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Introduction

Contexte

Dans le cadre de la sortie du film docu-

mentaire « Dr Jack », la ville de Genève 

aura le privilège d’accueillir cet automne 

la douzième édition annuelle de l’Interna-

tional Street Medicine Symposium. Bien 

que de nombreuses autres villes se soient 

proposé d’accueillir le symposium, le 

Street Medicine Institute a sélectionné la 

capitale genevois pour son rayonnement 

international, ainsi que pour célébrer 

Jack Preger, l’un des pères fondateurs 

de la médecine de rue, qui sera présent 

en Suisse Romande durant cette période 

pour la sortie cinéma du film retraçant 

son parcours.

Street Medicine

Qu’est-ce que la Street Medicine ?

La Street Medicine est un mouvement qui 

a émergé au début des années 1990. Il 

regroupe des professionnels de la santé 

qui apportent des soins aux personnes sans 

domicile, dormant dans la rue, le long de 

berges ou dans des bâtiments abandonnés. 

Grâce à des équipes mobiles, que celles-ci 

soient à pied, en ambulance, ou qu’elles 

installent des cliniques démontables, ces 

professionnels de la santé apportent une 

assistance vitale aux plus démunis.

L’accroissement de la précarité à travers le 

monde est à la source du développement 

important qu’a connu la Street Medicine 

ces 20 dernières années, apportant par là 

même une reconnaissance internationale 

du mouvement.

Le terme de « Street Medicine » a été in-

venté par le docteur Jim Withers, l’un des 

pionniers du mouvement. Son programme 

Operation Safety Net on Pittsburgh a mis 

sur pied le premier symposium annuel in-

ternational de Street Medicine en 2005. 

Lors de ce premier symposium, le principal 

conférencier était le docteur Jack Preger 

qui exerce la Street Medicine à Calcutta 

depuis 1979, également fondateur de 

l’ONG Calcutta Rescue. 

Le Street Medicine 

Institute

Regroupés au sein du Street Medicine 

Institute, les praticiens du mouvement 

collaborent en vue d’améliorer les 

soins apportés aux sans-abris et dé-

fendent un accès équitable aux soins 

médicaux. Leurs actions visent à la 

création et à l’amélioration des pres-

tations de Street Medicine à travers 

le monde ainsi qu’à la formation des 

étudiants en médecine qui souhaitent 

se spécialiser dans cette pratique. En 

2007, une bourse d’études a été créée 

par le Fonds commémoratif de Donald 

E. Withers.

Les principaux partenaires du Street 

Medicine Institute sont le National 

Health Care for the Homeless Council 

et the European Federation of Natio-

nal Organisations travaillant avec les 

sans-abris.
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Le Symposium

Présentation

Les pionniers du mouvement de la Street 

Medicine ont continué à pratiquer, et à 

améliorer leur savoir-faire, alors que la 

population mondiale de sans-abris n’a 

cessé d’augmenter lors des dernières 

décennies. Les efforts de networking mis 

en œuvre depuis 20 ans ont permis à la 

médecine de rue d’être reconnue comme 

un nouveau domaine de la médecine.

Les différentes parties prenantes à ce 

symposium collaborent pour améliorer la 

qualité des soins dispensés aux populations 

de sans-abris. Ils supportent les praticiens 

de la médecine de rue, conduisent des 

recherches dans le domaine, et défendent 

l’idée d’un accès au soin plus équitable. 

Lors de l’édition de 2007, 21 villes amé-

ricaines et 11 mégapoles réparties sur 4 

continents étaient déjà représentées. Ce 

chiffre augmente d’année en année.

Pour coordonner tous ces efforts, le Street 

Medicine Institute s’est assuré que leurs 

symposiums incluent les derniers dévelop-

pements relatifs aux meilleures pratiques 

de médecine de rue, la création et l’amé-

lioration de programmes de médecine 

de rue, et la formation d’étudiants en 

médecine, ou du domaine de la santé, qui 

souhaitent se spécialiser dans la pratique 

de la médecine de rue.

Programme

Concrètement, le symposium s’étend sur 

quatre jours. Il aura lieu cette année au 

Centre de l’Espérance à Genève du mer-

credi 19 au samedi 22 octobre 2016.

