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Médecins du Monde

Mission

Offrir et promouvoir l'accès aux soins de santé 
pour les personnes et les communautés 

exclues et vulnérables, au Canada 
et à l'international

Vision

Un monde où la santé est reconnue comme un 
droit fondamental

Valeurs

Militantisme I Autonomisation I Justice sociale I 
Indépendance I Équilibre

Projets

16 délégations autour du monde avec des 
projets nationaux et internationaux



Humanitaires chez soi – nos programmes au Canada



Clinique pour les personnes migrantes à statut précaire 
– depuis 2011

Clinique sans rendez-vous Infirmières et 
médecins

Près de 300 bénévoles

32 Partenariats Psychologues

Travailleuses sociales



Qui sont nos patients?

Statuts migratoires %

Citoyens 10%

Titulaire d’un permis de séjour temporaire 43%

Sans statut 41%

Nos patients :

• Vivent au Québec

• N’ont pas d’assurance de santé du fait de

leur statut d’immigration précaire (ni

RAMQ / ni PFSI)

• N’ont pas/peu de ressources financières
Manque de ressources %

Logement temporaire/instable 
ou insalubre ou surpeuplé

56 %

Insécurité alimentaire 45%

Seuil de pauvreté 82 %

Durée du séjour au Canada %

Naissance 6%

Moins de 1 an 4%

1 à 2 ans 41%

3 à 5 ans 16%

5 à 10 ans 16%

Plus de 10 ans 13%

Non renseigné 4%



Qui sont les personnes sans accès au régime 

provinciale?

• Étudiants étrangers

• Travailleurs temporaires

• Demandeurs d'asile refusés

• En attente d’une résidence 

permanente

• Sans statut

… ET LEURS ENFANTS
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Les enfants citoyens canadiens nés de parents à statut 

précaire

D'après la RAMQ, un enfant né au Québec est éligible ou

peut solliciter la couverture de santé seulement si au moins l'un de

ses parents :

• Est éligible à la RAMQ ou au PFSI

Ou

• Peut présenter le reçu de sa requête de demande de résidence

permanente au niveau fédéral

La RAMQ refuse donc d'assurer certains enfants nés au Québec - qui

sont citoyens canadiens – si aucun de leur parent ne remplit les

conditions précitées



Les enfants citoyens canadiens nés de parents à statut 

précaire

• Tentatives de résolution par divers moyens depuis 1996

• Changement de la loi en 2001

• Non-cohérence entre la loi et la pratique



2016 – Interpellation des parties prenantes

Note de politique et 

analyse juridique 

demandant des 

changements de pratiques

Rencontres avec les 

Ministères concernés au 

niveau provincial et 

fédéral



2017- 2018 – Campagne avec Amnistie Internationale

• Pétition: 19 929 signatures

• Campagne publique et politique

• Augmentation de la couverture 

médiatique



Mai 2018 - Le rapport d'enquête du Protecteur du citoyen

Le rapport d'enquête recommande que la RAMQ

révise son interprétation de la Loi sur l'Assurance Maladie

ainsi que ses règlements concernant l'éligibilité afin que

les enfants :

• nés au Québec

• y demeurant de façon habituelle

• vivant au Québec plus de 183 jours par an

soient considérés comme des résidents du Québec aux

fins de l’éligibilité au régime public de soins de santé



Avril 2019 – Rapport de l‘Observatoire des tout-petits
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Un rapport complet de 64 pages

Une vidéo d'information pour 
sensibiliser le public

Une brochure présentant
les faits saillants du rapport

Une brochure d'information pour 
le réseau de la santé

Visuels pour les présentations et 
les réseaux sociaux



Couverture Média

77 articles and entretiens

10 OpEds and open 

letters

Partners mobilisation

Campagne sur les 

réseaux sociaux

Cliquez pour ajouter du 
texte

Mobilisation des 
partenaires

10 Lettres ouvertes et 

lettres d'opinion



Recommandations - Enfants citoyens

• Directive claire émanant du MSSS et de la RAMQ afin de confirmer 

que ces enfants ont accès automatiquement à une couverture

• Projet de règlement afin de modifier le Règlement d’application de la 

Loi sur l’Assurance Maladie pour l’octroi automatique d’une carte 

d’assurance maladie à tous les enfants nés au Québec
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