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Mission Nord

Bien que le système de santé en Belgique soit généreux, une frange importante de la population n’y a pas accès via les structures 
traditionnelles. Médecins du Monde mène, depuis fin 1999, des actions qui visent à une prise en charge médicale et psychosociale de ces 
exclus et marginalisés des soins. Nos bénéficiaires sont principalement des demandeurs d’asile, des sans-papiers et des sans-abri. Nos 
actions La diversité et la spécificité de nos initiatives sont les témoins des multiples difficultés rencontrées par les exclus des soins dans notre 
pays : - Actions pour les migrants (Bruxelles et Anvers): l' accès aux soins de santé primaires, les consultations spécialistes et le réseau 
Huma qui est un plaidoyer à l'échelle européenne. - Consultations pour les sans-abri (Bruxelles) - Parle avec Elle : Un lieu d’écoute pour les 
femmes (Bruxelles) Ces missions sont menées grâce à l’implication de nombreux bénévoles médicaux et non médicaux (médecins, 
écoutants, psychologues, accueillants, interprètes,...).

Mission Générale

Médecins du Monde est une association de solidarité internationale qui s’appuie sur l’engagement de ses membres (professionnels de la 
santé et d’autres disciplines) pour porter secours aux populations les plus vulnérables partout dans le monde et en Belgique. • Soigner Notre 
première mission est de soigner. Chaque jour, les volontaires de l’association viennent en aide aux populations les plus vulnérables : les 
victimes de catastrophes naturelles, de maladies, de conflits armés, les réfugiés, les peuples minoritaires, les enfants des rues et tous les 
exclus des soins de santé. • Témoigner Pour être efficace, notre mission va au-delà du soin. A partir de sa pratique médicale, et en toute 
indépendance, Médecins du Monde témoigne des entraves à l’accès aux soins, des atteintes aux droits de l’homme et à la dignité. 
L’association engage le dialogue avec les politiques pour améliorer la situation des populations civiles. Nos priorités d’action : • Soins de 
santé primaire Médecins du Monde appuie les systèmes de santé en place pour offrir des soins de qualité aux populations. Si nécessaire, 
l’association décentralise l’offre de soins pour être au plus près des gens. • Santé mère-enfant et santé de la reproduction Dans tous ses 
projets, Médecins du Monde accord une attention particulière aux mamans, aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, dans une 
perspective de bien-être et d’émancipation. • Accès aux soins de qualité pour les plus vulnérables Les groupes les plus fragiles (enfants des 
rues, réfugiés, sans papiers,...) sont au cœur de l’action de Médecins du Monde qui les accompagne sur le plan médical, psychologique et 
social. Médecins du Monde mène des actions d’urgence, mais développe principalement des programmes de long terme. L’association 
maintient ses activités au-delà des crises afin de participer à l’effort de reconstruction d’un pays. Sur place, la formation d’équipes médicales 
et les liens avec les partenaires locaux garantissent le suivi des projets dans la durée. Médecins du Monde se bat contre l’injustice sous 
toutes ses formes. D’où qu’elle vienne.

Historique

1971- Le mouvement des 'French Doctors', dont est issu Médecins du Monde, voit le jour à l’initiative notamment de Bernard Kouchner. 1980- 
Création de MDM France suite à une divergence au sein des French Doctors. Médecins du Monde, contrairement à d’autres organisations, 
veut accorder autant d'importance au témoignage et aux propositions qu'aux soins. 1997- Création du bureau de représentation de Médecins 
du Monde en Belgique. 1999- Médecins du Monde Belgique devient une délégation autonome. Médecins du Monde intervient en urgence et 
massivement aux frontières du Kosovo, en Macédoine, en Albanie et au Monténégro. L’association est également présente au Timor Oriental 
et en Tchétchénie. Années 2000 : Médecins du Monde intervient en 2001 en Afghanistan, en 2002 au Tibet, en 2003 en Algérie, en 2004 en 
Iran, en 2005 en Indonésie. 2002 : lancement des premières opérations de long terme en RDC et au Mali et démarrage des projets en 
Belgique 2008 - 2009 : reprise des activités belges de MSF et ouverture des centres de soins à Bruxelles et Anvers 2010 : tremblement de 
terre en Haïti - MdM déploie une opération exceptionnelle d'aide aux maternités et à la santé sexuelle et reproductive. Le Pakistan mobilise 
énormément d'attention suite aux inondations dans des régions difficiles 2011 : les urgences se succèdent : la Corne de l'Afrique, le Sahel, le 
choléra toujours plus fort en Haïti, la crise de l'accueil en Belgique 2012 : renforcement de la qualité, achat d'un siège à Bruxelles et création 
d'un centre de soins. Développement des activités en Belgique sur Anvers, La Louvière...

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale
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Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant

Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation
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