
MÉDECINS

DU MONDE



LA MÉDIATION EN

SANTÉ EN IMAGES

https://www.youtube.com/watch?v=JMBBos4_8Vk
https://www.youtube.com/watch?v=JMBBos4_8Vk
https://www.youtube.com/watch?v=JMBBos4_8Vk
https://www.youtube.com/watch?v=JMBBos4_8Vk


HISTORIQUE DE LA MÉDIATION EN SANTÉ

 2011-2012 : programme national de médiation en 

santé (PNMS) (phase expérimentale de 2 ans puis 

poursuite)

 2012-2016 : plaidoyer pour la reconnaissance dans les 

politiques publiques de la médiation en santé auprès 

des populations en situation de précarité 

 26 janvier 2016 : intégration de la médiation en santé 

dans l’article 90 de la loi de santé

 2017 : Inscription dans le code de santé publique et 

publication du référentiel de bonnes pratiques de la 

médiation en santé en octobre 2017.  

 Existence de plusieurs dispositifs de médiation en 

santé en France 



LA MÉDIATION EN SANTÉ : DÉFINITION

La médiation sanitaire, ou médiation en santé, désigne la fonction

d'interface assurée entre les personnes vulnérables éloignées

du système de santé et les professionnels intervenant dans

leur parcours de santé, dans le but de faciliter l'accès de ces

personnes aux droits prévus au présent titre [Titre Ier : Droits des

personnes malades et des usagers du système de santé], à la

prévention et aux soins. Elle vise à favoriser leur autonomie dans

le parcours de santé en prenant en compte leurs spécificités.

Code de Santé Publique, article D1110-5



LA MÉDIATION EN SANTE, UN OUTIL PUISSANT DE

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

 Deux axes d’intervention : 

- Développer les connaissances et capacités du 

public cible pour un accès autonome aux soins et à 

la prévention dans les services de santé de droit 

commun

- Mobiliser les acteurs de santé, favoriser leur mise 

en réseau et contribuer à une meilleure 

connaissance du public cible pour améliorer leur 

accueil et leur suivi au sein des structures



LA MÉDIATION EN SANTE, UN OUTIL PUISSANT DE

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

 Une méthode d’intervention spécifique :

 Aller vers 

 Faire avec
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