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AVANT-PROPOS 

Chers lecteurs,  

Vous avez sous les yeux le rapport annuel 2013. Vous constaterez que l’année dernière fut à nouveau 

bien remplie. Medimmigrant s’est efforcée de mener à bien sa mission en alternant judicieusement 

services individuels et action structurelle. 

Ainsi, en 2013, nous avons prodigué des conseils sur la situation de 610 personnes différentes : aux 

intéressés eux-mêmes, aux membres de leur famille, à leurs amis ou à des collaborateurs des 

secteurs social, juridique et médical. Il s’agit ici de personnes en séjour illégal en Belgique ou dont le 

statut de séjour est précaire (= provisoire), comme les demandeurs d’asile ou les personnes en 

instance de regroupement familial. La plupart des demandes concernent l’accès aux soins de santé 

mais aussi la procédure de séjour pour raisons médicales ou l’assistance médicale lors du retour dans 

le pays d’origine. Nous pouvons nous appuyer sur notre expertise, mais chaque situation est 

différente de la précédente. Nous avons aussi été confrontés à de nouveaux phénomènes sociaux 

(par exemple, un nombre croissant de ressortissants de pays tiers dont le statut de séjour est limité 

dans un autre pays européen connaissent des difficultés en Belgique et prennent contact avec 

Medimmigrant) ou à de nouveaux textes législatifs (par exemple, modification de la législation 

relative à l’aide sociale octroyée aux ressortissants de l’Union européenne), ce qui nous a amenés à 

rechercher chaque fois de nouvelles solutions. 

Suite à la crise de l’accueil d’il y a quelques années, le CPAS de 1000 Bruxelles s’était déclaré 

incompétent. Medimmigrant a pris part à un groupe de travail avec d’autres organisations des 

secteurs médical et associatif qui a discuté de ce problème et préparé des actions. Heureusement, ce 

problème spécifique a été résolu courant 2013. 

Toujours en 2013, nous avons pris le temps de donner des formations. Cette mission reste un pilier 

important de notre action structurelle parce que notre champ de travail s’étend chaque fois à de 

nouvelles personnes et à de nouvelles organisations. Une nouveauté en 2013 : les séances de 

formation que nous avons données, avec nos collègues de l’ADDE, dans quelques hôpitaux bruxellois. 

Mais nous avons aussi formé des personnes en situation de séjour précaire. Nous avons rédigé une 

brochure d’information sur les soins médicaux aux demandeurs d’asile, que nous publierons en 

plusieurs langues sur notre site web. Nous avons aussi rénové la page d’accueil de notre site pour 

permettre aux internautes d’accéder encore plus rapidement à l’information et nous avons actualisé 

le site sur d’autres points encore. 

Si vous voulez en savoir plus sur nos réalisations, il vous suffit de poursuivre la lecture du présent 

rapport annuel ! 

De nouvelles élections se tiendront en 2014. Nous espérons jouir de la confiance et du soutien du 

prochain gouvernement bruxellois (VGC et COCOM) afin de pouvoir poursuivre notre action sur le 

terrain à Bruxelles ces prochaines années. 

Piet Janssen 
Président 
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1. MISSION, VALEURS ET PHILOSOPHIE DE MEDIMMIGRANT 

Mission, valeurs et philosophie 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 

modification. Il n’y pas eu de changement par rapport à l’Assemblée Générale de 2013. 

MISSION 

Medimmigrant s’adresse aux personnes en séjour illégal ou précaire qui habitent la Région de 

Bruxelles Capitale (RBC), ainsi qu’aux organisations, associations et services qui les fréquentent et 

sont implantés dans la RBC.  

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 dignes de ce nom (CEDH, 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”. 
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et les conventions (inter)nationales suivantes:  

 La Loi Anti-racisme ou Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 et réprimant 

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie 

 La Loi Anti-discrimination du 10 mai 2007 

 L’inviolabilité de la personne (Art. 3 de la DUDH) 

 La Convention Européenne des Droits de l’Homme (Rome, 04/11/1950) 

 Charter of Fundamental Rights of the European Union  

 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) 

 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 en a été 

approuvée par l’Assemblée Générale de 2011. 

Nous voulons concrétiser la mission de Medimmigrant en proposant un service professionnel 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, professionnelles 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 la moindre 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 souhaitons 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. 
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2. PLAN PLURIANNUEL DE MEDIMMIGRANT 2010-2015 

L’assemblée générale 2009 a approuvé le plan pluriannuel 2010-2015, qui comporte des objectifs 

stratégiques, tactiques et opérationnels. Ces objectifs restent donc inchangés d’une année à l’autre. 

À la fin de chaque chapitre, nous exposons les actions entreprises spécifiquement en 2013 pour les 

réaliser. 

En 2014, nous nous attellerons à un nouveau plan pluriannuel qui sera mis en œuvre à partir de 

2014. Au préalable, nous souhaitons engager une réflexion avec des personnes et des organisations 

du secteur sur les besoins du public cible et les attentes qu’il nourrit vis-à-vis de Medimmigrant. 

 

OJECTIF STRATEGIQUE 1: 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 RBC un accès effectif à des soins de santé de qualité 

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 particulièrement 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 vulnérables 
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 RBC 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. 

Objectifs opérationnels: 

1. Répondre à des questions concrètes (demandes d’aide individuelles  ou demandes 

d’information ou de soutien) via les permanences téléphoniques ou par courriel. 

2. Fournir des informations et un soutien aux hôpitaux et aux autres dispensateurs de soins de la 

RBC 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 différents 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 habitants de la RBC. 
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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. 

 

 Fin 2013, nous avons repris nos discussions avec le Centre pour l’égalité des chances et 

la lutte contre le racisme et des collaborateurs de deux mutualités différentes sur la 

proposition d’assurabilité des mineurs en séjour illégal. Nous croyons que cette 

proposition sera favorablement accueillie par le monde politique et la société et nous 

poursuivrons son élaboration en 2014. 

