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tâche spécialisée au sein de l›organisation. De 
toute évidence, les entreprises plus petites ne 
disposent pas des mêmes moyens organisationnels 
pour travailler avec les réfugiés. En outre, 
la demande en main-d’œuvre qualifiée est 
criante, mais ce n’est pas vrai pour une main-
d’œuvre non qualifiée. Cela signifie que lorsque 
les réfugiés viennent en tant que travailleurs 
qualifiés, ils jouent un rôle crucial dans le 
développement durable au niveau local, mais 
s’ils recherchent des emplois non qualifiés, ils 
se trouvent en concurrence avec les résidents 
danois. Des recherches complémentaires restent 
toutefois nécessaires pour mieux comprendre 
les perspectives qui en découlent pour les 
résidents locaux, comme pour les réfugiés.

Une municipalité qui, du point de vue 
statistique réussit à mieux intégrer les réfugiés 
dans le marché du travail, est également perçue 
comme un succès en matière d’intégration. Mais 
comme les populations réfugiées rurales sont 
souvent trop petites pour intéresser les recherches 
statistiques, elles ne sont souvent pas incluses 
dans les enquêtes. Par exemple, bien que les 
municipalités insulaires de Samsø et de Ærø 

aient été profondément impliquées et touchées 
par les réfugiés, elles ne figurent pas sur les 
cartes comparatives de l’emploi des réfugiés au 
Danemark. Cela signifie que les îles, et ce que nous 
pouvons apprendre d’elles, ne font pas partie des 
discussions autour de la question de l’intégration. 
En outre, on suppose souvent dans les statistiques 
qu’un emploi stable et une intégration réussie 
sont des facteurs mutuellement dépendants, 
mais nous ne savons presque rien sur la véracité 
établie de ce lien et la forme qu’il prend dans la 
vie quotidienne. Un aspect que le programme 
accéléré offre justement l’opportunité d’explorer.
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Intégrer les docteurs réfugiés aux systèmes de santé 
d’accueil
Shahla Namak, Fatin Sahhar, Sarah Kureshi, Fadya El Rayess et Ranit Mishori  

Les docteurs réfugiés se heurtent à de nombreux obstacles pour pouvoir pratiquer la médecine,  
en dépit des importantes contributions qu’ils peuvent apporter. 

Malgré leurs vives motivations à pratiquer la 
médecine, des docteurs réfugiés1 aux États-Unis 
et ailleurs se retrouvent souvent à exercer un 
emploi peu qualifié dans l’attente d’intégrer un 
programme de résidence2. Ils peuvent rencontrer 
des difficultés à communiquer, à fournir les 
documents requis et à faire vérifier leur formation. 
Cela représente une occasion manquée non 
seulement pour les docteurs réfugiés eux-mêmes, 
mais aussi pour le système de santé du pays 
d’accueil, en particulier dans les pays ou les régions 
souffrant de pénuries de docteurs et/ou ceux où la 
proportion d’immigrants ou de réfugiés est élevée.    

Les auteurs du présent article sont eux-
mêmes d’anciens réfugiés ou demandeurs 
d’asile, des immigrants aux États-Unis et/ou 
des descendants d’immigrants ou de réfugiés. 
En tant que professionnels de la médecine, 
cette problématique nous est chère et nous 
souhaiterions discuter de la manière dont nous 
pouvons aider les docteurs réfugiés et leur 

donner les moyens de s’intégrer au marché du 
travail, de reprendre leur vie et leur identité 
professionnelles et d’aider à combler les pénuries.

