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CRISE SYRIENNE (TURQUIE, SYRIE), IRAK, EBOLA 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, CAMEROUN   

 

C’est kikékihékifékoi  ? 

Katja Laudemann quittera la cellule Urgence le 12 décembre pour rejoindre MdM Allemagne et sera remplacée par Quentin Peiffer  

Retour sur un programme 

Gaza. Evaluation du programme préparation aux Urgences par Valentine 
Grangeon, médecin, co-RM Egypte et membre du Pool Urgence 
Jusqu’au mois de juin et à l’aube d’un été meurtrier, MdM a formé et préparé les acteurs 
communautaires aux situations d’urgence à travers des dispositifs de prise en charge et de 
premiers secours « un très bon projet sur le renforcement des capacités des communautés 
et des moyens de transfert ».  
Suite au conflit « les différents acteurs communautaires nous demandent des formations 
encore plus complètes, la préparation les a mis en capacité d’agir, mais après le conflit, ils 
veulent pouvoir faire encore plus pour ces blessés de guerre.  
MdM doit également mettre en place des formations pour les enfants, premières victimes 
de ces conflits. Beaucoup sont traumatisés psychologiquement. A travers des formations 
adaptées pour eux, MdM leur permettra de diminuer le traumatisme en leur donnant des 
outils et des moyens pour se protéger eux-mêmes et se sentir plus en sécurité. Il faut eux 
aussi les préparer. » 
 

 

Projets gérés par la cellule urgence 

Valentine sur le port de Gaza 

Elvina Amoros et Dorothée de Coux 
 ont rejoint la cellule Urgence et sont respectivement Chargée de support Programmes  

et Chargée de support au Responsable des Urgences 

RCA 

Marius Musca, coordinateur général du programme d’urgence en Centrafrique  
[…] Il y a de nombreux mutilés, des hommes et des garçons qui traînent une jambe ou une main, appuyés sur des bâtons 
et des béquilles orthopédiques... Béquilles botaniques simplement. Quelques-uns dorment dans la rue, couchés au 
soleil. Un homme fait l'aumône près de la rivière, son pied est énorme, grossièrement gonflé, je ne sais pas quel genre 
de gangrène, infection, malformation... Avant lui, sur le trottoir, il y a une femme sans cheveux, portant de nombreuses 
cicatrices, des boutons et sa lèvre qui pend de son menton. Les mamans qui encouragent les enfants à prendre la main 
des passants… 
[Lire l’intégralité du texte et plus d’infos sur le programme en RCA] > Page Intranet MdM RCA 

Cameroun  
Suite à la mission exploratoire de septembre et au passage en CD du 31/10/2014, il a été décidé  
l’ouverture prochainement d’une mission auprès des réfugiés Centrafricains.  

C’était en juillet, Alice, le premier 
bébé  née depuis la réhabilitation de 

la maternité de Bégoua par MdM 
dans les bras de … Alice , notre  sage-

femme !  

En octobre, sessions de formation  
gestion incident, accident de véhicules. 

MdM continue à fournir des soins de santé gratuits à la population affectée par la crise et apporte 
actuellement son soutien à :  
- L’hôpital de Bégoua, le centre de santé et la maternité de Bégoua, les centres de santé de Gobongo et Malimaka à Bangui 
et le centre de santé de Bouiboui à 45km de Bangui 
- 1 association locale dispensant des services SSR : l’ACABEF  
- Des centres de santé urbains  

Chloé Roger intègre l’équipe de voltigeurs comme Coordinatrice Médicale 

Valentine est en ce moment à Sirnak en Turquie auprès des réfugiés Irakiens pour une mission de 1 mois.  

https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/rca/SitePages/Accueil.aspx


CRISE SYRIENNE [TURQUIE-SYRIE] 

EBOLA [Proof] 

Mimi et Mathieu en Côte d’Ivoire : 2 membres du Pool Urgence forment en ce moment avec les équipes long terme,  des centaines de personnes à l’identification, le prélèvement, le 
transfert vers des structures de prise en charge, la désinfection et le suivi des cas contacts. 

Le premier fret de 7 tonnes de médicaments et de matériel vient 
d’arriver à l’aéroport de Monrovia au Libéria. Photo prise par 

©Richard Fradin log. coordinateur Cellule Urgence 

Le maintien du système de soins de santé primaires et la prise en charge des pathologies non Ebola est 
également une réponse à la crise,  prioritaire pour Médecins du Monde.  