 En 2013, la mise à jour de la brochure Statuts de séjour et soins de santé, que 

Medimmigrant a effectuée en collaboration avec l’Oriëntatiepunt Gezondheidszorg 

Oost-Vlaanderen, l’Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen et le point d’appui 

« Santé » du Kruispunt Migratie-Integratie, a été traduite en français. Nous avons diffusé 

cette brochure auprès de divers acteurs bruxellois, dont les CPAS et les maisons 

médicales. Nous projetons de créer en 2014 une plate-forme bruxelloise avec RIC Foyer 

sur le contenu de cette brochure. 

 Par ailleurs, nous avons souvent donné des formations au secteur social et juridique, au 

secteur médical et aux intéressés eux-mêmes. Une nouveauté en 2013 : les formations 

données aux collaborateurs d’hôpitaux bruxellois en collaboration avec l’ADDE. 

 Le SPP-IS travaille, ces dernières années, sur le projet Mediprima, qui prévoit que le 

CPAS introduit ses décisions dans une base de données électronique et que la Caisse 

auxiliaire d’assurance maladie-invalidité paie la facture et se fait rembourser par le SPP-

IS. Ce projet aura des conséquences importantes pour le secteur médical et les 

intéressés. Medimmigrant a suivi la législation à ce sujet, elle a pris part à quelques 

formations et relayé les informations lors des permanences téléphoniques et des 

formations ou à travers sa lettre d’information. 

 La législation se complexifie. D’après une enquête de l’HIVA/KULeuven1, les 

collaborateurs des hôpitaux bruxellois s’en rendent bien compte eux aussi. En 2013, 

nous avons reçu 24 appels téléphoniques de CPAS. Au total, nous avons été contactés 

733 fois aussi bien par le secteur médical et le secteur social et juridique que par les 

intéressés eux-mêmes, les membres de leur famille ou leurs amis. 

 En 2013, nous avons fait intervenir le fonds médical à 32 reprises au bénéfice de 16 

familles ou personnes différentes, et ce pour les raisons suivantes: 

Demande pas encore introduite au CPAS ou en attente d’une réponse (6 x) 

Le CPAS n’intervient pas pour les médicaments car pas de numéro de nomenclature (3 x) 

                                                           
1
 Enquête HIVA-KU Leuven : « Activités des CPAS belges pour favoriser l’intégration sociale des migrants », chapitre sur les études de cas 

bruxellois, juillet 2012, p. 57.  
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Refus de 1000 Bruxelles à des familles en séjour illégal (12 x) 

Flou concernant la nouvelle réglementation applicable aux citoyens de l’Union (2 x) 

Le CPAS a estimé que la famille n’était pas nécessiteuse, introduction d’un recours (7 x) 

L’intéressé est sans-abri, on ne sait pas bien quel CPAS doit intervenir (2 x) 

 

 
 

OJECTIF STRATEGIQUE 2: Veiller à ce que les droits sociaux fondamentaux soient appliqués aux 
personnes qui vivent en séjour illégal ou précaire dans la RBC et ont un besoin pressant de 
soins de santé 

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 convenable, d’une alimentation équilibrée,… en 

particulier 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 pour l’obtention d’un statut 

de protection subsidiaire. 

3. Sensibiliser les personnes en situation de séjour précaire, leur entourage et les personnes, 

professionnelles ou bénévoles, qui les soutiennent à 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’obtenir pour une personne sérieusement malade 

l’aide sociale à laquelle elle a (selon cette même jurisprudence) droit. 

 

 En 2013, nous avons constaté que certaines personnes n’ont pas récupéré leur document de 
séjour provisoire après l’annulation de la décision de l’Office des étrangers par le Conseil 
d’État. Elles ont alors du mal à obtenir l’aide du CPAS. Medimmigrant a tenté d’intervenir, 
elle a signalé le problème à d’autres organisations et contacté aussi par courriel l’OE. 

 

 Nous avons aussi pris contact avec le SPF Sécurité sociale pour dissiper une incertitude sur la 
condition de séjour donnant droit à l’allocation fédérale pour les personnes handicapées. 
Nous avons reçu une chercheuse qui travaille à la Cocof sur la question. 
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 Nous avons étudié les nouvelles directives de Fedasil relatives à la prolongation de l’accueil 
matériel. Lors de nos permanences, nous avons répondu aux questions de centres d’asile et 
de CPAS sur ce changement. 

 

 Avec l’asbl Or.ca (Organisation pour les travailleurs immigrés clandestins), nous avons 
régulièrement discuté du cas de plusieurs personnes en séjour illégal victimes d’un accident 
du travail.  
 

 Nous apportons notre contribution sur ces sujets par courriel ou par téléphone lorsque nous 
ne pouvons pas assister en personne à une réunion. Nous avons ainsi informé des collègues 
qui avaient rendez-vous avec le Samu Social (centre d’hébergement de nuit pour sans-abri). 

 
 

 

OJECTIF STRATEGIQUE 3: 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 médicaux et qui 
vivent dans la Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs tactiques: 

1. Inciter les autorités à interpréter et à appliquer 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 juridiques 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 organisations 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 

institutionnalisée, etc.). 

 

 Medimmigrant a eu des entretiens exploratoires avec un collaborateur de Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen sur une journée de réflexion commune intitulée « Accompagnement des patients 

dans une perspective d’avenir », qui a eu lieu en janvier 2014. 

 Le 22 mars 2013, nous avons organisé, avec l’asbl CIRÉ, un colloque sur la manière dont 

l’Office des étrangers interprète la législation relative à la procédure d’asile pour raisons 
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médicales. De nombreuses personnes issues des secteurs médical et juridique y ont 

participé. 

 Nous nous sommes informés, lors de la journée d’étude de l’OIM (Organisation 

internationale pour les migrations), sur l’accompagnement médical des personnes souffrant 

de problèmes médicaux et nous avons pris contact avec Caritas concernant les personnes qui 

souhaitent retourner dans leur pays d’origine. 
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OJECTIF STRATEGIQUE 4: CRÉER UNE LARGE BASE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES SANS SÉJOUR LÉGAL OU 

AVEC UN TITRE DE SÉJOUR PRÉCAIRE QUI ONT DES BESOINS MÉDICAUX 

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: 

4. Prendre spontanément l’initiative de contacter les médias bruxelloises. 

5. Répondre à la demande de diverses organisations et institutions de la RBC d’organiser des 

formations ou de fournir des informations concernant les activités de Medimmigrant. 

