respectives.

Groupe de travail « AMU Bruxelles » 
(une dizaine de réunions jusqu’en octobre 2012 + collaboration par mail)
Ce groupe de travail se compose de Samenlevingsopbouw Brussel, Médecins du monde, 
Jeugd en Stad, Brusselse Welzijnsraad, Huis voor Gezondheid, l’asbl Pigment, RIC Foyer, … 
Nous avons rédigé un mémorandum en vue des élections intitulé « La procédure d’aide 
médicale urgente: où le bât blesse-t-il ? » et rencontré, dans le cadre de ce projet, un 
certain nombre d’acteurs importants, comme le Service Public de Programmation Intégra-
tion sociale, le cabinet du secrétaire d’État à la Migration, le CPAS d’Ixelles, l’Association 
de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, divers partis politiques, …

Groupe de travail « Soins de santé de première ligne COCOM »
(une seule réunion)
Medimmigrant siège au sein du groupe consultatif « Soins de santé de première ligne » de 
la Commission communautaire commune. C’est de ce comité consultatif qu’est née l’idée 
de créer un groupe de travail qui étudierait le terrain bruxellois sous l’angle des soins 
de santé de première ligne et formulerait des recommandations aux organes politiques 
bruxellois. Le groupe de travail se compose de représentants de mutualités, de syndicats, 
du secteur de première ligne, de la Huis voor Gezondheid, etc.

Comité de pilotage du projet « Cultuursensitieve zorg » 
(réunion toutes les six semaines)
Medimmigrant siège depuis quelques années au sein du comité de pilotage du projet 
« Cultuursensitieve zorg – CGGZ Laken ». Nous examinons, avec les autres membres du 



12 comité de pilotage, le fonctionnement de ce projet et prodiguons des conseils en nous 
appuyant sur notre expertise. Les autres membres sont CAW Mozaïek, CAW Archipel, 
Buurtwerking Schaarbeek, …

CONTACTS STRUCTURELS 

Outre les formations, les groupes de travail et le soutien de projets, Medimmigrant entre-
tient des contacts réguliers avec différents acteurs. À titre d’exemple, voici ci-dessous 
un aperçu de certains contacts que nous avons eus en 2012. Nous les avons répartis en 
fonction de la nature du contact et du public qui nous a contactés. Pour chaque théma-
tique, nous donnons quelques exemples.

Secteur médical
- Avec le personnel médical et les assistants sociaux de l’hôpital Brugmann
- Avec deux collaborateurs de l’ONE Schaerbeek
- Avec deux collaborateurs du Planning familial « Aimer »
- Avec le CETIM (centre de référence pour le sida de l’hôpital Saint-Pierre) concernant 
une situation concrète
- Avec le médecin de Fedasil

Recherche/étudiants
- Avec une doctorante de l’ULB (Group for research on ethnic relations, migration and 
equality) qui fait sa thèse sur l’histoire de la procédure de l’aide médicale urgente

Autorités publiques
- Avec le cabinet de la Santé Publique (Onkelinx) et de l’Intégration Sociale (Deblock) (en 
collaboration avec le groupe de travail AMU Bruxelles)
- Avec le Service Public de Programmation Intégration Sociale (en collaboration avec le 
groupe de travail AMU Bruxelles)
- Avec le CPAS d’Ixelles et quelques partis politiques (en collaboration avec le groupe de 
travail AMU)
- Avec Fedasil sur la situation des familles en séjour illégal 

