
Département femme-mère-enfant, Centre hospitalier universitaire vaudois; Unisanté, Centre 

universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne; Université de Lausanne et le 

Réseau de Santé et Migration (RESAMI) 

 

3ème après-midi de formation continue « Santé et Migration 2021 »  

 

Santé, migration et vulnérabilités:  

COVID19 et virage communautaire………………………………enfin !  
 

« Et les femmes et les 

adolescentes… ? »  

 

Jeudi 23 septembre 2021,  

de 14h à 17h 

Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, 

Lausanne 
Modération: 

Dr. méd. Saira-Christine Renteria, gynécologue-
obstétricienne, et Laetitia Bornoz-Lamnafaa, 
conseillère en santé sexuelle, CHUV 
 
14h00 BIENVENUE 

 

14h05 Quel accès aux soins en santé sexuelle des plus vulnérables pendant la pandémie ? Quand la 
prise de conscience débouche sur des nouveaux aménagements favorables à toutes les femmes.   
Mme Christine Sieber, Santé Sexuelle Suisse, Bern et Lausanne 
 

14h30 MASM Médecin action santé migration – s’engager pourquoi et pour qui ? 
Dr. méd. Paul Schneider, chirurgien, MASM  
 

14h40 Femme afghanes, histoire, évolution, traumatismes.  
Mme Maryam Yunus Ebener, conseillère administrative, historienne, militante pour l’égalité 
Mme Sahra Yunus Ligozat, infirmière  
 

15h15  PAUSE   
 

15h35 Violence envers les femmes : se former pour mieux la détecter 
Mme Joanna Grossrieder, étudiante master FBM + Dr. Saira-Christine Renteria, gyn.-obs.  
 

15h50 L’accompagnement thérapeutique et impuissance face au toboggan émotionnel 
circonstanciel ? 
Prof. Dr. méd. Jean-Claude Métraux, psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent, 
UNIL 
 

16h15 Etablissement des faits médicaux dans la procédure d’asile. 
Alicia Giraudel, Juriste et experte en droits humains (domaine de l’asile et de police), Amnesty 
International 
 

16h50 Bilan  
17h00 FIN 
 



Listes des intervenant-e-s : 
 
Alicia Giraudel, Juriste et experte en droits humains (domaine de l’asile et de police), Amnesty 
International  
agiraudel@amnesty.ch 
 
Laetitia Bornoz-Lamnafaa, conseillère en santé sexuelle, CHUV 
Laetitia.Bornoz-Lamnafaa@chuv.ch 
 
Prof. Dr. méd. Jean-Claude Métraux, psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent, 
UNIL 
jcmetraux@bluewin.ch 
 
Saira-Christine Renteria, FMH gynécologue-obstétrique, ancien méd. adjoint DFME et MER Unil 
saira-christine.renteria@chuv.ch 
 
Dr. méd. Paul Schneider, FMH chirurgie, MASM 
paul.schneider@bluewin.ch 
www.masm.ch  
 
Mme Christine Sieber, responsable acces, savoir, migration, Santé Sexuelle Suisse, Bern et Lausanne  

christine.sieber@sexuelle-gesundheit.ch 
www.sante-sexuelle.ch 
 

Mme Maryam Yunus Ebener, conseillère administrative ville d’Onex, historienne, militante pour 
l’égalité 
m.yunusebener@onex.ch 
 
Mme Sahra Yunus Ligozat, infirmière avec expérience de travail en Afghanistan avec l’ONG Aide 
Médicale Internationale  
Sahra.Ligozat@hcuge.ch 
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