
Les travailleurs.euses immigré.e.s du secteur de la santé et de l’action sociale jouent un rôle essentiel en 
première ligne des soins de santé durant la pandémie de Covid. Les pays durement touchés par la pandémie 
ont été confrontés à une pression extrême sur leurs services de santé et de nombreux travailleurs.euses de 

la santé en ont souffert, parfois jusqu’à en perdre la vie. Beaucoup de ces pays sont tributaires des travailleurs.
euses de la santé migrant.e.s, dont la majorité provient de pays plus pauvres dotés de systèmes de santé faibles. 

LES TRAVAILLEURS.EUSES MIGRANT.E.S 

DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

FACE À LA PANDÉMIE DE COVID 19

LES PAYS RICHES ET PAUVRES LUTTENT CONTRE LA PANDÉMIE,
MAIS SUR UN PIED D’INÉGALITÉ

Avant même la pandémie, la pénurie de 
personnel soignant s’accentuait. L’OMS 
a estimé une pénurie mondiale de 
18 millions de travailleurs.euses 
de la santé d’ici à 2030, 
principalement 
dans les pays à 
faible revenu.

Les pays à haut 
revenu comptent 
près de 12 FOIS 
plus de personnes 
employées dans le 
secteur de la santé 
que les pays à 
faible revenu.

Plus de la moitié de la population 
mondiale n’a pas accès aux soins 

de santé essentiels. 
L’objectif mondial d’une couverture 
sanitaire universelle d’ici 2030 est 

menacé par l’aggravation de la 
pénurie de personnel soignant.

PÉNURIE DE 18 MILLIONS DE 
TRAVAILLEURS.EUSES DE LA SANTÉ

2030

Les États-Unis et le Royaume-Uni comptent 
respectivement 682 et 664 travailleurs.euses 
de la santé pour 10 000 personnes. 

En Afrique, 57 travailleurs euses sont employés 
dans le secteur de la santé pour 10 000 
habitants.

FICHE D’INFORMATION 1: CE QUE NOUS SAVONS DE LEUR 
SITUATION
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PAYS À 
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ETATS UNIS ROYAUME-UNI

664

AFRIQUE

57

En Afrique, qui fait face 
au plus grand fardeau de 
maladies dans le monde, 

36 des 57 pays 
répertoriés par l’OMS 

sont confrontés à une 
crise des ressources humaines dans le secteur 

de la santé.

682



Dans l’ensemble de 
l’OCDE,
24,2% des médecins
et 15,8 % des 
infirmières sont 
né.e.s à l’étranger (sur 
la base de 27 pays 
qui comptent sur les 
travailleurs.euses de santé 
migrant.e.s pour doter 
leurs services de santé).

ILS.ELLES SONT DES TRAVAILLEURS.EUSES ESSENTIEL.LE.S EN 
PREMIÈRE LIGNE...

…ET ILS.ELLES SONT CONFRONTÉ.E.S AUX PLUS GRANDS RISQUES 
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Les femmes représentent 70% de l’ensemble du personnel de 
santé et une grande majorité d’entre elles sont en première ligne 
pour soigner les patients infectés.

DE FEMMES
70%

De nombreux soignant.e.s 
en première ligne sont en 
proie à l’épuisement et au 

stress, et beaucoup disent 
qu’ils.elles vont quitter leur 

emploi en conséquence. 

Mais, 1 sur 10 seulement 
des travailleurs.euses de la 
santé en Afrique a été
entièrement vacciné.e.

2 travailleurs.euses 
de la santé sur 5 en 
moyenne dans le monde sont 
entièrement vacciné.e.s. 

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, deux pays très durement touchés par la pandémie, environ un tiers des 
médecins et un cinquième des infirmières sont né.e.s à l’étranger. En Australie et en Suisse, cette proportion 
s’élève à environ 50% pour les médecins et à plus de 30% pour les infirmières.

En première ligne des soins Covid, les personnels soignants migrants, dont la plupart sont des femmes, sont 
touchés de manière disproportionnée par les infections et les décès dus au Covid, et nombre d’entre eux 
sont épuisés et stressés.

En octobre 2021, l’OMS a indiqué qu’au moins 180 000 travailleurs.euses de la santé  
dans le monde sont morts à cause du Covid-19.

Nos calculs montrent qu’au moins 20% (36 000) 
de ces décès concernent les travailleurs.euses de la santé migrant.e.s
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