Les leçons des autres pays
Pour intégrer des docteurs réfugiés dans le système 
de santé d’un pays d’accueil, plusieurs acteurs 
doivent intervenir, y compris les associations 
médicales, les services de santé régionaux et 
nationaux, des organisations privées et les 
universités. Le Royaume-Uni, par exemple, a 
reconnu qu’il fallait apporter des modifications 
particulières aux politiques nationales et 
locales pour surmonter les obstacles tels que la 
reconnaissance de l’équivalence des qualifications 
et des formations ou encore les réglementations en 
matière d’emploi, afin de permettre aux docteurs 
et aux dentistes réfugiés de pratiquer dans le 
pays3. Des initiatives politiques ont été déployées 
à l’échelle du pays, dont la création d’un Groupe 
d’orientation des professionnels de la santé 
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réfugiés, qui supervisait le développement des 
programmes pour aider à reformer les docteurs 
réfugiés selon les normes du service national 
de santé publique, couvrir les frais d’examen 
et réinstaller les docteurs dans les zones sous-
desservies. De nombreux programmes locaux ont 
aidé les docteurs réfugiés à s’enregistrer auprès du 
Conseil général de médecine et à passer l’examen du 
Conseil d’évaluation linguistique professionnelle. 
Même s’il est devenu plus difficile pour les docteurs 
réfugiés de s’intégrer rapidement à la population 
active et de s’installer au Royaume-Uni de manière 
permanente en raison des lois sur l’immigration 
adoptées par la suite, la plupart des docteurs 
réfugiés ayant participé à ces projets sont restés 
au Royaume-Uni pour exercer leur profession. 

En 2015, le gouvernement suédois a procédé à 
l’intégration accélérée des docteurs réfugiés dans 
son système de santé en vérifiant rapidement leurs 
références et en leur fournissant une formation 
individuelle, un mentorat et des cours de langue 
suédoise. En Turquie, l’université de Gaziantep 
et l’Organisation mondiale de la santé ont uni 
leurs forces pour former et employer 500 docteurs 
réfugiés syriens pour aider à dispenser des soins 
à la population de réfugiés syriens, les cliniques 
locales donnant à ces docteurs l’occasion de se 
familiariser avec le système de santé turc4. 

La situation actuelle aux États-Unis  
Pour pratiquer la médecine aux États-Unis, les 
docteurs réfugiés doivent suivre un processus 
particulièrement intensif en termes de durée, 
d’efforts et d’investissement financier, ponctué de 
certifications, d’examens, de périodes de résidence 
et de l’obtention d’un permis d’exercer. Tandis que 
les défenseurs de ce système mettent en lumière 
la nécessité de garantir la qualité de soins la 
plus élevée et la plus uniforme pour les patients, 
d’autres experts avancent que les docteurs formés à 
l’étranger ont des compétences cliniques au chevet 
des patients plus avancées que les docteurs formés 
dans le pays puisqu’ils ont généralement pratiqué 
la médecine dans des contextes faisant moins 
intervenir la technologie. Par exemple, une étude 
récemment conduite dans des hôpitaux américains 
a démontré que les patients plus âgés traités par 
des diplômés internationaux en médecine (DIM) 
étaient moins susceptibles de décéder sous les 30 
jours de traitement que ceux qui étaient traités 
par des diplômés formés aux États-Unis5.  

Un certain nombre de programmes privés, 
publics et à but non lucratif ont été mis en place 
en appui aux docteurs réfugiés aux États-Unis :

La Welcome Back Initiative (WBI), fondée en 
2001, faisait appel aux compétences non exploitées 

des DIM établis en Californie pour dispenser 
des soins adaptés aux populations locales6 d’un 
point de vue linguistique et culturel. Depuis, cette 
initiative s’est élargie en un réseau national de 11 
centres présents dans neuf États, desservant près de 
15 000 personnes originaires de 167 pays différents. 
Ces centres fournissent des services gratuits aux 
docteurs réfugiés, y compris une orientation, des 
conseils professionnels, un soutien pour obtenir des 
références et un permis d’exercer, une assistance 
pour comprendre les différents programmes 
d’enseignement et saisir les opportunités d’emploi 
ou de bénévolat, et des possibilités de carrière 
différentes. Elle a remporté un succès modeste : 
23 % des participants ont trouvé un emploi dans le 
secteur de la santé pour la première fois, 21 % ont 
réussi l’examen d’accréditation et 87 docteurs ont 
été acceptés dans des programmes de formation7.

Le programme d’assistance aux diplômés 
internationaux de médecine du Département 
de santé du Minnesota vise à améliorer l’accès 
aux soins de santé primaires dans les zones 
rurales et sous-desservies en réalisant une 
évaluation de la préparation clinique des DIM 
et en finançant des organisations à but non 
lucratif pour qu’elles fournissent des conseils 
professionnels, une expérience clinique 
supplémentaire et des postes de résidence 
dans des services de soins de santé primaires 
aux DIM disposés à exercer dans ces zones.

