20/01/2015 - Midi de la Strada "Evaluation de l’aide médicale urgente (AMU) pour les
personnes sans-papiers en Belgique : quelles améliorations apporter ?"
Depuis 1996, la Belgique est dotée d’une procédure unique d’accès aux soins de santé pour les
personnes sans-papiers : l’aide médicale urgente. Si, en théorie, l’aide médicale urgente doit couvrir
une large partie de la population en séjour irrégulier, il apparait qu’en pratique, de nombreuses
failles existent, empêchant les personnes sans-papiers d’accéder aux soins appropriés.
Dans ce cadre, une évaluation de l’AMU a été réalisée avec la participation des personnes sanspapiers, des professionnels de santé et des parties prenantes en 2015. Cette intervention aura pour
but de présenter les résultats de cette recherche et d'en discuter avec le public.
Intervenante: Marie DAUVRIN, chargée de recherches, Institut de recherche santé et société,
Université catholique de Louvain
Ce Midi se déroulera de 12h30 à 13h30 au local 1 (4ème étage) Maison du Bico, 15, rue de
l'association à 1000 Bruxelles. Attention : places limités à 25 personnes.
Inscription souhaitée: https://www.inscription-facile.com/form/Hw4igz1fMIfc7eGfxUEb

Pour plus d’informations, contacter La Strada par téléphone au 02 880 86 89 ou par mail à
cvandenbossche@lastrada.irisnet.be

 N’hésitez pas à relayer cette invitation auprès des personnes susceptibles d’être intéressées par
cette thématique.

A propos des midis de la Strada : Le débat et l’interaction feront partie intégrante des midis. Les intervenants (experts, acteurs de terrain) seront là pour partager
leurs connaissances mais aussi pour répondre à vos questions et interrogations. Les midis auront lieux plusieurs jeudi par an. La Strada est ouverte à toute
suggestion de thématique ou d’intervenant. N’hésitez pas à prendre contact avec nous à ce sujet.
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