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Webinaire interactif de l'Internationale des Services Publics et de The Open University-UK 
Travailleurs euses migrants de la santé et des soins à la personne pendant la pandémie de 

COVID-19 
7 décembre 2021, mardi, 12.00-15.00 CET 

 
 
Contexte 
 
Les travailleurs.euses migrant.e.s du secteur de la santé et des soins à la personne jouent un rôle essentiel en 
première ligne des soins de santé pendant la pandémie. Les pays durement touchés par la pandémie ont subi une 
pression extrême sur leurs services de santé et de nombreux travailleurs.euses en ont souffert, parfois jusqu’à en 
perdre la vie. Beaucoup de ces pays sont tributaires des travailleurs.euses migrant.e.s, dont la majorité provient 
de pays plus pauvres aux systèmes de santé déficients. 
 

 
 
Objectifs du webinaire : 

• Présenter les résultats de l'enquête de l'ISP sur la situation des travailleurs.euses migrant.e.s 
de la santé et des soins à la personne durant la pandémie. 

• Partager les expériences des affiliés dans la défense des droits des travailleurs.euses 
migrant.e.s de la santé et des soins à la personne. 

• Élaborer des stratégies visant à renforcer la politique mondiale et l'organisation syndicale 
aux niveaux national et local. 

http://www.publicservices.international/
https://psishort.link/frprivacypolicy
mailto:privacy@world-psi.org
https://psishort.link/mailinglists


 

 

Participant.e.s: 
• Représentant.e.s des syndicats du secteur de la santé et des soins à la personne dans les 

régions de l'ISP 
• Personnel de l'ISP 
• Experts de l’ISP et d’Open University 

 
Langues du webinaire : Anglais, français et espagnol 

 
Ordre du jour : 

 
12.00 – 13.30 – Ouverture et Session 1 

 
Message de bienvenue et objectifs du webinaire 

• Genevieve Gencianos, Coordinatrice du Programme de l’ISP sur la Migration  
• Professeur Nicola Yeates, Présidente de Politique Sociale, The Open University 

 
Session 1 : Que savons-nous et quelle est la réaction des syndicats? 
Aperçu de la recherche de l'ISP-OU sur les travailleurs.euses migrant.e.s de la santé et des soins à la 
personne pendant la pandémie de COVID-19, présentation des résultats de l'enquête 

• Dr. Jane Pillinger, Experte consultante de l'ISP 
• Contributions des syndicats des pays d'origine et de destination (Philippines, Ghana, Allemagne et 

Finlande) 
 

Discussion 
 

Modératrice: Genevieve Gencianos, ISP 
 

Courte pause (30 mins) 
 

14.00 – 15.00 – Session 2 et Conclusion 
 
Session 2 : La voie à suivre : élaborer des stratégies et des recommandations 
Présentation générale : Tendances et défis dans la gouvernance de la migration des travailleurs.euses de la 
santé 

• Genevieve Gencianos, ISP 
• Contributions des syndicats des pays d'origine et de destination (Barbade, Nigeria, Royaume-Uni et 

Etats-Unis) 
 

• Discussion 

Conclusion et Clôture 
• Professeur Nicola Yeates (OU) 
• Genevieve Gencianos (ISP) 

 
Modératrice: Dr. Jane Pillinger, Experte consultante de l'ISP 

 


	Participant.e.s:
	Ordre du jour :
	14.00 – 15.00 – Session 2 et Conclusion