En 2014, le Missouri a été le premier État à voter 
une loi créant une nouvelle catégorie de docteurs 
assistants agréés qui, pendant les 30 premiers 
jours, peuvent fournir des soins de santé primaires 
sous la supervision directe d’un docteur dans une 
zone souffrant de pénurie de professionnels de 
la santé, avant d’être placés sous la supervision 
indirecte d’un docteur en exercice dans un rayon 
de 80 kilomètres. En dépit des critiques dont cette 
loi a fait l’objet8, 127 docteurs avaient fait une 
demande de permis en mai 2017 ; 23 ont reçu ce 
permis, 55 ont été jugés inéligibles, tandis que le 
dossier des autres est toujours en cours d’étude.

Plusieurs institutions universitaires des 
États-Unis, à l’instar de l’Université de Californie 
à San Diego et de l’Université de Californie à 
Los Angeles, ont mis en place des programmes 
visant à placer des médecins généralistes 
multilingues, aux compétences culturelles 
adaptées, dans des zones accueillant d’importantes 
communautés de réfugiés et d’immigrés. 

Recommandations
En dépit de la créativité et des succès précoces de 
certains de ces programmes déployés aux États-
Unis, ils ont presque tous en commun la même 
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caractéristique, à savoir leur petite échelle. Par 
rapport à d’autres pays accueillant des réfugiés, 
les États-Unis sont en retard pour réaliser 
des efforts concertés en vue de reconnaître la 
formation des docteurs réfugiés et de trouver 
des solutions simplifiées pour exploiter leurs 
connaissances, leur talent, leurs compétences 
linguistiques et leurs compétences vitales au 
bénéfice de notre communauté. Nous proposons :  

  Une équipe spéciale composée de 
parties prenantes issues d’organisations 
gouvernementales, privées et publiques, 
de conseils médicaux et d’associations 
professionnelles au niveau fédéral et de 
l’État, ainsi que de docteurs réfugiés eux-
mêmes, chargée de collecter des statistiques 
de base sur le nombre de docteurs réfugiés, 
leurs caractéristiques démographiques et 
leurs spécialisations actuelles, et d’étudier 
les approches des autres pays, de réviser 
les exigences en matière de certification et 
d’étudier les possibilités d’intégration des 
docteurs réfugiés dans divers rôles cliniques. 

  Des incitations à participer aux programmes 
de résidence dans une zone géographique ou 
une spécialisation particulière, en fonction des 
besoins de la population locale ; cette mesure 
pourrait également inclure la restructuration 
de l’observation en milieu de travail, des stages 
et des bourses pour les adapter spécifiquement 
aux docteurs réfugiés.

  Assouplir les exigences de reformation en 
tant que solution temporaire ou permanente 
pour certains, avec d’autres mesures en 
parallèle pour renforcer les opportunités 
d’emploi permettant de recruter initialement 
les docteurs dans d’autres rôles (afin de les 
familiariser avec le système américain). 

  Un système plus centralisé de bourses et de 
subventions ou d’allocations basées sur les 
besoins pour aider à supporter l’important 
fardeau financier des examens de re-
certification et d’accréditation.

  Des programmes robustes et accessibles pour 
fournir une supervision et des conseils tout au 
long du complexe processus de certification et 
d’accréditation aux États-Unis, de même que 
des instructions sur le système de santé des 
États-Unis. 

  Des boîtes à outils gratuites et facilement 
accessibles comprenant des ressources 
nationales et spécifiques aux États, des 

modules de communication, des stratégies 
pour réussir les examens et des informations 
sur le processus d’inscription. 

Enfin, et surtout, les docteurs réfugiés 
devraient eux-mêmes contribuer à impulser 
de nouvelles initiatives. Les activités de 
développement professionnel pourraient aider 
à identifier les leaders qui pourraient diriger les 
programmes de soutien aux DIM, rechercher 
des partenariats en matière de planification 
stratégique et organiser les associations 
existantes de défense des DIM – et peut-être 
forger des partenariats avec ces dernières. 
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