Organisations sociales 
- Avec Médecins du monde sur la situation des familles en séjour illégal avec enfants
- Avec des collaborateurs de Kinderrechtencoalitie
- Avec RIC Foyer et ses partenaires sur la concertation d’actions « soins et famille »
- Avec deux collaborateurs de l’asbl Lhiving sur l’accompagnement concret d’une femme 
séropositive
- Avec le collectif « Les morts de la rue »
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- Article dans Le Soir qui cite Medimmigrant dans le contexte de la procédure d’aide 
médicale urgente pour les femmes enceintes
- Contact avec un journaliste de VT4 sur la manière dont la procédure d’autorisation de 
séjour pour raisons médicales sera présentée dans une série de fiction
- Contact avec un journaliste de La Nouvelle Gazette concernant une famille avec un 
enfant malade qui a reçu un ordre de quitter le territoire de l’OE
- Interview de Medimmigrant dans Migrations, la revue de CIRE, sur son expérience des 
évolutions de la procédure relative à l’article 9 ter
- Article d’opinion dans Brussel Deze Week sur le mémorandum relatif à l’aide médicale 
urgente rédigé par le groupe de travail « Soins de santé à Bruxelles »

AUTRES 

- Participation à la Réunion santé de la Huis voor Gezondheid
- Soutien d’une doctorante de l’UCL qui prépare une thèse sur l’article 9 ter et d’une 
étudiante en droit de la KUL
- Participation à une distribution de tracts sur la « Journée du réfugié » à la gare de 
Malines
- Participation à l’assemblée générale de Vluchtelingenwerk
- Participation à l’après-midi de réflexion sur l’accompagnement et l’accueil de personnes 
en séjour illégal organisée par CAW Mozaïek.

COMMUNICATION - OUTILS DE TRAVAIL

Lors de la création de Medimmigrant, le conseil d’administration a décidé de ne pas tenir 
de permanence au secrétariat. Nous mettons cependant l’accent sur les possibilités de 
communication avec divers outils de travail. Au fil du temps, nous en avons développé 
plusieurs. Certaines publications sont en rupture de stock mais peuvent être réimprimées 
à la demande.

Dépliants
Medimmigrant dispose de 10 dépliants dans sept langues différentes, qui sont réguliè-
rement actualisés. Le dernier dépliant mentionné dans la liste ci-dessous a été ajouté en 
décembre 2011.
- Medimmigrant - Présentation 
- Aide Médicale Urgente aux personnes sans séjour légal 
- Grossesse, accouchement & soins postnataux chez les femmes sans séjour légal 



14 - Assurance maladie pour personnes en séjour illégal ou précaire 
- (Court) Séjour pour raisons médicales 
- Soins de santé mentale pour personnes sans séjour légal 
- Visa pour raisons médicales + la prise en charge 
- Que faire en cas d’accident de travail si vous n’aviez pas de contrat officiel ? 
- Soutien médical en cas de retour volontaire 
- Accès aux soins de santé des citoyens européens 

Manuel « Aide médicale urgente pour personnes en séjour illégal » (2006) 
(en partenariat avec d’autres organisations)
Ce guide est destiné aux collaborateurs des CPAS et aux prestataires de soins et contient 
des informations sur la procédure d’aide médicale urgente.

Roll up Medimmigrant (2008) 
Ce roll-up contient le logo, le titre et une courte présentation de Medimmigrant. Il est 
utilisé lors des formations.

Affiche « Is it a problem for you? » (2008)
Cette affiche agrémentée d’un dessin humoristique est destinée aux salles d’attente des 
organisations médicales. Elle a été envoyée en 2008 à toute une série d’organisations 
bruxelloises. L’affiche est actuellement en rupture de stock et nous n’allons plus la faire 
réimprimer pour le moment.

Brochure « Soins de santé et statuts de séjour » (2009-2010-2011-2012) 
Il s’agit là d’une initiative commune de l’Oriëntatiepunt Gezondheidszorg O-V, de l’On-
dersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen et du Steunpunt Gezondheid en Vreemde-
lingenrecht du Kruispunt Migratie-Integratie. En 2012, nous avons actualisé la brochure 
avec nos collègues, ce qui était absolument nécessaire étant donné les nombreuses modi-
fications de la législation. Le texte introductif de la brochure a été republié sur le site web 
début 2013.

Calendriers (2010-2011)
Ces calendriers (format de poche) contiennent un petit texte sur la procédure de l’aide 
médicale urgente et un calendrier annuel à l’arrière. Ils n’ont pas été renouvelés en 2012.