6. Participer à des groupes de travail, des débats et des journées d’étude pour aborder la 

thématique qui nous préoccupe. 

7. Apporter notre collaboration à des enquêtes, notre soutien à des étudiants, etc. 

8. 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. 

 Medimmigrant entretient des contacts étroits avec d’autres partenaires importants du 

secteur. Ainsi, nous nous sommes régulièrement concertés (par téléphone) avec les 

organisations suivantes en 2013 : l’Ondersteuningspunt Medische Zorg (OMZ) Antwerpen, 

RIC Foyer, l’ADDE, l’Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, le point d’appui 

« Santé » du Kruispunt Migratie-Integratie, l’asbl Jeugd en stad Brussel, le projet Cultuur 

Sensitieve Zorg CGGZ, l’asbl Meeting, les Médecins du monde, etc.   

 En 2013, nous avons aussi participé à plusieurs groupes de travail structurels. Citons plus 

spécialement le groupe de travail « Aide médicale urgente 1000 Bruxelles », lancé à 

l’initiative de la Fédération des maisons médicales et des maisons médicales sur le territoire 

de Bruxelles-Ville, sur la difficulté de faire intervenir le CPAS pour l’aide médicale des familles 

en séjour illégal sur le territoire de 1000 Bruxelles. Medimmigrant a souvent été présente et 

est intervenue sur la base de son expertise. 

 Nous avons aussi reçu en 2013 des étudiants en sciences médicales, sociales et juridiques. Il 

est important de les informer et de diffuser ainsi des informations correctes et pertinentes. 

Le lecteur trouvera au point 3 la liste des formations ou des éclaircissements que 

Medimmigrant a donnés à certains groupes, de même que les contacts avec la presse. 
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OJECTIF STRATEGIQUE 5: Lutter pour une politique humaine et réaliste des étrangers, de 
l’immigration, de la santé et du bien-être, qui prête suffisamment d’attention aux besoins 
sanitaires des personnes sans séjour légal ou avec un titre de séjour 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 

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 RBC. 

2. Au niveau régional, nous coopérons avec les différents points d’appui flamands. 

Medimmigrant 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 

initiatives qui améliorent et soutiennent le statut juridique et les conditions de vie des 

personnes sans séjour légal ou avec un titre de séjour précaire. 

4. Au niveau européen, nous mettons notre savoir-faire et des bonnes pratiques à la disposition 

des organisations et initiatives européennes. 

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 

téléphoniques 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, plateforme 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. 

 

 Nous nous sommes efforcés d’influencer la politique. Ainsi, nous avons été invités, avec le 

groupe de travail « AMU », par le cabinet de l’Intégration sociale pour discuter de la situation 

problématique des familles en séjour illégal qui nécessitent des soins médicaux sur le 
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territoire de Bruxelles-Ville, car nous n’étions pas parvenus à nous faire entendre du CPAS de 

Bruxelles-Ville. 

 Nous avons rédigé, avec d’autres organisations similaires, deux textes contenant des 

recommandations sur l’accès aux soins de santé pour les demandeurs d’asile « no show » et 

les mineurs. Les demandeurs d’asile « no show » sont ceux qui déclinent l’offre d’accueil de 

Fedasil ou qui ont volontairement quitté la structure d’accueil qui leur a été attribuée. Ils 

vivent donc seuls ou chez des membres de leur famille ou des amis mais peuvent encore 

s’adresser à Fedasil pour leurs frais médicaux. L’accès aux soins de santé pourrait selon nous 

être amélioré aussi bien pour cette catégorie que pour les mineurs. Ces textes seront 

incorporés à un livre vert en vue d’une table ronde organisée par l’INAMI et Médecins du 

monde. 

 Par ailleurs, nous nous sommes entretenus avec d’autres collaborateurs ou conseillers du 

CPAS sur le mémorandum intitulé Aide médicale urgente : où cela coince-t-il ?. 
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3.  L’ACTION STRUCTURELLE DE MEDIMMIGRANT 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de fois que Medimmigrant a été contacté par téléphone en 

2013 au sujet d’une demande structurelle, c’est-à-dire d’une demande qui ne concernait pas un cas 

personnel concret mais des informations générales : notre vision, documentation, formation… 

Ce chiffre n’a qu’une valeur indicative. Par exemple, pour la préparation d’une formation, on nous a 

souvent contactés à plusieurs reprises, mais cela n’a été enregistré qu’une seule fois. 

D’autre part, nous avons mené d’autres actions spontanément, sans qu’elles soient suscitées par une 

demande concrète, comme la mise à jour des dépliants, l’adaptation du site web, etc. Nous avons 

ainsi proposé de notre propre initiative la formation aux hôpitaux bruxellois. Comme ceux-ci ont 

accepté notre offre, on peut dire qu’il y avait bien un besoin et une demande, mais cela ne se reflète 

pas dans les chiffres. Nous constatons que nous n’enregistrons pas tout. D’après le système 

d’enregistrement, nous avons été contactés six fois pour une formation et deux fois par la presse, 

alors que nous avons été saisis de onze demandes de formation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. FORMATIONS/EXPOSÉS 

 

La liste des formations/exposés donnés par Medimmigrant en 2013 se trouve ci-dessous. 

