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LE PORTEUR DE PROJET

INFORMATIONS

Renforcement des systèmes de santé au bénéfice des migrant.e.s marginalisé.e.s et en situation irrégulière dans la province de Tak
en Thaïlande: répondre aux besoins en matière de santé sexuelle et de la reproduction
Porteur de projet :
Partenaires :

Shoklo Malaria Research Unit (SMRU), Faculté de Médecine Tropicale de l'Université de Mahidol, Thaïlande
Thailand Public Health Organization (TPHO) and the Borderland Health Foundation (BHF)

Durée du projet :
Date de début :

36 mois
01/03/2020

Sélectionné le :
Date de fin :
Date de prolongation

12/12/2019
01/03/2023
-

Pays du porteur de
projet :

Thaïlande

Pays de mise en œuvre :

Thaïlande

Type de projet :

Projet d'intervention

Composante :

Renforcement des Systèmes de Santé (RSS)

Code projet :

19SANIN207

Bénéficiaire.s :

200 000 migrant.e.s, dont 4 500 femmes en âge de
procréer ayant accès à une prise en charge pour le
suivi de leur grossesse et leur accouchement, dont
600 à 800 adolescentes.

Chargé.e de projet :

Adeline LAUTISSIER
adeline.lautissier@expertisefrance.fr

Statut du porteur de projet :
Historique et principaux secteurs d’intervention de l’organisme :

Groupe universitaire de recherche

Le SMRU est une organisation particulièrement reconnue dans le monde de la recherche régionale et internationale. Il est également très réputé pour ses activités de production de soins en direction des
populations les plus vulnérables. Beaucoup de français dans cette organisation dynamique et engagée qui sert des populations délaissées le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Le
programme du SMRU sur la santé maternelle et infantile a été mis en place dès les années 1980 – dans un contexte de grande vulnérabilité de ces populations au paludisme. Depuis, 2 500 femmes par an
sont prises en charge dans les cliniques du SMRU (VIH, paludisme, syphilis, anémie, hépatites B, hypertension, diabète, santé mentale, et grossesse et accouchements).

Nombre de projets financés par Expertise France :
Codes projets financés par Expertise France :
Contexte :

3
19SANIN207; 15SANIN211 (terminé); 12SANIN211 (terminé)

Ce projet vise à répondre aux besoins complexes en matière d’accès aux soins des femmes migrantes du Myanmar, installée en Thaïlande. Le Myanmar reste
aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres au monde. Les femmes, et tout particulièrement les femmes enceintes, sont très touchées par le manque d’accès aux
services essentiels, notamment dans l’Etat Karen. Dans l’est du pays, en guerre pendant des décennies contre le gouvernement central, les indicateurs de santé
sont encore aujourd’hui comparables à ceux d’un pays comme la Somalie. Le ratio de mortalité maternelle au Myanmar est de 282 décès pour 100 000
naissances en vie. Il s’agit d’un des ratios les plus élevés en Asie du Sud-Est. Près de 87% des décès maternels surviennent en zones rurales, où les
infrastructures sont insuffisantes et l’accès aux services de santé reproductive est limité, voire inexistant.
Des milliers de consultations à destination de ces femmes et enfants d’ethnie Karen sont ainsi assurées par des cliniques privées, telles que la clinique de Wang
Pa, tenue du côté thaïlandais de la frontière par le SMRU. Des milliers de femmes traversent quotidiennement la rivière Moei de manière illégale pour venir y
accoucher et recevoir les premiers soins avant de repartir. Le terrain est tellement accidenté, côté Karen, que certaines femmes doivent parfois marcher
pendant quatre jours pour arriver et accoucher à la clinique.

Objectif général :

Améliorer l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive afin de répondre aux besoins des femmes et adolescentes migrantes
marginalisées à travers une approche innovante du renforcement des systèmes de santé.

Objectifs spécifiques :

1. Soutenir la mise en réseau et la coordination des parties prenantes de la santé sexuelle et reproductive à Phop Phra et Mae Ra Mat, province de Tak.
2. Renforcer les capacités des agents de santé communautaire et développer les services de santé sexuelle et reproductive à travers des équipes mobiles.
3. Mettre en place un système de suivi et de surveillance des services de santé sexuelle et reproductive incluant les urgences.

Méthodologie :

Ce projet vise à répondre aux besoins complexes en matière d’accès aux soins des femmes migrantes du Myanmar, installées en Thaïlande. Il sera mis en œuvre
pour une durée de 3 ans par le SMRU et ses partenaires (notamment la Border Health Foundation, les autorités de santé provinciale ainsi que des organisations
à base communautaire) dans la province de Tak en Thaïlande, connue pour concentrer les principaux points de passage des personnes allant du Myanmar vers
la Thaïlande, couvrant une forte proportion de femmes et de populations mobiles, y compris de nombreuses femmes enceintes à la recherche de soins dans les
centres de santé primaire du système de santé thaïlandais ou dans les établissements de santé du SMRU.
Dans un premier temps, il est prévu d’évaluer et de cartographier les services disponibles, ensuite de renforcer les capacités des principaux acteurs
communautaires identifiés, d’aller chercher les bénéficiaires, de renforcer les mécanismes de référencement, et enfin de documenter les interventions afin d’en
mesurer l’impact et de renforcer le système de surveillance.
C'est un projet exemplaire dans l'approche d'intégration des activités de prévention, dépistage et prise en charge des trois maladies entre elles et avec les
questions de santé sexuelle et de la reproduction – auxquelles sont confrontées les jeunes femmes du Myanmar à la recherche de soins côté thaïlandais. C’est
probablement le premier projet de la région qui propose d’intégrer les approches horizontale et verticale en les renforçant, en s’appuyant sur une stratégie de
renforcement des systèmes communautaires. Le projet est parfaitement complémentaire des subventions du Fonds mondial.

Résultats prévus :

Les stratégies proposées pourront renforcer le système de santé, en permettant : (1) une meilleure intégration transversale des services de santé (en joignant la
santé sexuelle et reproductive et la prévention/prise en charge des trois grandes pandémies) ; (2) en développant l’approche communautaire et donc en
facilitant l’accès des populations marginalisées, actuellement en dehors du réseau de soins.
L’impact du projet est attendu pour plus d’une génération (réduction de la morbidité et mortalité maternelles et infantiles, amélioration de l’accès aux
contraceptifs), des deux côtés de la frontière birmano-thaïlandaise. Le projet a l’ambition de développer un modèle reproductible dans d’autres situations
identiques, avec des populations migrantes, mobiles autour d’une frontière poreuse, mais sans accès aux soins.

BUDGET

LE PROJET

Le projet sera mis en œuvre dans la province de Tak qui comprend les districts de Mae Sot, Mae Ramat et Phop Phra, connus pour être les points de passage les
plus importants et les plus fréquentés pour les personnes allant de Birmanie vers la Thaïlande, couvrant ainsi une forte proportion de femmes issues de
l'immigration et de populations transfrontalières mobiles, enceintes et à la recherche de soins dans les centres de santé primaire du système de santé
thaïlandais ou dans les établissements de santé SMRU.

Financé par
Expertise France
992 956,19 €

Cofinancement

TOTAL

252 405,24 €

1 245 361,43 €

Approuvée par le porteur de projet le :

31/01/2020