Marque-page (2011-2012)
Le marque-page comprenant les coordonnées utiles aux collaborateurs des CPAS a été 
légèrement remanié et envoyé à nouveau aux CPAS en 2012.

Livret sur la santé à destination des sans-abri (2012)
Ce livret donne les plans d’accès des CPAS bruxellois et explique comment s’y rendre en 
transports en commun. Les plans ont été spécialement conçus pour Medimmigrant et 
sont faciles à lire. Ils ont aussi été publiés dans la nouvelle rubrique bruxelloise du site 
d’où l’on peut les télécharger.



15Site web www.medimmigrant.be (depuis 2005)
Le site web est régulièrement actualisé, et fin 2012, une nouvelle page « Carte médico-
sociale de Bruxelles » a été ajoutée. Cette dernière contient entre autres une présenta-
tion des acteurs juridiques, médicaux et sociaux de Bruxelles ainsi que leurs coordonnées. 
Le site web est souvent consulté. 
Le tableau ci-dessous donne une idée du nombre de visiteurs et de consultations:

Statistiques: nombre de visiteurs uniques et nombre de visite
Il ressort du tableau ci-dessus que le nombre de visiteurs du site web est en augmentation 
constante. La version française du site web a été consultée par 66 % des visiteurs en 2012, 
contre 34 % pour la version néerlandaise.

Un nouvel outil de communication/de travail pour 2013?
En 2013, nous envisageons d’élaborer un nouvel outil de travail qui nous permettrait de mieux 
servir le secteur médical à Bruxelles. Nous pensons à un sous-main qui présenterait des infor-
mations sur les procédures d’accès aux soins de santé pour les personnes en séjour illégal 
ou précaire. On devrait pouvoir le compléter facilement par de nouvelles informations ou en 
fonction des évolutions. Nous voudrions commencer à interroger les prestataires de soins début 
2013 sur cet outil de travail qui reste à développer.

La réglementation et les pratiques nouvelles de l’Office des étrangers rendent nécessaires un 
surcroît d’informations sur le contenu du certificat médical requis dans le cadre de la procédure 
d’autorisation de séjour pour raisons médicales. Nous n’allons pas réaliser une nouvelle publi-
cation à ce sujet, mais insérer une feuille intercalaire à notre dépliant actuel.

Mois Nombre de visiteurs uniques Nombre de visites

2012 2011 2012 2011

Janvier 2.333 N/A 3.040 N/A

Février 2.388 N/A 3.119 N/A

Mars 2.487 1.683 3.202 2.279

Avril 2.053 1.584 2.614 2.176

Mai 2.075 1.872 2.738 2.502

Juin 1.947 1.576 2.495 2.028

Juillet 1.920 1.504 2.472 2.000

Août 1.742 1.534 2.351 1.999

Septembre 1.936 1.836 2.441 2.360

Octobre 2.237 1.951 2.863 2.480

Novembre 1.903 2.198 2.452 2.796

Décembre 1.747 2.171 2.227 2.722

Total 24.748 17.909 32.014 23.342
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4.  QUELQUES CHIFFRES SUR LES QUESTIONS ADRES-
SÉES À MEDIMMIGRANT

NOMBRE DE DEMANDES
  

En 2012, 1 154 questions ont été posées à Medimmi-
grant. Elles peuvent être réparties en questions indi-
viduelles (quand il s’agit d’une personne concrète) et 
en questions structurelles (informations générales, 
soutien,…). On constate une légère augmentation par 
rapport à 2011. Le mois d’août totalise le plus grand 
nombre de questions, sans que l’on sache au juste 
pourquoi. Peut-être que l’enregistrement de certaines 
questions posées par téléphone ou par courriel en juillet 
a été reporté au mois d’août à cause des départs en 
vacances des collaborateurs.

MODALITÉS DE CONTACT
  
La plupart des demandes d’aide nous 
parviennent par téléphone. On constate 
une augmentation du nombre de 
demandes posées par e-email. Par rapport 
à 2011, le nombre de personnes qui 
se présentent au bureau, avec ou sans 
rendez-vous, reste à peu près inchangé. On 
observera que le mode de contact n’a pas 
été enregistré dans 62 cas : nous veillerons 
à ce qu’il le soit plus précisément à l’avenir.