Formations/exposés sur l’accès aux soins de santé ou la procédure de séjour pour raisons médicales 

(art. 9 ter) 

 À la demande de l’asbl Pigment, à des personnes d’origine roumaine (20 personnes) 

Contenu des demandes 

structurelles 

Nombre 

 2012 2013 

Info sur un thème précis 

tttttttttthemathema 

62 92 

Envoi de matériel 34 36 

Formation 23 6 

Soutien 13 19 

Soutien d’un étudiant 13 6 

Collaboration 12 8 

Rencontre avec Medimmigrant 10 11 

Info générale activités 8 6 

Concertation 5 5 

Participation à une enquête 3 8 

Presse 7 2 

Total 190 199 
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 À la demande de l’asbl Bon (Brussel Onthaal Nieuwkomers), à des personnes d’origine 

bulgare (15 personnes) 

 À une équipe de collaborateurs du service social de l’hôpital Brugmann (15 personnes) 

 Aux collaborateurs du Centre de service social de Bruxelles Sud-Est (20 personnes) 

 À un stagiaire de l’hôpital Saint-Jean (1 personne) 

 À des pupilles francophones, organisé par le Service des tutelles (20 personnes) 

 Aux collaborateurs de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance) (20 personnes) 

 À quelques assistants sociaux et CPAS wallons, organisé par le Centre interculturel Mons-

Borinage (CIMB) (10 personnes) 

 Aux collaborateurs du service d’accueil de la Croix-Rouge (15 personnes) 

 Aux personnes du secteur social et médical de l’hôpital universitaire à Mont-Godinne (100 

personnes) 

 À des personnes travaillant dans un secteur comparable à Bonn (Allemagne), à l’invitation de 

Migranet, une asbl allemande (30 personnes) 

Formations données en partenariat avec l’ADDE à des assistants sociaux d’hôpitaux bruxellois 

 À des collaborateurs de l’hôpital Érasme (2 séances d’une demi-journée, chaque fois à 10 

personnes) 

 À des collaborateurs de l’hôpital IRIS-Sud (15 personnes) 

 À des collaborateurs de l’hôpital Reine Fabiola (10 personnes) 

 À des collaborateurs de l’hôpital Brugmann (30 personnes) 

3.2. CONTACTS STRUCTURELS 

Concertation (contacts autres que ceux décrits ci-dessus) 

 Avec les asbl Minor N’dako et Juna concernant l’assurance complémentaire des mineurs 

étrangers non accompagnés (contact téléphonique et courriel) 

 Avec deux collaborateurs du Réseau contre la pauvreté sur le thème de la santé et sur nos 

points communs 

 Avec l’asbl Kinderen op de dool sur la situation des familles confrontées à des problèmes 

médicaux sur le territoire de Bruxelles-Ville 

 Avec un chercheur de la HUB sur son étude concernant les migrants en transit (par 

téléphone) 
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 Avec le réalisateur d’un film sur les sans-abri en séjour légal ou illégal confrontés à des 

besoins médicaux 

 Avec le groupe de travail « Éthique » de l’ONE sur les aspects juridiques de la procédure 

d’aide médicale urgente 

 Avec un assistant social de la maison médicale Medikuregem à Anderlecht 

 Avec une chercheuse du Centre pour l’égalité des chances qui a réalisé une enquête sur les 

(soins de santé aux) Roms 

Entretien dans le cadre du Mémorandum sur l’aide médicale urgente : où cela coince-t-il ? (avec des 

membres du groupe de travail « Santé Bruxelles ») 

 Avec l’Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

 Avec le président et un collaborateur du CPAS de Jette 

 Avec un conseiller du CPAS de Schaerbeek 

 Avec un conseiller du CPAS d’Anderlecht 

Discussions et accompagnements pluridisciplinaires 

Nous avons rencontré à trois occasions une personne du secteur médical (ONE, un CGGZ – centre de 

soins de santé mentale) ou un avocat pour discuter une situation concrète de manière approfondie. 

Les collaborateurs de Medimmigrant ou un volontaire ont accompagné une personne au CPAS de 

1000 Bruxelles à quatre reprises. 

 
Contacts avec la presse 
 

 Article dans Alter Echo qui cite Medimmigrant à l’occasion d’une brève interview 

téléphonique 

 Article dans De Standaard, Le Soir et Brussel Deze Week sur la carte blanche Trois années de 

pratiques illégales au CPAS de 1000 Bruxelles, dont Medimmigrant était cosignataire. 

 Article dans De Standaard et Le Soir sur le colloque sur l’art. 9 ter organisé par CIRÉ et 

Medimmigrant 

 Contact avec De Standaard concernant le refus du CPAS de collaborer avec les hôpitaux 

privés 

 Contact avec RTL sur un projet du gouvernement concernant le VIH 

Autres 

 Visite à l’exposition « In transition », organisée par le Samu Social. Le film pour lequel 

Medimmigrant a été interviewé en 2012 a été projeté sur grand écran. 
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 Présence à la soirée de remerciement de la VGC, département Aide sociale et Famille, pour le 

secteur. 

 Participation à l’action de protestation d’avocats concernant la réforme du système des pro 

Deo. 

3.3. GROUPES DE TRAVAIL   

 

- Groupe de travail « Santé » (cinq réunions en 2013 + collaboration par courriel) 

Ce groupe de travail a poursuivi ses activités en 2013. En sont membres nos collègues de 

l’Oriëntatiepunt Oost-Vlaanderen, de l’Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerpen et du 

Kruispunt M-I. Nous discutons de problèmes d’actualité transrégionaux et nous nous tenons 

mutuellement informés de l’évolution de la situation dans nos régions respectives. En 2013, nous 

avons surtout travaillé à la mise à jour du dépliant « Soins de santé et statuts de séjour ». Dans le 

cadre des activités du groupe de travail, nous nous envoyons aussi des courriels ou des nouvelles 

pertinentes du secteur. 

- Groupe de travail « AMU Bruxelles » (six réunions) 

Ce groupe de travail se compose de Samenlevingsopbouw Brussel, Médecins du monde, Jeugd en 

Stad et l’asbl Vzw Pigment. Le Brusselse Welzijnsraad, la Huis voor Gezondheid et RIC Foyer, entre 

autres, sont des membres de soutien. Nous avons travaillé au suivi du mémorandum Aide médicale 

urgente : où cela coince-t-il ? En 2013, nous nous sommes entretenus avec l’Association de la ville et 

des communes de la RBC, avec le président et un collaborateur du CPAS de Jette, un conseiller du 

CPAS de Schaerbeek et un conseiller du CPAS d’Anderlecht. 

- Groupe de travail « Soins de santé de première ligne Cocom » 

En 2013, le groupe de travail s’est réuni à trois reprises. Medimmigrant a assisté à la conférence de 

l’asbl Home-info. 

