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Il y a 35 ans sont nées les premières 
missions France de Médecins du 
Monde. A l’époque, nous étions loin 
de penser que nous serions encore 
là aujourd’hui. Pourtant, en 2021, sur 
fond de crise sanitaire, la pauvreté ne 
cesse d’augmenter, le respect des droits 
fondamentaux est mis à rude épreuve et 
les inégalités sociales se creusent.

35 ans que Médecins du Monde s’engage 
au quotidien auprès des plus fragilisés en 
France, des personnes isolées et écartées 
du système de soin. Les personnes 
usagères de drogue, les travailleurs et 
travailleuses du sexe, les personnes 
sans domicile, les sans-papiers, les sans 
toits et les sans droits sont toujours plus 
invisibilisés. 35 ans que nous témoignons 
de cette précarité au quotidien au plus 
près des personnes qui en ont besoin. 

L’année 2021 a été éprouvante. Nous 
constatons chaque jour, dans nos 56 
programmes en France, un recul des droits, 
une précarisation grandissante et un déni 
de la dignité des personnes. Loin d’avoir 
déclenché un renforcement des politiques 
publiques, la pandémie de Covid-19 
a fracturé le pays. Les confinements 
successifs décrétés par le gouvernement 
ont laissé pour compte les personnes à la 
rue, les personnes migrantes ou encore 
les travailleurs et travailleuses du sexe qui 
ont subi un arrêt forcé de leur activité et de 
leurs revenus. 

Le vaccin contre la Covid-19 est loin d’être 
« un bien public mondial ». Les personnes 
que nous accompagnons n’y ont pas accès, 
faute d’information, d’explications dans 
leur langue, de possibilité de prendre 
rendez-vous en ligne, de revenir pour 
une seconde dose etc. Aucune politique 
d’envergure n’a été déployée pour rendre 
cette vaccination réellement accessible à 
toutes et à tous. 
L’État s’obstine à criminaliser les usagers 
de drogue alors que nous connaissons 
l’inefficacité de telles pratiques. Loin de 

diminuer la consommation, les personnes 
prennent plus de risques pour leur 
santé et sont davantage marginalisées 
par la société. De même, la politique du 
harcèlement de la part des forces de 
l’ordre et du refoulement aux frontières 
remplace une volonté réelle d’accueil des 
personnes migrantes et réfugiées sur notre 
territoire.

Il n’était pas évident en 1986 de prendre 
la décision d’ouvrir la première mission 
en France, dans un pays occidental et 
considéré comme riche. Et pourtant. Les 
premiers bénéficiaires sont des chômeurs 
en fin de droit, des sans-papiers, des 
jeunes sans emploi, etc. Autant de profils 
différents avec un point commun : ils sont 
exclus des systèmes de soin et n’ont pas de 
couverture maladie. 35 ans après, l’accès 
aux soins est encore largement entravé en 
France.

À l’approche des présidentielles, Médecins 
du Monde plaide pour un changement 
radical de paradigme. Nous avons 
besoin d’une société plus solidaire, plus 
écologique, plus inclusive, plus juste où 
chacun-e peut trouver sa place. 

Tant que l’accès à la santé ne sera pas 
effectif partout en France, Médecins du 
Monde continuera plus que jamais son 
combat en faveur des invisibles et des 
précaires.

Dr. Carine Rolland, 
Présidente de Médecins du Monde 



L’OPERATION COLOMBES 
#Operationcolombes
À l’occasion des 35 ans des missions 
France, Médecins du Monde investit 
les villes avec l’#OpérationColombes 
dans le but d’informer et sensibiliser le 
grand public sur les missions de l’ONG.  

Du 11 au 25 octobre, dans 12 villes de 
France et d’Outre-Mer où l’association 
est présente, 12 street artistes français 
joueront des pinceaux pour réinventer la 
colombe de Médecins du Monde. Un jeu 
concours pour retrouver des colombes, 
réalisées au pochoir, cachées dans les 
rues sera organisé et ainsi gagner des 
sérigraphies en édition limitée.

À Paris, c’est le street artiste C215, connu 
pour ses œuvres urbaines et engagées, qui 
dévoilera son adaptation de la colombe de 
Médecins du Monde le samedi 16 octobre.

Lien vers le site internet de l’opération : 
operationcolombes.medecinsdumonde.org

Humaniste et engagé, Christian Guémy, 
plus connu sous le nom de C215 est un 
artiste urbain, spécialisé dans l’utilisation de 
pochoirs. Depuis 2005, il embellit les rues 
de France et du monde grâce à ses œuvres 
colorées. 

Il a notamment participé à faire de Vitry-sur-
Seine, ville où il a installé son atelier, une 
référence du street-art. 