Mois Nombre

2011 2012

Janvier 73 100

Février 89 84

Mars 91 108

Avril 85 95

Mai 90 89

Juin 72 54

Juillet 97 97

Août 70 127

Septembre 125 82

Octobre 102 106

Novembre 113 105

Décembre 91 107

Total 1.098 1.154
Type de contact Nombre 

2011 2012

Téléphone 687 663

E-mail 242 300

Au bureau sans rendez-vous 38 52

Au bureau sur rendez-vous 63 51

Autres  5 6

Formation 1 6

Fax 4 5

Réunion  2 5

Poste 4 3

Rencontre par hasard 6 1

téléphone suite à affiche  dans 
le métro

1 0

Pas encodé 45 62

Total 1.098 1.154



17QUI SONT LES DEMANDEURS ?

En 2012, nous avons été contactés par 788 demandeurs différents. On remarque une augmen-
tation du nombre de ‘personnes concernées’ (personnes qui ont une question ou un problème 
de nature médicale et se trouvent en séjour précaire) et des proches parents. On constate aussi 
une augmentation de la catégorie ‘Organisations médicales’. Il y a lieu d’entendre par là non 
seulement les organisations qui travaillent avec des médecins, mais aussi dans le secteur de la 
santé, comme Kind en Gezin, l’ONE, les associations de prévention du sida, etc.

 

Categorie Aantal 

2008 2009 2010 2011 2012

La personne concernée + cellule familiale 148 208 222 211 254

CAW & autres organisations sociales 102 90 103 107 103

Prestataires de soins ((para)médical, hôpital, MM, pharmacie) 96 91 79 82 80

Connaissance, voisin, autre personne privée 62 84 55 45 52

Organisations médicales (K&G, ONE) 39 20 18 19 43

Barreau (avocat, maison de justice, BAJ) 45 33 31 24 28

Secteur des minorités 43 29 26 26 27

Aide à la jeunesse (SAJ, centre d’accueil de MENA) 19 16 10 11 23

ONG 16 23 18 17 21

CPAS (ILA) 32 42 19 18 20

Service public (fédéral, provincial, communal) 23 17 17 11 16

Accueil primo-arrivant 9 11 12 14 15

Etudiant(e) 13 22 22 17 13

Enseignement et institut de formation 12 8 16 15 13

Associations bénévoles  13 5 12 12

Centre d’accueil 15 9 5 11 7

Presse, mutualité, syndicat, communauté religieuse, inter-
prète

N/A N/A 11 18 15

Autres 25 18 16 11 14

Inconnu 121 84 89 38 32

Total 848 834 774 707 788



18 5.  QUE SAVONS-NOUS DES PERSONNES CONCERNEES?  

Medimmigrant s’efforce de répondre aux demandes d’aide concrètes de diverses manières: 
permanences téléphoniques, e-mail, lettre ou rendez-vous. Les services individuels que 
nous prestons sont basés sur les valeurs fondamentales du professionnalisme, du respect 
et de la confiance. Nous n’avons pas l’habitude d’accompagner les personnes jusqu’aux 
services juridiques ou sociaux, mais nous le faisons parfois lorsque cela nous semble néces-
saire pour l’intérêt de la personne ou quand ça s’avère utile pour notre travail. Ainsi, en 
2012, nous avons accompagné quelques personnes :
• chez un avocat
• auprès d’une mutualité
• au centre CETIM de l’hôpital St-Pierre
• au Samu social
• au RIC Foyer

TYPE DE 
QUESTIONS

Tableau 1.  
Demandes individuelles: 
accès aux soins de santé

La plupart des questions posées 
portent encore sur la procédure 
de l’aide médicale urgente. 
La moitié des personnes 
demandent des informations 
générales sur cette procédure. 
Le nombre de questions sur le 
non-octroi de l’aide médicale 
urgente a augmenté considéra-
blement par rapport à l’année 
dernière (113 cette année, 47 
l’année précédente). Cela s’ex-
plique sans doute par le refus 
du CPAS de 1000 Bruxelles de 
continuer à aider les familles 
en séjour illégal. Nous avons 
aussi reçu beaucoup plus de 
questions sur les mutualités 
(affiliation ou demandes d’in-
formation).