- Comité de pilotage du projet « Soins sensibles à la culture » (réunion toutes les six 
semaines) 

Nous examinons, avec les autres membres du comité de pilotage, le fonctionnement de ce projet et 

formulons des recommandations sur la base de notre expertise. Les autres membres sont le CAW 

Mozaïek, le CAW Archipel, Buurtwerking Schaarbeek… En 2013, nous nous sommes réunis quatre 

fois. 

- Groupe de travail « Jurisprudence » des Atelier des droits sociaux  

Ce groupe de travail rassemble des avocats de la section « Aide sociale » du barreau de Bruxelles et 

des juristes du secteur social et juridique. Le but de ces réunions est d’échanger des expériences et 

des exemples de jurisprudence. Medimmigrant participe à ces réunions lorsqu’elles abordent 

spécifiquement la question de l’accès aux soins de santé. Le groupe se réunit environ quatre fois par 

an, en présence d’une dizaine de personnes. 
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3.4. COMMUNICATIONS/OUTILS DE TRAVAIL 

Dépliants 
Medimmigrant a réalisé en 2013 un nouveau dépliant qui expose de manière succincte les soins 
médicaux auxquels les demandeurs d’asile ont droit et les modalités d’obtention de ces soins. Le 
dépliant a été publié en français et en néerlandais sur le site à la fin 2013 et sera traduit en 2014 
dans plusieurs langues utilisées fréquemment dans la procédure d’asile. Actuellement, 
Medimmigrant dispose de 11 dépliants. Le dernier de la liste a donc été ajouté en décembre 2013. 
 
 Medimmigrant - Présentation  
  Aide Médicale Urgente aux personnes sans séjour légal  
  Grossesse, accouchement & soins postnataux chez les femmes sans séjour légal  
  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  
 Soins de santé et asile 
 
D’autres instruments de communications utilisés par Medimmigrant sont énumérés ci-dessous. 
Certains sont encore disponibles, d’autres peuvent être réimprimés à la demande. En 2013, nous 
avons consacré beaucoup de temps à la mise à jour des deux dernières publications. 
 

- Guide ‘Aide médicale urgente pour aux personnes en séjour illégal’ (2006) 
- Roll up Medimmigrant (2008)  
- Affiche ‘Is it a problem for you?’ (2008) 
- Calendriers (2010-2011) 
- Marque-page (2011-2012) 

 
- Brochure ‘ Soins de santé et statuts de séjour’ (2009-2010-2011-2012-2013)  
- Livret sur la santé des sans-abri: Le système des soins de santé en Belgique: bon à savoir 

(2012-2013) 
 
Nous avons conclu l’année 2013 en beauté en lançant notre nouvelle page d’accueil. Nous espérons 
qu’elle sera plus claire et que les internautes trouveront plus facilement leur chemin vers les 
différentes rubriques (www.medimmigrant.be).  

http://www.medimmigrant.be/
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Mois Nombre de visiteurs uniques Nombre de visites 

 2013 2012 2013 2012 

Janvier 2.149 2.333 2.762 3.040 

Février 2.333 2.388 2.945 3.119 

Mars 2.302 2.487 2.986 3.202 

Avril 1.996 2.053 2.579 2.614 

Mai 1.928 2.075 2.486 2.738 

Juin 1.901 1.947 2.464 2.495 

Julliet 1.647 1.920 2.138 2.472 

Août 1.493 1.742 1.903 2.351 

Septembre 1.679 1.936 2.130 2.441 

Octobre 2.262 2.237 2.794 2.863 

Novembre 1.969 1.903 2.517 2.452 

Décembre 2.120 1.747 2.679 2.227 

Total 23.779 24.748 30.383 32.014 

 
Statistiques : nombre de visiteurs uniques et nombre de visites 
Le tableau ci-dessus permet de constater que le nombre de visiteurs du site web n’a pas beaucoup 

évolué par rapport à 2012. La version française du site web a été consultée par 6 % des visiteurs en 

2013, contre 40 % pour la version néerlandaise. 
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4. QUELQUES CHIFFRES SUR LES QUESTIONS ADRESSÉES À MEDIMMIGRANT 

NOMBRES DE DEMANDES 

En 2013, 1.091 ont été posées à Medimmigrant. Elles peuvent être réparties en questions inividuelles  

(il s’agit d’une personne concrète) et en questions structurelles (informations générales, soutien, …).  

 Nombre 

  2010 2011 2012 2013 

Total  1.211 1.098 1.154 1.091 

 

Le chapitre 3 donne de plus amples informations sur les demandes structurelles. Voici à présent 

quelques précisions sur les demandes individuelles. Il n’y a pas de grandes différences au niveau des 

demandes par mois. Le mois de septembre est le plus « chargé », avec 109 demandes. Le mois de 

juin est le plus « calme », avec 66 demandes. 

MODALITÉS DE CONTACT 

La plupart des personnes nous contactent par téléphone ou par courriel. Medimmigrant ne souhaite 

pas en effet recevoir au secrétariat. Le nombre de personnes qui se sont présentées en 2013 avec ou 

sans rendez-vous a diminué par rapport à l’année précédente. 

 

Type de contact Nombre 

 2012 2013 

Téléphone 663 604 

E-mail 300 273 

Au bureau sans rendez-vous 52 35 

Au bureau sur rendez-vous 51 30 

Fax 5 9 

Autres 6 2 

Formation 6 1 

Pas encodé 62 137 

Total  1.154 1.091 

 

QUI SONT LES DEMANDEURS? 

Nous avons été contactés en 2013 par 734 demandeurs différents. Ces 734 personnes nous ont posé 

au total 1 091 questions, ce qui signifie que certaines d’entre elles ont posé plusieurs questions, pas 

nécessairement pour le même intéressé. 

Nous avons surtout été contactés par les intéressés eux-mêmes ou leur famille nucléaire (parents, 

enfants, frères et sœurs), suivis par les prestataires de soins. Suite à certaines modifications du 
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système d’enregistrement, il est difficile de comparer les données de 2013 à celles de l’année 

précédente. Nous avons donc choisi de mettre les deux tableaux l’un à côté de l’autre. Pour ce qui 

est de 2013, les catégories de demandeurs ne présentent pas de changement important par rapport 

aux années précédentes. 