C215 fédère autour de ses œuvres, en 
représentant des anonymes, des sans-
abris, des personnes célèbres… Il illustre 
les propos de Simone Weil « Le triomphe de 
l’art est de conduire à autre chose que soi » 

à travers ses portraits et ses engagements. 
Il souhaite « montrer des choses et des 
gens que la société vise à garder cachés » et 
accessibles « même pour quelqu’un qui ne 
possède pas les codes du graffiti ou de la 
pop »

Artiste engagé, il peint Ahmed Merabet, 
policier victime des attentats de 2015, 
Laurent Barthélémy, adolescent ivoirien de 
14 ans décédé dans le train d’atterrissage 
d’un avion, ou encore le docteur Jean-
Jacques Razafindranazy, l’un des premiers 
médecins décédés du Covid-19.

C215
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http://operationcolombes.medecinsdumonde.org


Paris : C215
85 rue Brillat-Savarin 
Le 16 octobre

Calais : Loup Blaster 

Lyon : Ynot !
20 rue du professeur Grignard 
Le 13 octobre

Grenoble : Aitho
3 boulevard Jospeh Vallier
Le 16 octobre

Bordeaux : Jone
Le 15 octobre

Rouen : InKoj
Place Saint Sever
Du 18 au 21 octobre

La Réunion : Gorg One
Gare routière de Saint Paul
Du 9 au 11 octobre

Nantes : Sébastien Bouchard 

Angers : RAIZIN
Skatepark
Le 17 octobre

Angoulême : Asphalt Grafiti
Place du palet
Le 14 octobre

Cayenne : Muzé la Ru
5 rue des peuples autochtones
Le 23 octobre

Montpellier : Moins12Prod 

L’Opération Colombes 
en région
RETROUVEZ NOS 12 COLOMBES IMAGINÉES PAR 12 STREET 
ARTISTES DANS DIFFÉRENTES VILLES DE FRANCE :
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NOS MISSIONS 
EN FRANCE
L’année 2021 marque les 35 ans des 
missions France de Médecins du Monde. Les 
débuts de l’ONG se situent à l’international 
sur divers terrains d’urgence tels que 
l’Afghanistan, le Salvador ou le Liban. Mais 
il est vite apparu que l’accès aux soins en 
France n’était pas universel, loin de là. Le 
premier CASO (Centre d’Accueil, de Soins et 
d’Orientation) ouvre donc à Paris en 1986. 
Le but est de soigner toutes les personnes 
exclues des parcours de soin et de leur 
permettre d’accéder au droit à la santé. 

Aujourd’hui, Médecins du Monde compte 
14 centres de santé (CASO/CAOA) dans 
toute la France et 41 programmes d’accès 
aux soins sur les thématiques suivantes : 

• Droit à la santé sexuelle et reproductive
• Migration, droits et santé
• Réduction des risques pour les 

usagers de drogue et les travailleurs et 
travailleuses du sexe

• Santé et environnement (squats, 
bidonvilles, mal-logement, personnes à 
la rue etc .)

Aujourd’hui, Médecins du Monde compte 
56 programmes en France, menés par  
1 513 bénévoles et 151 salariés dans  
29 sites. 
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Actions mobilesActions auprès des mineurs 
 isolés étrangers

Centres d’acceuil,  de soins 
et d’orientation

Actions en milieu rural, 
dans la rue,  les bidonvilles, 
auprès des migrants

Actions auprès 
des personnes se prostituant

Actions auprès  
des personnes incarcérées

Prévention VIH / hépatites / 
 IST / tuberculose

Actions auprès 
des usagers de drogues

Actions dans 
les locaux de MdM

Programmes 
transversaux

En 2020, les 14 centres d’accueil,  
de soins et d’orientation  
ou centres d’accueil d’orientation  
et d’accompagnement (CASO et CAOA) 
ont reçu au total 14 348 personnes.

L’âge moyen des patients est de 33,7 ans.

EN CHIFFRES 14 213
consultations médicales 
(généraliste ou spécialiste) 

3 194
consultations paramédicales 
et de prévention

12 691
consultations sociales 

9 % 
de la file active 
est composée 
de mineurs

97 % 
des personnes 
sont d’origine 
étrangère

98,2 % 
déclarent vivre 
sous le seuil 
de pauvreté

434
consultations dentaires 



35 ANS D’ACTIONS : 
LES TEMPS FORTS

1986

1989

1998

1996

1993 1995

Ouverture du premier 
CASO à Paris.

Mise en place du premier 
programme de “réduction 
des risques pour les 
usagers de drogues” avec 
un programme d’échange 
de seringues.

Création de la mission 
personnes isolées à la rue.

10 propositions de 
Médecins du Monde pour 
l’accès aux soins pour tous 
en France.

Soutien médical aux sans-
papiers à Paris.

Plaidoyer de Médecins 
du Monde afin que la 
Couverture Maladie 
Universelle soit votée dans 
le cadre de la loi de lutte 
et de prévention contre les 
exclusions.

2007

2010

2015

2017

2020

2013

Campagne “le prix de la 
vie” pour un accès facilité 
aux médicaments.

Création de la mission 
à Calais auprès des 
personnes en exil

Mise en place du 
programme pour favoriser 
l’accès aux droits et aux 
soins des personnes en 
situation de précarité en 
milieu rural en Auvergne.