 
- Francesco Volpicella, nouveau Représentant régional crise Syrienne, fait le point sur les activités de Médecins du Monde en Syrie et en vidéo  
 
- A voir le reportage « résilience des réfugiés syriens »  réalisé par Nour de l’équipe communication à Beyrouth sur le programme Santé Mentale de 
MdM en Jordanie  

 

« Parutions », ou comment ramener un peu de la Cellule Urgence chez vous 
- Reportage sur les activités Ebola de MdM en Côte d’Ivoire dans le JT de 13h Ivoirien (à la 23ème minute) 
- Hortense et Joël sur I télé et Ebola dans Les ONG peinent à recruter des soignants pour partir sur place  
- Des photos de réfugiés pour « comprendre ce qu’il se passe en Syrie » sur Toulouse Infos  

 

La cellule Urgence appuie les équipes Long Terme sur la réponse Ebola en Côte d’Ivoire au   
Libéria et dans la région du Sahel.  

 
Depuis le début de l’épidémie de virus Ebola en Afrique de l’Ouest, Médecins du Monde France a 
renforcé ses activités au Libéria, le pays le plus touché avec 6878 cas et 2812 décès (au 17/11), et 
en Côte d’Ivoire pays voisins, présentant un risque réel.  
  
Médecins du Monde a choisi de se concentrer sur la lutte contre la propagation de l'épidémie 
Pour stopper la transmission du virus, il est essentiel de former et d’informer en s’appuyant sur 
la participation des communautés concernées (personnels de santé et travailleurs 
communautaires) autre enjeu de la lutte contre la propagation de l’épidémie.  

 Au-delà de ces formations la mission de 
Médecins de Monde consiste à renforcer les 
systèmes de triage, à fournir du matériel de 
protection, des médicaments et un appui 
psychologique aux soignants. Un large dispositif 
de prévention et d’information, pour agir sur la 
propagation de l’épidémie.  
 
 

Collaboration Cellule Urgence / Long Terme Veille en cours sur les pays : Yémen, Ukraine 

IRAK 
Une mission exploratoire conduite en juillet 2014 entraîne une réouverture en octobre de la mission de MdM au Kurdistan afin d’apporter une réponse 
d’urgence aux populations déplacées et aux réfugiés Irakiens à Sirnak en Turquie.  

Dr Manuel Torres DE LARA Coordinateur médical du programme d’urgence en Irak   

How is the mission for you?  
The mission is OK, now is the best time to help these IDPs, especially because of the coming 
winter. Just try to imagine the difference between a person in Europe feeling the coldness of 
snow outside while being inside their homes with heating, and comparing this with the feeling of 
these hundreds of thousands of IDPs who are now living in canvas tents and in empty/unfinished 
buildings without any protection for the winter. I cannot imagine how the young children and the 
elderly IDPs will survive without proper clothes, blankets and heating inside their tents. This is 
especially true for the Amedia area, where MdM will be supporting the IDPs. Amedia is a 
mountainous area with a lot of snow during the winter. We at MdM don’t know what to do if we 
cannot provide immediate healthcare and immediate support to protect them from the “havoc” 
of winter in this part of Dohuk in Kurdistan. If MdM will not help these IDPs, who will?  

 

Camp de déplacés de Bamarne ©MdM 
 

Un binôme régional – Myriam, coordinatrice médicale et Jacky, coordinateur logistique - est déployé par la cellule 
Urgence pour apporter un soutien aux pays identifiés à risques Ebola . 
 

 
Rendez-vous le mois prochain !  

https://www.youtube.com/watch?v=0PDZfLkaNg8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zgxq_tFRq1s
https://www.youtube.com/watch?v=Zgxq_tFRq1s
https://www.youtube.com/watch?v=Zgxq_tFRq1s
http://www.rti.ci/replay.php?chaine=emirti1&id=453070533&genre=rti1&annee=&mois=&jour=&titre=Le 13 Heures de RTI 1 du 21 octobre 2014
http://www.rti.ci/replay.php?chaine=emirti1&id=453070533&genre=rti1&annee=&mois=&jour=&titre=Le 13 Heures de RTI 1 du 21 octobre 2014
http://www.rti.ci/replay.php?chaine=emirti1&id=453070533&genre=rti1&annee=&mois=&jour=&titre=Le 13 Heures de RTI 1 du 21 octobre 2014
http://www.itele.fr/monde/video/les-ong-peinent-a-recruter-des-soignants-pour-partir-sur-place-95827
http://www.itele.fr/monde/video/les-ong-peinent-a-recruter-des-soignants-pour-partir-sur-place-95827
http://www.itele.fr/monde/video/les-ong-peinent-a-recruter-des-soignants-pour-partir-sur-place-95827
http://www.toulouseinfos.fr/actualites/17650-photos-refugies-comprendre-ce-quil-se-passe-en-syrie.html