Catégorie Nombre 

 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 

Secteur des minorités 43 29 26 26 27 

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

CPAS (ILA) 32 42 19 18 20 

Organisations médicales + K&G et ONE 39 20 18 19 43 

ONG 16 23 18 17 21 

Etudiant(e) 13 22 22 17 13 

Enseignement et institut de formation 12 8 16 15 13 

Accueil nouveau venus (intégration) 9 11 12 14 15 

Centre d’accueil 15 9 5 11 7 

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

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

Associations bénévoles  13 5 12 12 

Mutualité, presse, syndicat, partis 
politiques,communauté religieuse, interprètes 

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 
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Catégorie Nombre 

 2013 

La personne concernée + cellule familiale 228 

Organisations sociales  ou socio-juridique/ONG 124 

Prestataires de soins ((para)médical, hôpital, MM, 
pharmacie) 

81 

Connaissance, voisin, autre personne privée 74 

Secteur des minorités 24 

Barreau (avocat, maison de justice, BAJ) 20 

CPAS (ILA, VVSG) 24 

K&G, ONE  24 

Etudiant(e) 11 

Enseignement et institut de formation 20 

Accueil nouveau venus (intégration) 7 

Organisations médicales (sensoa, planning familial,…) 6 

Fedasil + centre d’accueil Fedasil 5 

Service public (fédéral, provincial, communal) 22 

Aide à la jeunesse (SAJ, centre d’accueil de MENA) 13 

Mutualité (ou Caisse de secours), presse, syndicat, 
communauté religieuse, interprètes 

8 

Autres 10 

Inconnu 33 

Total 734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapport Annuel 2013 – Medimmigrant - 20 

5. QUE SAVONS-NOUS DES PERSONNES CONCERNEES?  

 

QUELLE EST LA QUESTION POSÉ PAR/POUR LES INTÉRESSÉS? 

Les questions posées par/pour les intéressés portent sur des thèmes variés, les trois principaux étant 

l’accès aux soins de santé, le séjour ou le retour et les droits sociaux. Ces principaux thèmes sont 

subdivisés en différents sous-thèmes. 

 

Tableau 1. Demandes individuelles: accès aux soins de santé 

La plupart des questions posées portent encore et toujours sur la procédure d’aide médicale urgente. 

Ainsi, 59 % des demandes visent à obtenir des informations générales sur cette procédure. 

Nous avons supprimé ou ajouté un certain nombre de rubriques dans le système d’enregistrement. 

Nous avons ainsi ajouté ‘Fedasil’ en 2013, car nous avons reçu 13 demandes d’information à ce sujet. 

Vu l’adaptation du système d’enregistrement, il est difficile d’effectuer une comparaison avec les 

années précédentes. Un résumé des tableaux 2010-2011-2012 et 2013 est présenté ci-dessous. 

 2010 2011 2012 

Aide médicale urgente 447 358 424 

Mutualité 95 115 182 

ILA, centre d’accueil, CPAS 67 75 93 

Prise en charge 13 9 30 

Assurance privée 17 33 39 

Fedasil    

Total 639 590 768 

 

 2013 

Aide médicale urgente 392 

Info 231 

Problèmes de procédure 106 

Autres 23 

Refus officiel 32 

Mutualité 176 

Affiliation 38 

Info 112 

Autres 3 

Mutualité pays d’origine 23 

ILA, centre d’accueil, CPAS 50 

Info 25 

Problèmes de procédure 19 

Autres 4 
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Refus officiel 2 

Tenlasteneming 21 

Info 17 

Responsable insolvable/disparu 2 

Refus CPAS  en raison de la prise en charge   2 

Prise en charge 31 

Problèmes de remboursement 2 

Info concernant la souscription 17 

Autres 12 

Fedasil 18 

Info 13 

Problèmes de procédure 4 

Refus officiel 1 

Total 688 

 

Tableau 2. Demandes individuelles: séjour ou retour 

On constate une baisse concernant la procédure « article 9 ter » par rapport aux années 

précédentes. Nous avons reçu 172 questions à ce sujet (soit 45 % du nombre total dans la rubrique 

« Séjour ou retour »). Par ailleurs, nous avons répondu à un grand nombre de questions sur le visa 

médical et le regroupement familial (soit respectivement 12 % et plus de 9 % du nombre de 

questions). 

Contenu des demandes Nombre 

 2010 2011 2012 2013 

Autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter) 217 195 202 172 

Visa médical 32 45 46 47 

Regroupement familial 12 24 25 36 

Banque de données médicales 10 22 5 28 

Prolongation de séjour * * * 17 

Retour volontaire   12 10 11 15 

Procédure UE * * * 14 

Procédure d’asile 16 9 11 10 

Séjour touristique * * * 7 

Régularisation 9bis 5 3 11 6 

Retour forcé 2 3 0 1 

Procedure langdurig ingezetene * * * 1 

Régularisation 9.3 3 2 2 *  

Campagne de régularisation   12 2 1 0 

Autres 28 40 24 29 

Total 349 355 338 383 
*=plus enregistré ou pas enregistré comme tel  
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Tableau 3. Demandes individuelles: droits sociaux 

C’est la première fois que nous joignons le tableau ci-dessous à notre rapport annuel. Nous avons 
redéfini les rubriques et il nous semble intéressant de les indiquer comme suit à l’avenir: 

 2013 

Qualité des soins de santé 15 

Erreur médicale 11 

Problèmes linguistiques 2 

Autres 2 

Aide matérielle 8 

Compétence 4 

Autres 4 

Aide du CPAS 41 

Personnes gravement malades 15 

Femmes enceintes 9 

Autres 17 

Emploi 6 

Accident du travail 1 

Maladie professionnelle 1 

Autres 4 

Handicap 5 

Informations sur l’allocation 4 

Problèmes avec l’allocation 1 

Total 75 

 

Nous avons aussi été contactés à 39 reprises par des personnes qui nous faisaient part du suivi d’un 
dossier sans nous poser de question spécifique. 
 

 
 

NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES ET DOMICILE 

En 2013, nous avons reçu des demandes concernant 610 intéressés différents.  

