
              

      

 

NOTE DE SYNTHÈSE 
 

Deuxième séminaire 
« Conséquences humanitaires du manque de respect et de protection des services de santé 

en Amérique latine » 
 

23, 24 et 25 novembre 2022 
Hôtel Courtyard Marriott, Bogotá, Colombie 
 
1. INTRODUCTION 
 
La violence contre les personnels de santé et les bénéficiaires des soins de santé est un problème 
grave et répandu. La sécurité des blessés et des malades, ainsi que du personnel, des établissements 
de santé et des moyens de transport sanitaires pendant les conflits armés et autres situations de 
violence doit absolument être garantie. 
 
Malgré les efforts déployés par les États et d’autres institutions, il reste beaucoup à faire pour que 
les blessés et les malades aient accès en temps voulu aux soins de santé et que les personnels de 
santé bénéficient des conditions de sécurité nécessaires pour prodiguer des soins médicaux 
appropriés. 
 
Cela fait plus de 20 ans que la Colombie s’attache à mettre en place des mécanismes de protection 
de la mission médicale. Elle a élaboré un modèle réglementaire qui prévoit une coordination 
intersectorielle pour l’enregistrement, la prévention, la gestion et le traitement des événements qui 
touchent les personnels de santé et la communauté. 
 
Dans le cadre de ce processus, le premier séminaire international sur le manque de respect et de 
protection des services de santé s’est tenu à Bogotá en 2014. Il a réuni des représentants de la 
Bolivie, du Brésil, du Chili, de Cuba, de l’Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du 
Pérou, du Salvador et du Venezuela, dans le but d’identifier et d’échanger les connaissances autour 
de la problématique ainsi que les solutions pour y faire face. 
 
Ces dernières années, l’Amérique latine a connu d’importants problèmes de violence contre les 
soins de santé, liés, entre autres, à la stigmatisation des personnels de santé pendant la pandémie 
de COVID, aux blocages et aux attaques menées contre les ambulances lors de mouvements sociaux, 
ou encore aux difficultés d’accès résultant de situations de violence urbaine. 
 
C’est dans le prolongement du premier séminaire et afin de continuer, par l’échange de données 
d’expérience et la coordination des actions, à renforcer l’accès à la santé dans les contextes 
marqués par la violence de la région latino-américaine, qu’a été organisé ce deuxième séminaire 
régional intitulé « Conséquences humanitaires du manque de respect et de protection des services 
de santé en Amérique latine ». 
 



              

      

 

 
2. OBJECTIFS 
 
2.1. OBJECTIF GÉNÉRAL 

 
Promouvoir l’échange d’expériences et la collaboration entre les pays d’Amérique latine, en 
mettant l’accent sur le renforcement du respect et de la protection des soins de santé et de 
leurs bénéficiaires, en particulier ceux qui vivent dans des zones en proie à la violence. 
 

2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
- Illustrer les progrès réalisés depuis le séminaire de 2014 en matière de promotion du 

respect et de la protection des soins de santé en Amérique latine, notamment les actions 
d’entités comme le CICR, l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), la Croix-Rouge 
de Norvège, la Croix-Rouge colombienne et les pays participants. 
 

- Échanger les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans les domaines suivants : 
création du cadre réglementaire national pour la protection des soins de santé, promotion 
du respect de la santé par les acteurs armés, amélioration de la résilience des personnels 
de santé et sensibilisation de la population. 

 
- Consolider les recommandations et les stratégies d’intervention en cas de risque avéré de 

violence contre les patients, les personnels de santé, les moyens de transport sanitaires et 
les établissements de santé. 

 
- Conclure des accords au niveau régional sur la protection des soins de santé. 

 
3. PARTICIPANTS 
 

Le séminaire devrait accueillir un groupe diversifié de représentants des pays de la région, 
notamment : 

 
- des représentants des ministères de la santé des pays invités (dont la Colombie) ; 
- d’autres autorités en charge de la santé et des fonctionnaires gouvernementaux concernés 

(forces de l’ordre, ministère public, etc.) ; 
- des associations de professionnels de la santé, des représentants du milieu universitaire, 

des sociétés scientifiques et d’autres institutions de la société civile ; 
- des ONG (MSF, MDM) ; 
- des composantes du Mouvement de la Croix-Rouge (Sociétés nationales, délégations du CICR 

et de la Fédération internationale) ; 
- des organisations régionales (OPS,CIDH) ; 
- des invités spéciaux : représentants de la Mesa Nacional de Misión Médica en Colombie. 

 



              

      

 

 
4. ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE 
 
 
Mercredi 23 novembre 2022 

• Ouverture 

• Introduction : contexte et défis à relever dans le domaine de la protection des soins de 

santé 

• Difficultés à enquêter sur les atteintes portées aux soins de santé en Amérique latine 

• Cadre réglementaire pour la protection des soins de santé 

 
Jeudi 24 novembre 2022 

• Respect et protection des soins de santé par les acteurs armés 

• Boîte à outils 

• Résilience des personnels de santé dans les contextes de violence 

 
Vendredi 25 novembre 2022 

• Violence contre les soins de santé émanant de la communauté 

• Les défis de la protection des soins de santé lors de mouvements sociaux 

• Dimension humaine de la violence contre la santé 

• Collaboration régionale pour la protection des soins de santé 

• Clôture et point presse 

 

NOTE : mardi 22 novembre à 18h00 : événement de bienvenue 


