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CRISE SYRIENNE (TURQUIE, SYRIE), IRAK, EBOLA, VANUATU 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, CAMEROUN, YEMEN   

C’EST KIKIFÉKOI? 

Aurélie Leroyer, nouvelle Responsable de Desk 

Julie Perrin, stagiaire logistique Cellule Urgence  

Etienne Fosse, nouveau Voltigeur Coordinateur Administratif 

Bienvenue ! 
 

CARTO  

Les programmes de la Cellule Urgence en IRAK, TURQUIE, SYRIE   

IRAK Programme d’aide d’urgence aux déplacés dans le Kurdistan irakien.  

TURQUIE / SYRIE Amélioration de l’accès à des services de santé pour les populations réfugiées et déplacées et pour les populations affectées 

par la crise Syrienne et la crise Iraquienne.  

YÉMEN 
Dans un contexte où les combats s’intensifient, la Cellule Urgence apporte un soutien en matériel 

médical à des structures publiques ainsi qu’à une association yéménite de personnels soignants 

dans le sud du Yemen à  Aden afin d’offrir aux civils un meilleur accès aux soins.  

3 tonnes de matériel médical sont arrivées début avril.  

 
Léa Gibert, Responsable de Desk et Rafik Bedoui, Référent médical sont en charge du Yémen pour 

la Cellule Urgence.  
 



Et toujours + d’infos sur nos programmes en ligne sur l’intranet 

MAIS OU SONT-ILS ? 
Pascal Simon, Coordinateur Logistique partira bientôt en RCA // Marina Benedik, Coordinatrice Générale est en Irak // Chloé 

Roger, Coordinatrice Médicale partira prochainement en Irak // Marius Musca, Coordinateur Général est en RCA // Manuel Torres 

de Lara, Coordinateur Médical vient de rentrer d’Irak // Marie Burton, Coordinatrice Médicale est au Libéria 

 

AGENDA 
L’atelier de la Cellule Urgence se tiendra à Paris du 27 au 30 avril à Paris.  

VANUATU [SUITE & PARTENARIATS] 

A LIRE, CA VIENT DE SORTIR ! 
Le numéro 40 de la REVUE HUMANITAIRE : Ebola, Syrie, Haïti... Et le dossier réalisé avec la participation de Gérard Pascal 

(référent Urgences au CA) revient sur Ebola : Epidémies  : ce qu’Ebola nous dit.  

La revue publie avec ce numéro un supplément « Syrie : le chaos à huis clos », piloté également par Gérard Pascal, avec la 

participation du Groupe Moyen-Orient. Plus d’infos ici 

L’ équipe Médecins du Monde d’intervention rapide est arrivée à Port Vila le 17 mars.  

L équipe a évalué plusieurs dispensaires dans le centre et le sud de l’Ile de Tanna, l une des plus 

durement touchées par le cyclone PAM. Les structures de santé ont été pour leur quasi-totalité 

endommagées par le cyclone (toits arrachés, matériels détruits, etc.). L’évaluation révèle un accès 

difficile aux soins de santé. Différents acteurs se sont positionnés sur une réponse d’urgence à 

travers des cliniques mobiles et la réhabilitation des structures et sur la dotation en médicaments. 

Cependant aucun acteur ne couvre les besoins liés à l’accès aux soins de santé reproductive. 

La Cellule Urgence a souhaité orienter son action vers la fourniture de kits obstétricaux. Ces 

kits seront adaptés aux pratiques et aux contraintes des infirmièr(e)s et sages-femmes fournissant 

actuellement des soins dans les dispensaires et centres de santé de Tanna.  

Un partenariat avec une association basée au Vanuatu a été conclu pour permettre des dotations 

dans le cadre du renforcement de capacité et de la formation des infirmièr(e)s et des sages-

femmes. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme sur la réduction de la morbidité et 

mortalité néonatale mené par le partenaire en lien avec l’ école d’ infirmier(e)s de Vanuatu. 

 

Quentin Peiffer, Responsable de Desk et Chloé Roger, Voltigeuse Coordinatrice Médicale ont géré 

l’urgence Vanuatu pour la Cellule Urgence.  

 

 

Une table d’accouchement juste après  

le passage du cyclone - Photos Astrid et Yohan 

IRAQ 

Photo prise par Charlotte Fortier (FieldCo Dohuk), de 

toute l’équipe du camp de déplacés de Dawodia devant 

le nouveau centre de santé de Médecins du Monde.  

https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/_layouts/15/start.aspx/SitePages/Accueil.aspx
http://humanitaire.revues.org/