Tableau 1. Domicile en Belgique 

Pour ce qui est du domicile des intéressés, il n’y a pas de grandes différences entre 2013 et les autres 
années. Les intéressés pour lesquels nous sommes contactés habitent principalement à Bruxelles-
Ville, Schaerbeek et Anderlecht. Le nombre de « domicile inconnu » baisse, ce qui peut s’expliquer 
par un meilleur enregistrement par comparaison avec les années précédentes ou par le fait que la 
demande portait sur une commune, un CPAS ou un prestataire de soins spécifique, car dans ce cas, le 
domicile peut être déduit logiquement et enregistré. 
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Lieu de séjour Nombre 

 2011 2012 2013 

Bruxelles par commune 263 209 250 

Bruxelles-Ville 75 58 62 

Schaerbeek 53 34 41 

Anderlecht 20 21 28 

Molenbeek -Saint-Jean 24 13 20 

Laeken 11 10 15 

Jette 7 8 14 

Ixelles 13 15 11 

Saint-Josse-ten-Noode 12 12 11 

Forest 8 8 10 

Saint-Gilles 13 9 9 

Evere 4 3 7 

Uccle 3 8 4 

Woluwe-Saint-Pierre 3 2 4 

Koekelberg 4 3 3 

Berchem-Sainte-Agathe 2 1 3 

Woluwe-Saint-Lambert 4 1 2 

Ganshoren  3 2 2 

Etterbeek 2 0 2 

Watermael-Boitsfort 2 0 2 

Auderghem 0 1 0 

Haren 0 0 0 

Neder-over-Heembeek 0 0 0 

Région Bruxelles-Capitale (mais commune inconnue)  134 95 117 

Bruxelles total 397 304 367 

Flandre 55 42 48 

Wallonie 52 66 65 

Inconnu 90 255 77 

Total 594 667 610 
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Tableau 2.  Domicile à l’étranger 

 

 

En 2013, nous avons été contactés à 53 reprises par ou pour 

une personne séjournant à l’étranger. 

Cela représente environ 8 % du nombre total d’intéressés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Nombre 

 2012 2013 

Afrique du Nord 11 10 

Afrique centrale 13 8 

Europe (UE) 10 8 

Afrique de l’Ouest 4 3 

Afrique du Sud  1 

Asie 5 6 

Europe (hors UE) 2 11 

Amérique du Sud 2 5 

Indéterminé 2 1 

Total 49 53 
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PAYS D’ORIGINE 

EUROPE 157 

Union Européenne 75 

Roumanie 22 

Bulgarie 13 

Espagne 9 

Pologne 7 

Portugal 6 

Slovaquie 4 

Italie 3 

France 3 

Pays-Bas 2 

Grèce 2 

Belgique 2 

Autres (Danemark, Autriche) 2 

  

Hors Union Européenne 82 

Arménie 21 

Kosovo 11 

Albanie 11 

Turquie 9 

Russie 9 

Macédoine 6 

Ukraine 5 

Serbie 4 

Géorgie 4 

Autre (Croatie, Moldavie) 2 

  

ASIE 39 

Pakistan 6 

Afghanistan 6 

Irak 5 

Thaïlande 3 

Palestine 3 

Chine 3 

Syrie 2 

Iran 2 

Philippines 2 

Autre (Inde, Kirgizistan, Liban, 
Kazakhstan, Bangladesh, Tibet, 
Emirats Arabes Unis) 

7 

 

 

AFRIQUE 223 

   Afrique du Nord 89 

   Maroc 67 

   Algérie 17 

   Tunesie 5 

  

Afrique de l’Ouest 44 

Guinée 20 

Ghana 8 

Togo 4 

Sénégal 3 

Côte d’ivoir 3 

Nigéria 2 

Autre (Niger, Mali, Burkina-Faso, 
Bénin))  

4 

  

Afrique centrale 80 

Congo RD 45 

Cameroun 14 

Rwanda 10 

Angola 6 

Burundi 4 

Tchad 1 

  

Afrique de l’Est 7 

Somalie 2 

Ethiopiopia 2 

Autre (Ouganda, Kénia, Djibouti) 3 

 

 

 

Autre 3 

Malgache 1 

Ile Maurice 1 

Afrique du Sud 1 

  

AMERIQUE 19 

Amérique du Sud 16 

Brésil 11 

Peru 2 

Autre(Argentine, Paraguay, 
inconnu) 

3 

Amérique centrale 3 

El Salvador 2 

Haïti 1 

  

INCONNU 228 
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Nous avons reçu des demandes d’aide pour des intéressés issus de 27 pays africains, 16 pays 

asiatiques, 24 pays européens et 6 pays américains. Les dix premiers pays d’origine du classement 

sont le Maroc (67), la RDC (45), la Roumanie (22), l’Arménie (21), la Guinée (20), l’Algérie (17), le 

Cameroun (14), la Bulgarie (13) et le Brésil, le Kosovo et l’Albanie (avec chaque fois 11 intéressés). 

Le rapport entre les différents pays d’origine n’a pas fortement évolué par rapport à l’année 

précédente. Nous avons cependant enregistré cette année plus de demandes pour des personnes 

originaires du Kosovo, d’Arménie et d’Albanie (+ 23) et un peu moins pour les intéressés issus d’Asie 

(- 17) et d’Amérique (- 19). 

Comme le pays d’origine n’est pas connu pour 34 % des intéressés (soit 228 cas), les chiffres ne livrent 

pas une image précise des pays d’origine. 

 

ÂGE ET SEXE 

 

En 2013, nous avons adapté notre système 

d’enregistrement pour pouvoir distinguer trois 

groupes de personnes, à savoir les mineurs, les 

personnes de 60 ans ou moins et les personnes 

de plus de 60 ans. 

