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89,3 millions de personnes  

ont été déplacées à la fin de                  

2021 par la guerre, les  

conflits, les persécutions et                      

les violations des droits humains -       

un nombre sans précédent,  

jamais vu par le HCR.  

 

Parmi ce nombre, 4,6 millions sont    

des demandeurs d’asile. 

 

En mai 2022, plus de 100 millions 

de personnes étaient déracinées à             

travers le monde 

• 1 personne sur 74 a été forcée de fuir 

 

• Près de la moitié des réfugiés dans le monde         

sont des enfants  

 

• 2/3 (68%) de tous les réfugiés proviennent               

seulement de 5 pays 

 

• Environ 80% des personnes déplacées dans  

le  monde se trouvent dans des pays ou           

territoires    touchés par une grave insécurité  

alimentaire et   la malnutrition 

 

• La recherche d'un refuge est un droit garanti 

par  la Déclaration universelle des droits de    

l'homme (Art. 14) 

 

 

 

Source: UNHCR 2022 

Situation mondiale: Faits saillants 2021-2022 
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Depuis la réouverture des frontières le 11 novembre 2021, le Québec accueille  plusieurs                 

demandeurs d’asile quotidiennement.  

 

Le Québec a statué sa capacité d’accueil à 1200 personnes. Lorsque celle-ci est  

atteinte, les personnes sont hébergées dans des sites dans le grand Montréal gérés par    

IRCC. 
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Et au Québec? 
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Jour 1 

Site de 
débordement 

PRAIDA Communauté 

Communauté 

Trajectoire post-réouverture 

Peu importe la trajectoire, les DDA  

en communauté 

ont accès à nos services 

Capacité PRAIDA = 1200 places 
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Pourquoi cette démarche? 
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Malgré leur couverture de santé, l’accès aux services de santé pour les        

demandeurs d’asile est assez complexe, car le PFSI suscite peu                     

d’engouement 

 
• Le PFSI est méconnu et a mauvaise réputation  

• Les politiques en place dans le réseau n’encouragent pas l’adhésion au PFSI 

• La couverture n’est pas en adéquation avec les besoins des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un dossier thématique PFSI 

Comité consultatif – composé de différents professionnels du RSSS, notamment des  

cliniques des réfugiés 

- Divers modalités de transfert de connaissance 

 - Note d’information 

 - Guide 
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