2009 2010 2011 2012
Aide médicale urgente 376 447 358 424

Info 244 242 171 214
Problèmes de procédure 62 91 83 53
Non accordée 36 61 47 113
Compétences 8 10 15 8
Autres 26 43 42 36

Mutualité 91 95 115 182
Affiliation 28 45 40 58
Info 50 38 64 102
Autres 13 12 11 22

ILA, centre d’accueil, CPAS 81 67 75 93
Info 37 30 31 47
Problèmes de procédure 15 13 21 22
Non accordée 8 11 13 15
Compétences 13 6 8 4
Autres 8 7 2 5

Prise en charge 33 13 9 30
Info 25 11 6 22
Responsable insolvable/disparu 1 1 1 2
Refus du CPAS en raison de 

la prise en charge
N/A N/A 1 2

Autres 7 1 1 4
Assurance privée 15 17 33 39

Problèmes de remboursement 2 7 3 7
Info concernant la souscription 10 4 8 20
Autres 3 6 22 12

Total 596 639 590 768
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Tableau 2. Demandes individuelles: séjour ou retour

En 2012, nous avons reçu 202 questions sur la procédure de l’article 9 ter (soit 60 % du nombre 
total). Nous avons par ailleurs répondu à un grand nombre de questions sur le visa médical et 
sur les aspects médicaux de la procédure de regroupement familial (respectivement 14 % et 
plus de 7 % du nombre de questions).

Contenu des demandes Nombre
2009 2010 2011 2012

Autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter) 280 217 195 202
Visa médical 35 32 45 46
Regroupement familial  6 12 24 25
Retour volontaire 3 12 10 11
Procédure d’asile 8 16 9 11
Régularisation 9bis 8 5 3 11
Banque de données médicales 2 10 22 5
Retour forcé 0 2 3 0
Régularisation 9.3 3 3 2 2
Campagne de régularisation 15 12 2 1
Autres 20 28 40 24

Total 380 349 355 338
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Tableau 1. 
Domicile en Belgique 

En 2012, nous avons reçu des questions 
concernant 716 personnes différentes, 
ce qui représente une augmentation par 
rapport à 2011 (plus de 10 %). Nous indi-
quons le lieu de résidence pour informa-
tion. Souvent, il n’est pas nécessaire de 
le connaître pour répondre à la question. 
Nous ne connaissons d’ailleurs pas le 
lieu de résidence pour 36 % des inté-
ressés. Nous savons avec certitude que 
53 % des intéressés vivent dans la Région 
de Bruxelles-Capitale. Comme nous ne 
connaissons pas le domicile dans 36 % 
des cas, ce pourcentage est certainement 
un peu plus élevé. Notre intention est de 
mieux cerner cet aspect afin de savoir au 
moins dans quelle partie du pays (Flandre, 
Bruxelles ou Wallonie) l’intéressé vit.
Un nombre plus élevés de questions 
émane de Wallonie. Le nombre de ques-
tions posées pour une personne vivant en 
Flandre s’explique d’une part par le fait que 
nous répondons à ces questions lorsque 
nos collègues flamands sont en vacances. 
D’autre part, comme le demandeur est 
parfois une organisation bruxelloise, 
nous sommes là aussi compétentes pour 
répondre à la question.
 

Tableau 2. Domicile à l’étranger

En 2012, nous avons été contactés 49 fois par ou pour une 
personne séjournant à l’étranger, ce qui représente 7 % 
du nombre total de questions (environ autant que l’année 
précédente).

