
NEWSLETTER Cellule Urgence 
 FEVRIER 2014

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

C’est kikékihékifékoi

Quentin Peiffer, Responsable de desk actuellement en charge de la 
République Centrafricaine et Cameroun. Bienvenue!

Retour sur une visite terrain

Des projets gérés par la Cellule Urgence

Quentin Peiffer
Responsable de desk, en visite en République Centrafricaine
« Depuis  plus  de  6  mois,  MdM  offre  un  soutien  rapproché  à  4 
Centres  de  Santé  et  à  la  maternité  d’un  hôpital  dans  la  ville  de 
Bangui et sa périphérie. Cet appui permet de doter  les  formations 
sanitaires en médicaments, équipements et de contribuer aux frais 
de fonctionnement. Au total, près de 250 000 personnes disposent 
d’un  accès  à  des  soins  de  santé  primaires  et  secondaires 
appropriés et de qualité. En outre, MdM contribue à  la réactivation 
du  système  de  santé  en  renforçant  les  capacités  des  personnels 
dans les centres et grâce à une implication étroite du Ministère de 
la  santé tant  au  niveau  national  qu’au  niveau  des  districts 
sanitaires.  Cette  stratégie,  qui  s’appuie  sur  les  compétences  de 
partenaires  locaux,  permet  d’accompagner  le  processus  de  sortie 
de  crise  et  d’envisager  l’étape  d’après :  garantir  la  pérennité  des 
actions initiées en urgence. »

Rafik Bedoui
Référent médical en visite en Turquie 

« Deux  années  se  sont  écoulées  depuis  mon 
dernier  passage  en  Turquie  et  me  revoilà  à 
Antakya  où  cette  formidable  équipe  travaille 
sur  un  des  programmes  les  plus  complexes 
que Médecins du Monde ait eu à gérer depuis 
sa  création.  Quatre  ans  après  les  premières 
manifestations de Damas, deux ans après  les 
attaques  aux  armes  chimiques,  les  réfugiés 
sont toujours là, les syriens souffrent toujours, 
et l’équipe MdM est toujours là.
Audelà  du  demimillion  de  consultations 
prodiguées  depuis  le  début  du  programme, 
j’aimerai  parler  de  cette  équipe,  courageuse, 
motivée  et  souvent  réfugiée  ellemême,  ce 
sont  des  jeunes  hommes  et  jeunes  femmes 
qui  représentent  pour  moi  tout  l’esprit 
Médecins du Monde. Là pour son prochain, 
disponible tous les jours, frustrée de ne pas en 
faire plus.  Selfie avec Rafik et toute l’équipe de la Cellule Urgence à Antakya 

CRISE SYRIENNE [TURQUIE-SYRIE]

Ce sont des jeunes gens que nous freinons quotidiennement sans quoi ils seraient tous en première ligne pour aider les Syriens où qu’ils se 
trouvent. J’aimerais au nom de la Cellule Urgence rendre un hommage à tous ceux qui ont fait ce programme depuis son commencement. Syriens, 
expatriés, Turcs, nous sommes tous Médecins du Monde. » 

Marius nous l’avait caché mais Quentin est rentré avec. Une photo
 de notre staff entouré de Marius (voltigeur et exGenCo RCA 
jusqu’en décembre) avant une grande rencontre sportive…



Plus d’infos sur nos programmes en ligne sur l’intranet

Mais où sontils ?
Myriam Pomarel, Coordinatrice Médicale apporte un soutien aux pays identifiés à risques Ebola, elle est  actuellement entre le 
Burkina Faso et le Mali // Pascal Simon, Coordinateur Logistique est en RDC // Marina Benedik, Coordinatrice Générale est en 
Irak // Chloé Roger, Coordinatrice Médicale est au siège en tant que référente médicale Ebola // Marius Musca, Coordinateur 
Général est en Turquie pour un appui à la coordination // Manuel Torres de Lara, Coordinateur Médical est en Irak // Mélanie 
Rondeau, Coordinatrice Administrative rentre d’Irak // Jacky Perrudin, Coordinateur Logistique rentre du Burkina Faso // Mimi 
Richard, Coordinatrice Médicale est en RDC

Myriam Pomarel 
Coordinatrice Médicale
 
« Depuis  le mois d’octobre, je suis en appui sur les missions du Burkina Faso 
et  du  Mali  dans  le  cadre  du  projet  de prévention  et  de  réponse  à  la  Maladie  à 
Virus Ebola.
Un des principaux défis a été et  reste encore « l’appropriation » par la population mais 
aussi  par  les  soignants  de  cette  maladie  nouvelle  en  Afrique  de  l’Ouest.  Ecouter  et 
essayer de comprendre ce qu’en est  la représentation au sein des communautés est 
primordial ;  l’évocation  d’un  côté  surnaturel  est    toujours    présent  au  niveau  de  bon 
nombre de personnes. Pour qu’une certaine fiabilité soit accordée par les populations  
aux messages de prévention,  il  faut prendre le temps de « démystifier » la Maladie à 
Virus Ebola et  tenter de désamorcer pendant  les  séances de sensibilisation,    toutes 
les rumeurs qui circulent. 
Comme souvent lors des épidémies, trop de messages de prévention  sont construits 
autour de  la  culpabilité  des personnes : « c’est parce que vous  faites cela que vous 
êtes/serez  contaminés »  et  cela  peut  produire  l’effet  inverse  de  celui  escompté.  Il 
n’est, bien sûr, pas question de renoncer à utiliser des messages de prévention mais 
simplement  prendre  le  temps  de  mieux  les  penser  surtout  dans  les  pays  comme  le 
Burkina Faso et le Mali qui ne sont pas/plus en situation d’épidémie.
L’enjeu  est  clairement  de  trouver  un  juste  milieu  entre  les  croyances,  craintes  et 
résistances de la population et  la nécessité de prévenir ou de maitriser l’épidémie en 
rompant la chaine de transmission..»

EBOLA [Proof]

La cellule Urgence appuie les équipes Long Terme sur la réponse Ebola au Libéria, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et en 
République Démocratique du Congo

A télécharger 
SNAPSHOT EBOLA
À usage interne uniquement 

Photo de toute l’équipe du Libéria prise début 
février 
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