La journée de mercredi est une introduc-

tion à la médecine de rue comprenant 

conférences et séance de consulting pour 

les non-initiés.

La journée de jeudi est réservée aux ONG  

et associations locales afin qu’elles puissent 

présenter leurs projets et avancements 

aux participants internationaux. L’inter-

venant local majeur pour ce symposium 

sera l’ONG Médecins du Monde suisse, 

et plus particulièrement son directeur, 

Bernard Borel. Ils présenteront leur travail 

auprès des réfugiés et des travailleurs 

du sexe en Suisse, et parleront des défis 

rencontrés par leurs collègues travaillant 

dans les camps de réfugiés à la frontière 

gréco-macédonienne.

La journée de vendredi réunit des spécia-

listes internationaux de la santé venant 

partager les dernières avancées de leur 

domaine respectif. Des conférences plé-

nières ainsi qu’une série de séminaires 

permettront aux participants de retirer le 

maximum de connaissances relatives à 

leurs besoins.

La matinée de samedi, quant à elle, est 

réservée à la synthèse des différentes 

découvertes et avancées qui auront eu 

lieu lors des jours précédant.
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Intervenants internationaux

Dr Jack Preger

L’un des précurseurs de la médecine de 

rue, Dr Jack est le fondateur de l’ONG 

indienne Calcutta Rescue, dont la Fonda-

tion Calcutta Espoir est le principal 

organe de soutien. Après plusieurs 

années passées comme médecin 

bénévole au Bangladesh, il se 

fait expulser du pays pour avoir 

dénoncé un trafic d’enfants impli-

quant des membres du gouvernement 

et une ONG occidentale.

Dr Jim Withers

Il est le fondateur et directeur médical de Operation Safety Net. 

Il fait partie de la direction de l’Institute of Street Medicine.

Dr Withers fait également partie de Pittsburgh Mercy Health 

System et Trinity Health. Il fut découvert par les États-Unis et le 

reste du monde en devenant, devant des millions de téléspec-

tateurs, un CNN héros.

Lui, son personnel et les bénévoles apportent leurs soins aux 

sans-abris directement où ils vivent - sous les ponts et les via-

ducs, dans les allées, et le long des rivières .

Dr Patrick Perri

Durant sa première année à l’école de médecine, Patrick Perri 

rejoint Operation Safety Net. Il fait aujourd’hui partie de la 

direction de l’Institute of Street Medicine. Durant ses rondes 

dans la rue, il éduque et soigne les sans-abris, mais il apprend 

surtout à construire des relations avec eux. 

«Homeless are people like you and me who’ve had 

experiences not like you and me.»

«I became confident in the fact that I wanted to do work 

for underserved communities. I got to really believing 

this is something I ought to do.»

«The important thing is to see the needs and work 

out: “Can you do anything to release the patients?“ 

That’s good medical practice, that’s what medicine is 

all about.»

En 1979, il arrive à Calcutta. Il rejoint 

mère Theresa avant de prendre son propre 

chemin et d’inventer ce qui est aujourd’hui 

connu sous le nom de Street Medicine. 

De nombreux bénévoles affluent 

d’Europe et d’Amérique du Nord 

pour l’assister dans son combat. 

En partant d’une caisse de mé-

dicaments et d’une bâche tendue 

au-dessus d’une portion de trottoir, 

Jack a fondé ce qui est aujourd’hui devenu 

une des ONG les plus reconnues en Inde.

Plus d’infos sur

www.drjack.world

Plus d’infos sur

www.streetmedicine.org

Plus d’infos sur

www.streetmedicine.org
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Dr Didier Pittet

Aujourd’hui professeur de médecine et 

d’épidémiologie hospi talière à l’Univer-

sité de Genève,  consultant en maladies 

infectieuses aux Hôpitaux universitaires 

de Genève (HUG), Didier Pittet est 

 notamment le coauteur de plus de 

500 publications spécialisées, et 

auréolé de plusieurs distinctions 

nationales et internationales dans 

son domaine d’expertise. Il figurait 

en 1998 au top 5 des savants les plus 

influents de son époque. Il cumule par 

ailleurs les titres de praticien auprès des 

plus prestigieuses institutions de soins au 

monde.

«Contrairement à l’argent, l’entraide est disponible en 

quantité illimitée. C’est la monnaie de l’abondance.»