Lieu de séjour Nombre 

2010 2011 2012

Bruxelles par commune 261 263 209

Bruxelles-Ville 
(+ Neder-over-heembeek, 

Laeken, Haren)

87 86 68

Schaerbeek 55 53 34

Molenbeek-Saint-Jean 26 24 13

Anderlecht 31 20 21
Ixelles 7 13 15
Saint-Josse-ten-Noode 5 12 12
Saint-Gilles 12 13 9
Forest  4 8 8
Jette 5 7 8
Uccle 8 3 8
Evere 2 4 3
Koekelberg 2 4 3
Woluwe-Saint-Pierre 3 3 2
Ganshoren 4 3 2
Woluwe-Saint-Lambert 2 4 1
Berchem-Sainte-Agathe 0 2 1
Etterbeek 7 2 0
Watermael boisfort 0 2 0

Région Bruxelles-Capitale 
(commune inconnue)

104 134 95

Bruxelles total 365 397 304
Flandre 47 55 42
Wallonie 29 52 66
Inconnu 248 90 255

Total 689 594 667

Région Nombre
2011 2012

Afrique du Nord 15 11
Afrique Centrale 9 13
Europa (EU) 9 10
Afrique de l’Ouest 5 4
Asie 5 5
Europe (hors UE) 4 2
Amérique du Sud 4 2
indéterminé 2 2

Total 53 49



21PAYS D’ORIGINE

EUROPE 169
Union Européenne 96

Roumanie 23
Espagne 17
Bulgarie 14
Pologne 9
Slovaquie 6
Italie 6
France 6
Tchèquie 4
Portugal 2
Lettonie 2
Grande-Bretagne 2
Autre (Grèce, Pays-Bas, Norvège, 

Allemagne, Irlande)
6

Hors Union Européenne 73
Arménie 12
Albanie 9
Macédoine 8
Ukraine 7
Serbie 6
Russie 6
Géorgie 6
Turquie 5
Bosnie-Herzegovine 5
Kosovo 3
Russie (Tchéchénie) 2
Moldavie 2
Autre (Croatie, Slovenie) 2

ASIE 56
Philippines 9
Afghanistan 9
Pakistan 7
Irak 4
Inde 4
Chine 4
Tibet 2
Mongolie 2
Liban 2
Kazakstan 2
Bangladesh 2
Autre (Jordanie, Kirghizistan, Laos, 

Népal, Palestine, Sri Lanka, Syrie, 
Vietnam, Thaïlande)

9

AFRIQUE 238
   Afrique du Nord 102

Maroc 74
Algérie 20
Tunesie 4
Egypte 4

Afrique de l’Ouest 36
Guinée 15
Nigéria 5
Togo 4
Mauritanie 4
Côte d’ivoir  3
Ghana 3
Autre (Sénégal, Burkina-Faso) 2

Afrique centrale 88
Congo RD 42
Cameroun 19
Rwanda 16
Burundi 6
Angola 4
Soudan 1

Afrique de l’Est 12
Somalie 4
Kénia 3
Djibouti 3
Autre (Tanzania, Ethiopia) 2

AMERIQUE 35
Amérique du sud 29

Brésil 13
Equateur 3
Autre (Argentine, Pérou, Bolivie) 3

Amérique centrale 5
Haïti 2
Autre (Mexique, Rép. Dom., Guate-

mala)
3

Amérique du Nord 1
Canada 1

Inconnu 218



22 Nous avons reçu des demandes d’aide de personnes originaires de 23 pays africains, 20 pays 
asiatiques, 31 pays européens et 10 pays américains. Les dix premiers pays d’origine sont le 
Maroc (7), la RD du Congo (42), la Roumanie (23), l’Algérie (20), le Cameroun (19), l’Espagne 
(17), le Rwanda (16), la Guinée (15), la Bulgarie (14) et le Brésil (13). Par comparaison avec 
l’année précédente, nous avons surtout reçu plus de demandes de personnes originaires d’Es-
pagne (+ 16), essentiellement de ressortissants étrangers qui sont ou étaient en séjour légal 
dans ce pays mais qui sont venus en Belgique pour des raisons économiques. Le rapport entre 
les différents pays d’origine n’a pas fondamentalement changé par rapport à l’année précé-
dente. En revanche, on observe cette année un nombre plus important de demandes pour des 
ressortissants de l’UE (+ 32) et pour des personnes originaires d’Asie (+ 12), et un nombre un 
peu plus faible de personnes originaires d’Afrique de l’Ouest (- 19). Comme le pays d’origine 
n’est pas connu pour 30 % des intéressés (soit 218 cas), les chiffres ne livrent pas une image 
précise des pays d’origine.