 

 

 

 

*= plus ou pas encore applicable 

Tranche d’âge  Nombre 

 2012 2013 

0-18j 71 68 
18-30j 43 * 
30-50j 65 * 
+50j 49 * 
18-60j * 235 
+60j * 53 
Inconnu 488 307 

Total 716 663 

Inconnu

35%

Amérique du 

Sud

2%

As ie

6%

Afrique de 

l 'Ouest

7%

Afrique centra le

12%

Afrique de l 'Est

1%

Afrique du Nord

14%

Europe hors  UE

12%

UE

11%
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STATUT DE SEJOUR 

Tout comme les années 
précédentes, les personnes en 
séjour illégal forment le principal 
groupe d’intéressés pour lesquels 
nous avons été contactés. Dans 21 % 
des cas, nous n’avons pas indiqué le 
statut de séjour parce que la 
situation ne permettait pas de le 
déduire clairement. 

 

 

 

THEMATIQUE MEDICALE 

Cette année, nous avons été principalement contactés pour des affections médicales liées à la 

grossesse, à l’accouchement ou à la régulation des naissances (16 %). Plus de 10 % des questions 

médicales portent sur les affections de l’appareil locomoteur et 6 % sur les glandes endocriniennes, le 

métabolisme et l’alimentation. Par comparaison avec l’année précédente, nous avons eu beaucoup 

moins de demandes concernant les problèmes psychiques (39 %). 

Nous constatons une forte diminution de la rubrique ‘imprécis’, qui est due à la création de deux 

nouvelles rubriques : ‘Non pertinent’ et ‘inconnu’. Nous avons ajouté deux rubriques pour opérer une 

distinction entre : 

- ‘ imprécis’ lorsque la maladie n’a pas encore été clairement diagnostiquée; 

- ‘non pertinent’ lorsque nous ne connaissons pas la nature de la maladie (par exemple, parce 

que le patient ne souhaite pas l’indiquer et que ce fait n’a aucune influence sur la réponse 

donnée); 

- ‘néant’ lorsque la personne n’est pas malade mais qu’elle souhaite par exemple avoir des 

informations sur l’assurance-maladie en Belgique ou au cas où elle devrait tomber malade à 

l’avenir. 

 

 

Sexe Nombre 

Hommes 282 

femmes 265 

Inconnu 116 

Total 663 

Séjour définitif

3%Inconnu

21%

Séjour temporaire

21%

Sans séjour légal

55%
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*Pas applicable 

INTERVENTIONS DU FONDS MEDICAL 

 

Anné
e 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nom
bre 

 

37 

 

229 

 

319 

 

93 

 

39 

 

22 

 

16 

 

5 

 

15 

 

29 

 

31 

 

25 

 

35 

 

32 

 

Le nombre d’interventions a légèrement diminué.  

Nous sommes intervenus : 

- 25 fois pour le pharmacien (nous collaborons pour cela avec quatre pharmaciens différents) ; 

- fois pour un médecin généraliste ; 

- 1 fois pour un gastro-entérologue ; 

- 1 fois pour un ostéopathe ; 

- 1 fois pour un psychiatre. 

Thématique médicale Nombre 

 2010 2011 2012 2013 

Grossesse, accouchement et contrôle de naissance 

 

56 50 70 62 

Appareil locomoteur 45 38 50 42 

Glandes endocrines, métabolisme et nutrition 

 

29 19 41 23 

Appareil digestif 19 17 20 21 

Problèmes psychiques 43 57 53 21 

Système nerveux 21 31 20 16 

Sang et système immunitaire 24 19 15 15 

Yeux 18 18 20 15 

Voies respiratoires 12 24 17 13 

Dents et bouche 20 18 19 11 

Système cardiovasculaire 

 

19 13 26 9 

Organes sexuels  fem.  (incl. des seins) 10 6 9 7 

Divers (peau, oreille, organes sexuels masculins, 
problèmes sociaux, gorge, nez, urinaire) 

29 30 27 28 

Autres 5 22 10 * 

Indistinct 47 35 82 5 

Pas pertinente    88 

Aucun    28 

TOTAL 397 397 479 404 
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6.  MEDIMMIGRANT ASBL 

SOUTIEN FINANCIER 

Le 20 décembre 2012, le Collège de la Commission communautaire flamande nous a octroyé un 

subside de 103.219 € pour notre fonctionnement général en 2013. 

Le Collègue réuni de la Commission communautaire commune a décidé le 27 juin 2013 de nous 

octroyer une subvention de 57.000 € 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 cœur la Commission communautaire flamande et la Commission 

communautaire commune pour leur soutien financier. 

ENCADREMENT DES EFFECTIFS 

Effectifs 

 Veerle Evenepoel, en service depuis me 1er mars 2001 et coordinatrice depuis le 1er 
décembre 2008 (contrat 4/5) 

 Stéphanie Jassogne, collaboratrice en service depuis le 11 février 2010 (contrat 4/5) 

 Christine Westerhof, collaboratrice administrative en service depuis 23 janvier 2011 
(contrat à mi-temps) 

 

Réunions d’équipe:  18/01/2013, 18/06/2013, 27/08/2013, 26/11/2013. 

Bénévoles 

En 2013, nous avons fait appel à quatre bénévoles, qui nous ont aidés à plier les dépliants, à classifier 

la jurisprudence et à effectuer de petites traductions. 

Conseil d’administration: 28/02/2013, 20/06/2013, 26/09/2013, 19/12/2013. 

Président 

Katleen Goris était présidente de Medimmigrant depuis fin 2007. En juin 2013, elle a présenté sa 
démission pour raisons familiales. Nous la remercions cordialement pour le soutien qu’elle a apporté 
à Medimmigrant pendant toutes ces années. Depuis le 20 juin 2013, la présidence est exercée 
provisoirement par Piet Janssen. 
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FORMATIONS SUIVIES PAR MEDIMMIGRANT   

 

Les formations ci-dessous ont été suivies par Medimmigrant en 2013 : 

 Retour volontaire de personnes confrontées à des besoins médicaux, organisée par l’OIM 

 Respect des droits du travail pour les travailleurs en séjour illégal (atelier : approche éthique), 

organisée par l’asbl Or.CA 

 Regroupement familial, organisée par le Regionaal Integratiecentrum Foyer 

 Les droits en matière de santé des travailleurs indépendants en Région de Bruxelles-Capitale, 

organisée par les Ateliers des droits sociaux 

 Mediprima, organisée par l’Association des villes et des communes flamandes 

 Mediprima, organisée par l’Association de la ville et des communes de la RBC. 

 