Dr Denis Von Der Weid

Docteur en droit (Université de Fribourg) 

et diplômé de l’Insead (l’institut européen 

d’administration à Fontainebleau), Denis 

Von der Weid quitte la Suisse pour se 

pencher sur les questions Nord-

Sud et la faim en Colombie. De 

retour à Fribourg, il enseigne 

l’économie du développement, 

monte un bureau d’économie 

du développement et est appelé 

à enseigner à Fontainebleau. Après 

quelques années à la direction de San-

doz (1969-1973), il repart sur le terrain, 

en Inde, où il travaille avec des ONG de 

défense des Droits de l’Homme. 

«L’économie actuelle repose sur l’idée du toujours plus, 

nous voulions faire l’inverse : mettre la technologie au 

service des plus démunis.»

Intervenants suisses

Il crée l’association Antenna International en 

1984, un réseau d’avocats pour la défense 

des droits de l’homme dans divers pays. 

Cinq ans plus tard, l’organisation devient 

Antenna Technologies et développe 

la recherche scientifique pour 

lutter contre l’extrême pauvreté. 

Denis Von der Weid est aussi un 

des fondateurs de l’Organisation 

Mondiale Contre la Torture et a été 

président de la Déclaration de Berne de 

1995 à 2001.

Plus d’infos sur

www.antenna.ch

Plus d’infos sur

http://www.letemps.ch/sciences/2014/04/29/medecin-genevois-sauve-millions-vie

Dernier fait marquant, mais non le moindre: 

c’est lui qui a démocratisé – dans le sil-

lage de la grippe A – l’usage de solution 

désinfectante hydroalcoolique (formule 

développée par  le pharmacien 

anglais William Griffiths), dont il 

a démontré la plus grande effi-

cacité sur le savon antiseptique 

pour l’hygiène des mains. Cette 

innovation de rupture, permettant 

notamment de s’affranchir du déficit en 

eau courante dans les pays pauvres, est 

depuis connue sous l’appellation scienti-

fique de «Geneva Model».
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Dr Bernard Borel

Pédiatre, Bernard Borel est un militant 

passionné dont le combat politique est 

né entre autres en Amérique latine, où il 

a vécu et travaillé durant de nombreuses 

années. De ce passé coloré, il a gardé 

l’esprit de la mobilisation : en faveur de 

la santé et de projets locaux.

Bernard Borel a officiellement succédé à 

Nago Humbert à la présidence de Mé-

decins du Monde Suisse en 2014. Après 

8 ans passés au Nicaragua, les missions 

restent capitales aux yeux de ce pédiatre 

exerçant en Valais.

La fondation Calcutta Espoir a pour but 

principal de promouvoir et de soutenir 

financièrement l’organisation non gouver-

nementale indienne Calcutta Rescue, qui 

améliore les conditions de vie de milliers 

de personnes défavorisées vivant dans les 

rues, dans des bidonvilles ou dans des 

villages de la région.

 Les fonds récoltés par la fondation per-

mettent d’offrir une éducation aux enfants 

des bidonvilles et une formation profession-

nelle aux adultes vivant dans la rue sans 

source de revenus. Des filtres anti-arsenic 

sont également installés sur les pompes de 

villages alentour pour permettre un accès 

à l’eau potable. Mais le cœur des projets 

en place à Calcutta consiste toujours à 

offrir des soins de qualités aux personnes 

n’ayant pas les moyens d’y avoir accès.«Des soins de qualité, pour tous!»

Plus d’infos sur

www.medecinsdumonde.ch

Plus d’infos sur

www.calcutta-espoir.ch

www.calcuttarescue.org

Fondée en 1993 par le Pr Nago Hum-

bert, Médecins du Monde Suisse est 

l’une des 15 associations du réseau 

international de Médecins du Monde. 

Organisation Non Gouvernementale 

médicale, Médecins du Monde Suisse 

agit sur le terrain pour rétablir un 

accès durable à la santé en faveur 

des personnes exclues, en Suisse et 

à l’international.

Depuis sa fondation, Médecins du 

Monde Suisse a fait le choix d’inscrire 

ses actions dans le long terme. Inscrite 

dans la stratégie du réseau international, 

l’association suisse garde néanmoins 

toute sa spécificité et son autonomie 

dans la définition de sa stratégie qui 

est nécessairement  liée à son histoire 

et au contexte suisse qui lui est propre.