Lutte contre les épidémies 
de VIH et d’hépatite C avec 
la mise en place de tests 
de dépistage rapide.

Réadaptation des missions 
pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19.

Campagne pour un 
meilleur accès aux soins 
des étrangers.



En France comme à l’international, Médecins 
du Monde s’engage pour obtenir des 
améliorations durables des politiques de 
santé et pour le respect des droits humains. 
L’association a été à l’avant-garde de la 
lutte contre les injustices et a contribué à 
des avancées, concernant une diversité 
de publics, sur les questions nationales.  
 
En France, Médecins du Monde se saisit 
des grands combats politiques et c’est 
ainsi qu’elle a multiplié des centres de 
soins, le développement des actions 
mobiles et le lancement de programmes 
de réduction des risques qui aboutissent 
à de véritables réussites en termes de 
santé publique : 
• Mise en place du premier programme 

d’échange de seringues en 1989 et la 
substitution à la méthadone (1994). 

• Vote de la loi de prévention et de lutte 
contre les exclusions en 1998 

• Création des PASS (permanences 
d’accès aux soins de santé) 

• Création de la CMU (Couverture 
Maladie Universelle) et de l’AME (Aide 
Médicale d’Etat) 

• Inscription de la réduction des risques 
dans le Code de la santé publique en 
2004. 

• Transcription en droit commun d’une 
partie des programmes et du plaidoyer 
de Médecins du Monde.  

Nos réussites 

Nos combats
Le climat social est marqué par un niveau 
de tensions accentués par la crise sanitaire 
actuelle et un système de santé à bout 
de souffle. L’assurance maladie, quant à 
elle, voit son périmètre de prise en charge 
se réduire aux dépens des assurances 
complémentaires et notamment privées.

Médecins du Monde défend un système 
de santé inclusif, solidaire, pérenne, fondé 
sur l’humain avant tout, et s’oppose à la 
marchandisation d’un système de santé qui 
serait basé sur des critères de rentabilité.

Notre intention est que, dans une optique 
de justice sociale, toute personne sur 
le territoire français, quelle que soit sa 

situation, bénéficie du plein exercice de 
ses droits fondamentaux et d’un accès de 
qualité à la santé.

C’est pourquoi nous demandons de mettre 
fin aux mesures restrictives pour l’accès aux 
soins. Ceci passe par un accès à la couverture 
maladie pour tous en fusionnant l’AME dans 
le régime général de la sécurité sociale, 
pour rendre possible un accès sans entrave 
ni discrimination au système de santé. 
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À propos de 
Médecins du Monde
Créée en 1980, Médecins du Monde France, 
association médicale militante de solidarité 
internationale, s’engage depuis 40 ans à 
soigner les populations les plus vulnérables, 
à témoigner des entraves constatées 
quant à l’accès aux soins, à obtenir des 
améliorations durables des politiques de 
santé pour tous et à dénoncer les atteintes 
à la dignité et aux droits humains. 

En France comme à l’international dans 30 
pays, nos actions ont pour but de faciliter 
l’accès au système de santé en s’investissant 
dans des contextes d’urgence comme dans 
des programmes sur le long terme autour 
de 5 axes d’intervention prioritaires : la 
santé sexuelle et reproductive, la réduction 
des risques auprès des travailleurs.euses du 
sexe et usagers de drogues, la migration, les 
urgences et crises et enfin, l’environnement 
nocif. 

Dans chacune de ses interventions, 
Médecins du Monde prend en compte trois 
approches : la santé mentale et le soutien 
psychosocial, l’enfance vulnérable et 
l’approche genre qui vise l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

En France comme à l’international, trois 
principes guident chacune des interventions 
de l’association : soigner ; témoigner et 
plaider ; accompagner les communautés 
dans leur volonté de changement social.
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Médecins du Monde plonge dans son 
histoire et revient sur les faits marquants 
de sa construction dans un podcast de 10 
épisodes, “La voix est libre”. Les coulisses 
des événements fondateurs de l’ONG sont 
racontés, et les anecdotes personnelles des 
bénévoles, salariés et partenaires laissent 
apparaître en filigrane les grandes crises et 
conflits de notre époque ainsi que les enjeux 
et évolutions de l’action humanitaire.

Un podcast produit en partenariat avec 
Radio France et réalisé par Julie Gacon, 
ancienne journaliste pour l’émission “Sur les 
Routes” et actuellement productrice pour 
l’émission “Les enjeux internationaux” sur 
France Culture.

Retrouvez les 10 épisodes disponibles sur 
toutes les plateformes de podcasts et sur 
le site dédié : 
https://podcast.medecinsdumonde.org/

MÉDECINS DU MONDE 
EN PODCASTS

https://podcast.medecinsdumonde.org/


CONTACTS 
PRESSE

84, av du Président Wilson
CS 20007 - 93 217 
La Plaine Saint-Denis Cedex

medecinsdumonde.org
 MdM_France

Margaux Lesage 
margaux.lesage@medecinsdumonde.net

Fanny Mantaux
fanny.mantaux@medecinsdumonde.net

06 09 17 35 59


