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RISQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 
RAPPORT OMS 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/ukraine-emergency/situation-reports

Maladies infectieuses 

 Covid-19

 Rougeole

 Poliomyélite             

 Diphtérie 

 Grippe

 Diarrhée aigue

 Hépatite A

 Maladie a transmission vectorielle ( TB /HIV/HBV/HCV)

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/ukraine-emergency/situation-reports


RISQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 2 
OMS 

 -Maladies chroniques

 Maladie cardiovasculaire 

 =>Interruption de traitement

 =>Risque de crise cardiaque, d'AVC de poussée hypertensive…

 Insuffisance rénale : patient dialysé

 Diabète : interruption de traitement ,risque de décompensation diabétique

 Cancer

 =>risque accru d’issue négative pour les patients oncologiques

 =>Risques particulièrement élevés pour les personnes sous immunosuppresseurs étant 
donné le risque accru d'infection 

 Maladie respiratoire chronique : asthme, BPCO : Réduction des fournitures médicales 
disponibilités limitées de l'oxygène, infection respiratoire…



RISQUE SANTÉ PUBLIQUE 3
OMS 

 Santé maternelle néonatale

 => Accès limité aux césariennes, accouchement à risque

 =>Santé périnatale dans les accouchements à risque

 Violences sexuelles

 Traumatisme, enfants non accompagnés,  femme voyageant seule…

 Maladie sexuellement transmissible



RISQUE DE SANTÉ PUBLIQUE 4 
OMS

 Santé mentale

 =>Exacerbation des problèmes chroniques de santé mentale

 niveau élevé de syndrome de stress post-traumatique, dépression ,d'anxiété…

 Blessure traumatique et séquelles

 Infection des plaies, résistance sous antimicrobiens

 Usines chimiques Radio nucléaires

 Pourrait représenter un risque majeur pour la santé si elles sont endommagées
pendant le conflit



PROBLÉMATIQUE DE CONSULTATION 1 

- Retour d’expérience 
- 7 patients adressés par le centre de Sion
- Abcès 
- Varicelle 
- Nodules thyroïdiens
- Tuberculose
- Céphalée chronique 
- Douleurs multiples 
- PA juvénile



PROBLÉMATIQUE DE CONSULTATION2

 Principaux obstacles rencontrés

 =>Problème de traduction

 =>Reconstitution du dossier médical/diagnostic

 =>Organisation du bilan paraclinique avec prise de rendez-vous

 =>Observance

 =>Suivi de cas



PROBLÉMATIQUE DE CONSULTATION  3

 Filière de recrutement 

 Prise en charge /assurance 

 => Refugies S

 =>Office des refugiés

 Communication

 =>Traducteur 

 =>Google translate/ world drugs

 => Patient anglophone italophone etc..



PROBLÉMATIQUE   DE CONSULTATION  4

 Récupération du dossier médical

 => Anamnèse antérieure 

 => Documents/ souvenir 

 Prise en charge pathologie aigue 

 =>stress post traumatique , troubles anxieux

 =>si infectieux prélèvements microbiologiques +++ et prévention du risque de contagion

 -=>maladie a déclaration obligatoire  



PROBLÉMATIQUE DE CONSULTATION 5

 Prise en charge de pathologies chroniques

 =>Refaire un diagnostic

 =>Organisation du bilan paraclinique, gestion des rendez-vous

 =>Avis spécialisé

 =>Remise en route du traitement de fond



PROBLÉMATIQUE DE CONSULTATION 6

 Observance 

 =>  prendre le temps 

 =>Délivrance des comprimés /ordonnance

 =>Personne ressource : personne d’accueil , traducteur …

 => Remise en main propre d’une copie du rapport de consultation et bilan biologique +++

 Suivi du patient

 => Permanence de Sierre ( tel 027 60 37 624)

 => Médecin traitant ( rdv , logistique, transmission du dossier … info site fmh) 
https://www.fmh.ch/files/pdf27/informations-specialisees-personnes-en-quete-de-protection-ukraine.pdf



RECOMMANDATIONS CLÉ ET CONSIDÉRATIONS 
PRIORITAIRES (OMS)

 =>Assurer un accès à des services de santé de qualité préventifs et curatifs

 =>Diagnostic continuité des soins et orientation vers d'autres services pour les 
maladies chroniques

 =>Vaccination des réfugiés contre les principales maladies (Covid-19 poliomyélite 
rougeole diphtérie)

 =>Système efficace de surveillance de déclaration des maladies

Enquête sur les épidémies gestion des cas de capacité de réponse

=>Fourniture d'un soutien généralisé en matière de santé mentale et de soutien 
psychologique