En 1979, le Dr Jack Preger arrive à 

Calcutta dans l’intention de soigner les 

plus démunis. Attendant une autorisation 

de travail, il offre tout de même des 

soins médicaux gratuits aux pauvres. 

Ses actions se font entendre et les 

voyageurs occidentaux viennent peu 

à peu lui prêter main-forte. Les volon-

taires, une fois rentrés en Europe, au 

Canada ou en Australie commencent 

à créer les divers groupes de soutien.

En 2009, l’organisation reçoit le titre 

de meilleure ONG (de taille moyenne) 

en Inde par Resource Alliance et la 

Fondation Rockefeller.

Aujourd’hui, l’organisation collabore 

avec le gouvernement indien, notam-

ment pour fournir aux patients dans le 

besoin des traitements gratuits contre 

le HIV, la tuberculose et la lèpre.

Fondation Calcutta Espoir
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Film

Tout commence au Pays de Galles, sur les lieux de sa 

première révélation. C’est ici, alors que Jack travaillait au 

champ sur son tracteur, que s’est manifesté à lui pour la 

première fois ce qu’il appellera plus tard le Saint-Esprit. 

Une Présence qui lui signifie: «Deviens médecin!» Ce sera 

le début d’un parcours semé d’embuches, mais aussi 

d’une aventure intérieure qui l’amènera à prendre son 

autonomie par rapport aux religions qu’il a croisées 

sur sa route.

Comment un petit garçon juif orthodoxe de 

Manchester, agriculteur profondément atta-

ché aux valeurs de sa terre natale, a-t-il 

été amené, 40 ans plus tard, à devenir 

un médecin dévoué à la tête d’une des 

premières ONG d’Inde? Comment a-t-il 

pu créer, à partir de rien, une oeuvre qui 

continue de se développer aujourd’hui encore dans 

cette ville démesurée qu’est Calcutta?

Jusqu’où peut aller le don de soi pour lutter contre l’in-

justice? Y parvient-on? À quel prix?

Ce documentaire atypique nous permet une 

immersion unique dans cette «ville univers» 

souvent racontée et photographiée, mais 

finalement peu filmée. Le film offre, en prime, 

une confrontation cinématographique des 

brumes de Calcutta à celles du Pays de 

Galles où il menait une vie d’agriculteur.

Le film se plonge dans la vie quotidienne 

d’un homme de plus de 84 ans qui se 

lève chaque matin pour tenter de sauver 

des vies. La caméra l’accompagne sur 

les lieux de son action, à la clinique, aux 

réunions, dans la rue, offrant une galerie 

de personnages inédits.

Par sa détermination à soigner et son 

obstination sans faille, Jack Preger a fait 

oeuvre de pionnier en contribuant à jeter 

les bases de la médecine de rue au plan 

mondial. Malgré sa notoriété, il éprouve 

toujours une réticence fondamentale à 

parler de lui-même, de sa «modeste per-

sonne» qu’il qualifie d’«insignifiante».

Un testament cinématographique, à la mesure du destin de ce médecin des rues.
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Conclusion

Le fait de pouvoir accueillir un symposium 

international d’une telle ampleur à Genève 

est une chance. Avoir la possibilité de 

soutenir ces professionnels qui s’engagent 

quotidiennement pour que les personnes les 

plus démunies sur notre planète ne soient 

pas laissées de côté est un honneur pour 

nous. Nous sommes heureux de pouvoir 

vous inviter à les rencontrer lors de la 

première édition annuelle organisée en 

Europe continentale. 

Ces trois jours et demi représentent une 

occasion sans égal de s’initier à ce monde 

qu’est la médecine de rue, ou des par-

faire ses connaissances sur le sujet en 

échangeant avec les meilleurs spécialistes 

mondiaux du domaine.

| 079/244 95 64

 

| info@calcutta-espoir.ch

 

| www.calcutta-espoir.ch

 

| 18-6071-8

Contact
 

Simon Julien

Fondation Calcutta Espoir

CP 395 - 1860 Aigle

Suisse

 

Téléphone

 

Mail

Site internet

CCP

Merci !


