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Le Réseau Medicus Mundi Suisse 

Présentation du Réseau MMS 
-------------------------------------------------------------------------  

 

 Le Réseau Medicus Mundi Suisse est composé d’environ une 
cinquantaine d’organisations membres et institutions suisses 
actives dans la coopération internationale en matière de santé et 
de santé globale. 

  
Objectifs du Réseau MMS: 
 Renforcer le networking et la collaboration avec les organisations suisses 

actives dans la coopération internationale en matière de santé  
 Promouvoir le développement, le partage d’expériences et l’application 

des « bonnes pratiques » (« lessons learnt »)  
 Sensibiliser le public suisse  
 Dialoguer avec les parties prenantes de la Suisse sur leur engagement 

pour le droit à la santé pour tous 
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Le Réseau Medicus Mundi Suisse 

Objectifs du Manifeste MMS: (key messages) 
------------------------------------------------------------  

 

 Défendre une Suisse juste et solidaire au sein de sa propre 
population et du monde  

 Renforcer les bases communes de l’engagement des 
organisations et institutions suisses 

 Donner un cadre de réflexion commun pour soutenir les 
organisations et les institutions qui s’engagent dans leurs actions 
pour « une santé pour tous » en stimulant la réflexion 
autocritique  
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Le Réseau Medicus Mundi Suisse 

Les obstacles et les discriminations que subissent les femmes  
dans la santé 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 « Dès la prochaine génération, la « santé pour tous » deviendra une réalité. Nous disposons aujourd’hui de 
toutes les connaissances et de tous les moyens nécessaires pour y parvenir ». (page 3 du Manifeste) 

  

Toutefois, il existe des obstacles multiples à cette réalité en ce qui concerne les 
femmes et les filles d’autant plus qu’elles représentent la moitié de la population 
et bien qu’elles jouent un rôle très important dans les services de soins de santé.   

 

Parmi ces obstacles, dont la réalisation est complexe, on peut citer (entre autres) : 
 

 Les inégalités sociales et la discrimination (genre, cultures, …) 
 Les déséquilibres socio-économiques (pauvreté, …) 
 La violence physique et mentale 
 L’accès difficile aux soins de santé par des infrastructures insuffisantes  et par 

des ressources de l’Etat réparties par une distribution inégale  
 L’instabilité politique, l’absence d’Etat de droit et la situation de guerre et de 

conflits 
 L’absence de légitimité démocratique et de droits 
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Le Réseau Medicus Mundi Suisse 

Les défis: Comment donner aux femmes les moyens de 
 lutter pour leur droits? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 Soutenir les populations défavorisées  
 Permettre aux femmes de s’exprimer en leur donnant la parole et les 

ressources économiques nécessaires  
 Améliorer l’éducation des filles 
 Promouvoir la situation sociale et professionnelle  
 Renforcer nos efforts dans nos actions en faveur des femmes et des filles   
 Développer les soins de santé publiques  
On peut se poser les questions suivantes :  
  

 Les capacités actuelles des ONG pour rejoindre les objectifs de l’Agenda 2030 
de l’ONU, en matière de ressources humaines et financières, sont-elles 
suffisantes envers le statut de la femme ? 
 

 En tant qu’ONG avons-nous la possibilité par nos programmes actuels de 
donner une place encore plus importante au statut de la femme dans les 
communautés ? 
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Le Réseau Medicus Mundi Suisse 

Conclusion 
-------------------------------------------------------------------------  
 

 Le Manifeste insiste sur le fait que nous devons nous engager d’une 
façon solidaire et cohérente en faveur du droit à la santé pour toutes et 
tous à l’horizon 2030. 
 

 La « santé pour tous » de l’Agenda 2030 de l’ONU est donc un objectif 
réaliste du Réseau Medicus Mundi Suisse qui s’engage en Suisse et 
dans le monde. 
 

 Et poursuivons ensemble notre engagement par tous les moyens, pour 
mettre fin à toutes formes de discriminations envers les femmes, car il 
s’agit simplement d’une justice sociale et non d’une charité ! 
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Le Réseau Medicus Mundi Suisse 
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MERCI POUR VOTRE INTERET! 
 
 

ARRIVEDERCI et 
 
 

au plaisir de vous revoir  
en Suisse romande. 