Sur ce graphique vous pouvez visuliser le 
nombre de demandes par continent.

ÂGE ET SEXE

Dans de nombreux cas, nous sommes contactés par un 
intervenant, sans être nous-mêmes en rapport avec 
l’intéressé. Souvent, l’âge exact n’est pas mentionné. 
Le nombre élevé d’intéressés dont l’âge est inconnu 
empêche de tirer des conclusions concrètes de ce 
tableau. En revanche, on peut supposer que sous 
‘inconnu’ se situe principalement la catégorie d’âge des 
18 ans < ... > 50 ans. En général, il y a une indication 
lorsqu’il s’agit d’une des deux autres tranches d’âge.

Le sexe n’est pas toujours indiqué par la personne qui téléphone ou 
qui envoie un e-mail. Le nombre important de personnes concer-
nées dont le sexe est inconnu empêche de tirer une quelconque 
conclusion de ce tableau quant à la répartition des sexes.

Sexe Nombre
Hommes 247
Femmes 278
Inconnu 191

Total 716

Inconnu

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Tranche d’âge Nombre
2011 2012

0-18 ans 57 71
18-30 ans 46 43
30-50 ans 56 65
+50 ans 49 49
Inconnu 439 488

Total 647 716



23STATUT DE SEJOUR

Le principal groupe d’intéressés pour 
lequel nous avons été ontactés reste 
les personnes sans séjour légal. Dans 
18 % des cas, nous n’avons pas indiqué 
le statut car les circonstances ne 
permettaient pas de déterminer avec 
certitude le statut de séjour

THEMATIQUE MEDICALE  

14% des affections 
médicales pour 
lesquelles nous avons 
été contactés avaient 
trait à la grossesse, 
l’accouchement ou 
la régulation des 
naissances (+ 40% 
en comparaison 
avec l’an passé). 
Plus de 10% des 
questions médicales 
portaient sur des 
affections à l’appa-
reil moteur et 11% 
sur des problèmes 
psychiques.
Pour 237 dossiers, 
nous n’avons aucune 
information sur la 
thématique médicale 

(dans certains cas, il n’y a pas de problème médical, par exemple si la personne souhaite juste 
avoir des informations sur les possibilités d’obtenir une assurance-maladie).

Sans séjour légal

Séjour temporaire

Inconnu

Thématique médicale Nombre
2009 2010 2011 2012

Grossesse, accouchement et contrôle de nais-
sance

40 56 50 70

Problèmes psychiques 74 43 57 53
Appareil locomoteur 61 45 38 50
Glandes endocrines, métabolisme et nutrition 25 29 19 41
Système cardiovasculaire 17 19 13 26
Système nerveux 18 21 31 20
Yeux 13 18 18 20
Appareil digestif 13 19 17 20
Dents et bouche 14 20 18 19
Voies respiratoires 12 12 24 17
Sang et système immunitaire 17 24 19 15
Gynaecologie 6 10 6 9
Divers (peau, organes sexuels masculins, 

oreille, problèmes sociaux, gorge, nez)
22 29 30 27

Autres 10 5 22 10
Inconnu 69 47 35 82

TOTAL 411 397 397 479



24 Au total, nous avons reçu en 2012 autant 
de demandes (= 62) qu’en 2011 sur les 
maladies spécifiques énumérées dans le 
tableau ci-contre.

INTERVENTIONS DU FONDS MEDICAL

On constate une augmentation des interventions du fonds médical de Medimmigrant, qui est 
essentiellement due au nombre d’interventions en faveur de familles en séjour illégal résidant 
sur le territoire de 1000 Bruxelles. Le CPAS refusait en effet de prendre à sa charge les frais 
médicaux de ce groupe cible.

