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 C’est kikékihékifékoi ? 

Rozenn Le Meliner, jusqu’ici voltigeuse, et récemment de retour de République Centrafricaine, a rejoint 

l’équipe du siège en tant que Référente Médicale. Bienvenue ! 

 

 

 

 

 Collaboration Cellule Urgence / Desk Long-terme 

PHILIPPINES 
 
La mission Urgences Philippines conjointement menée par la cellule Urgence et le pôle EUFRAC s’est terminée le 15 mai dernier. 
Quelques chiffres pour résumer : 
 

 11 125 consultations 

 Approvisionnements médicaux et non médicaux à 62 centres de santé 

 13 postes sanitaires réhabilités 

 10 000 kits distribués à 5 centres de santé 

 2003 dépistages nutritionnels (1 837 enfants et 166 femmes enceintes et allaitantes) 

 2,690 sessions individuelles d’éducation à la santé, parmi lesquelles 816 sessions d’éducation à l’allaitement maternel et à 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

 198 consultations prénatales 

 1,500 moustiquaires traitées distribuées 

 65 staff médicaux ont reçu une formation en santé mentale  

 196 patients des communautés affectées ont reçu un soutien en santé mentale  

 4 sessions de formation pour les équipes médicales sur la réanimation néonatale, les maladies de l’enfance, la prise en 
charge de l’hypertension artérielle et la prise en charge psychosociale des victimes du typhon      

 3 kits cholera et malaria prépositionnés au niveau de la direction de la santé régionale 

 Redémarrage du système de surveillance épidémiologique dans tous les centres de santé soutenus 

 275 leaders communautaires formés aux premiers secours 
 
SOMALIE:  
 
Commencée en début d’année, la passation de la mission au Pôle Afrique s’est finalisée le 14 mai dernier lors d’un atelier réunissant 
le terrain, le long terme et la cellule Urgences. Marion Junca est désormais la Responsable de Desk en charge des projets en 
Somalie. Un voltigeur de la cellule Urgences fournira prochainement un appui de plusieurs semaines sur le volet sécurité. 
 

Projets gérés par la Cellule  Urgence 
 
RCA –témoignage  Rozenn Le Meliner – Coordinatrice Médicale voltigeuse. 
 
«MdM France est à nouveau en Centrafrique depuis Juin 2013. Le 5 décembre 2013, c’est le début d’un chaos qui va enfoncer la 
Centrafrique dans des heures bien sombres. MdM essaie à son niveau de répondre aux besoins de la population en termes d’accès 
aux soins à Bangui: cliniques mobiles, soutien à des structures de santé publiques. 
 
Gobongo, Malimaka, St Charles, Castors, Begoua: nous MdM France, staff nationaux et expatriés devenons compagnons de route de 
ces structures, de ces équipes qui ont souffert, souffrent, les accompagnant pour une reprise de leur activité de soins. L’équipe 
nationale de MdM le souligne si bien, cette reprise même imparfaite est importante autant pour la population desservie que pour le 
personnel des centres et sans doute pour eux-mêmes. Exercer son métier. Tant bien que mal. Signe d’une marche en avant sans 
doute. 



 

 

Au-delà du soin, l’hôpital et le centre de santé de Begoua est un soutien particulier ; hôpital ô combien symbolique car desservant 
des chrétiens, des peuls, desservant toute la population centrafricaine. Sans distinction. La réalité sécuritaire et le contexte 
évidemment rendent les choses difficiles et nous avançons moins vite que nous le voudrions, le résultat n’est pas aussi parfait que 
nous le voudrions. Mais qu’une activité reprenne dans cet hôpital, même incomplète, est un symbole que tout n’est pas si 
impossible.  
 
Soigner et témoigner prend tout son sens dans ce pays. La qualité et l’investissement de notre équipe nationale me donnent l’espoir 
pour ce pays. Espoir sans doute naïf. Mais ces 7 semaines avec eux le rendent bien réel.» 
 

  
 

 

BALKANS : 
 
En réponse aux inondations meurtrières qui frappent les Balkans, et à la demande des ministères de la santé de la Fédération de 
Bosnie, de la République Serbe de Bosnie, et de la Serbie, la cellule Urgences achemine 2.5 tonnes de médicaments et matériel  
médical. Léa, Responsable de desk et Rafik Bédoui, Référent Médical se rendent à Sarajevo avec Senad Hasanbasic, Responsable de 
desk au pôle EUFRAC afin de procéder à une évaluation des besoins. 
 

 

« Parutions »  

Le Moyen-Orient expliqué en cartes 

L’équipe médicale de MdM devant le bureau de la 
mission à Bangui 

Campagne de vaccination à St-Jean de 
Galabadja 

http://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east