Année 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nombre 
d’interven-

tions 
du Fonds 
médical

37 229 319 93 39 22 16 5 15 29 31 25 35

Maladies spécifiques Nombre
2008 2009 2010 2012

Cancer 33 28 27 34
Sida 11 11 15 19
Hépatite 15 10 14 9
Tuberculose 8 6 6 0



255.  SOUTIEN FINANCIER ET ENCADREMENT 
DES EFFECTIFS

SOUTIEN FINANCIER

Le 15 décembre 2011, le Collège de la Commission communautaire flamande nous a 
octroyé un subside de 103.219,00€ pour notre fonctionnement général en 2012.
Le Collègue réuni de la Commission communautaire commune a décidé le 7 juin 2012
de nous octroyer une subvention de 56 000€ pour l’aide individuelle et le travail structurel 
ayant trait aux soins de santé des personnes en séjour précaire de la Région de Bruxelles-
Capitale et pour nous permettre de faire office de centre de référence pour les 19 CPAS et 
pour les prestataires de soins pour tout ce qui concerne les soins de santé aux personnes 
en situation de séjour précaire, et en particulier pour l’aide médicale urgente. 

Medimmigrant remercie de tout coeur la Commission communautaire flamande et la 
Commission communautaire commune pour leur soutien financier.

ENCADREMENT DES EFFECTIFS 

Effectifs 
• Veerle Evenepoel, en service depuis le 1er mars 2001 et coordinatrice depuis le 1er 
décembre 2008 (contrat 4/5)
• Stéphanie Jassogne, collaboratrice en service depuis le 11 février 2010 (contrat à 
temps plein). Elle a été en congé de maternité et de parentalité du 5 mars au 31 août 
2012. Depuis le 1er septembre 2012, elle travaille à quatre cinquièmes (congé parental)
• Christine Westerhof, en service depuis le 23 janvier 2011, collaboratrice administrative 
(contrat à mi-temps)
• Alexis Andries a remplacé Stéphanie Jassogne pendant son congé de grossesse et de 
maternité. Il a travaillé à mi-temps du 1er octobre au 31 décembre 2012 sur la base d’un 
CDD.

Les réunions d’équipe ont eu lieu aux dates suivantes:  27/04, 03/08, 07/09, 13/11, 21/12.

Bénévoles
En 2012, nous avons fait appel à deux bénévoles, qui nous ont aidés à préparer l’envoi 
de nos dépliants. Une personne nous a été envoyée par le service de mesures judiciaires 
alternatives de Schaerbeek. Elle nous a aidés pendant 40 heures à uniformiser l’encodage 
informatique de la jurisprudence.



26 6. ADMINISTRATION ET DIRECTION DE L’ASBL

Conseil d’administration
Les réunions du Conseil d’administration ont eu lieu aux dates suivantes: 09/02, 01/03, 
26/04, 13/09, 20/12.

Président
Katleen Goris est présidente de Medimmigrant depuis fin 2007. 

7. FORMATIONS SUIVIES PAR MEDIMIGRANT

Les formations ci-dessous ont été suivies par Medimmigrant :

• Formation sur les allocations familiales à l’Atelier des droits sociaux ;
• Formation à l’asbl Meeting sur le Sefor, le nouveau projet de retour de l’OE ;
• Présence à la plate-forme bruxelloise sur les modifications de la procédure d’asile et 
les expériences d’un collaborateur de Vluchtelingenwerk en Syrie ;
• Rencontres de printemps et d’automne entre le Service Public de Programmation IS et 
les CPAS ;
• Journée d’étude sur l’autorisation de séjour pour raisons médicales organisée par le 
Kruispunt Migratie-Integratie ;
• Journée d’étude « Les étrangers et les différences de traitement » organisée par le 
CECLR ;
• Conférence du docteur Louis Ferrant : « Van het multiculturele (kennis) over het inter-
culturele (vaardigheden) naar het transculturele (attitudes) ».
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