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 Charlotte Goetschy  est notre nouvelle voltigeuse coordinatrice pharma. Bienvenue !  

Quelques chiffres de 2015 

1 033 975 consultations  

190 volontaires et salariés sur les terrains travaillent ou ont travaillé pour la Cellule Urgence 

22 staff à la Cellule Urgence 

16 183 919 millions d’€ budget 

8 newsletters envoyées   

1 atelier de 4 jours annulé (à cause du Népal) 

994 retombées médias (presse, radio, tv, web)  

Turquie, Syrie, République Centrafricaine, Yemen, Irak, Népal, Ukraine, Vanuatu, Ebola, Serbie, Calais 

YEMEN 
L’amplification de la guerre menace la vie et les moyens de subsistance des civils, les privant d’assistance humanitaire. 
D’avril à juin 2015, Médecins du Monde a soutenu dans un premier temps des hôpitaux  du gouvernorat de Sana’a et 
de Aden. En Août, suite à une mission exploratoire, la Cellule Urgence ouvre une base à Djibouti, puis c’est une équipe 
de 3 voltigeurs qui, depuis fin novembre, est basée à Sana’a pour : 
 
- réhabiliter des structures médicales endommagées par des bombardements ; 
- redémarrer les soins de santé primaire; 
- dépister et traiter la malnutrition chez les enfants, les plus vulnérables ; 
- prendre en charge les malades et notamment les malades chroniques; 
- offrir une aide psychologique aux victimes et aux populations affectées ; 
- mettre en place des cliniques mobiles pour aller au plus proche des enfants, des femmes et des hommes qui ont 
besoin de soins et ne peuvent se déplacer. 
  

883 consultations et autres actes ont été effectués par les 2 équipes basées à Sahan et 

Jehanah pour la première semaine d’activité des cliniques mobiles :  
 
Dans le top 5 des pathologies :  
 
1. Infections respiratoires aigües : 25%  
2. Infections urinaires : 9% 
3. problèmes gynécologiques : 8% : taux élevé car les femmes ont peu accès aux soins car 
peu de médecin femme ou sage-femme qui acceptent de travailler dans des zones 
reculées et comme nous faisons des cliniques mobiles avec aussi du personnel féminin, 
les femmes viennent du coup consulter pour les problèmes gynécologiques 
4. Hyper tension artérielle 
5. Infections cutanées : liées aux conditions d’hygiène difficiles en raison du conflit et 
avec des villages sans accès à l’eau 



L’équipe expatriés des Urgences !  
Photo prise le 5 février à la réception du cargo International à Sana’a.  

8 tonnes de médicaments et de matériel médical !  

MAIS OU SONT-ILS ? 
 
Chloé Roger, Coordinatrice Médicale, est à Calais -  
Myriam Pomarel, Coordinatrice Médicale, Jacky Perrudin, Coordinateur 
Logistique et Mélanie Rondeau, Coordinatrice Administrative, sont au 
Yemen - Pascal Simon, Coordinateur Logistique, est à Calais - Etienne Fosse, 
Coordinateur Administratif, rentre de Turquie - Marius Musca, 
Coordinateur Général rentre d’Irak et est déjà au siège en tant que 
Responsable de Desk pour le remplacement d’un congé maternité - 
Charlotte Goetschy, Coordinatrice pharma est au Yemen - Gurpreet Singh, 
Coordinateur logistique est au Yemen - Marie Burton, Coordinatrice 
Médicale est en Irak - Mimi Richard, infirmière repart en RCA - Alessio 
Zampetti, Coordinateur logistique est en Irak  

AL QADAM PHARMACY                                       
©Mohammed Shamsheer - MdM medical Supervisor 
 
Structure située à 105 km à l’ouest de Sana’a (3h de route - 
Route de montagne pour la plus grande part). Centre de santé 
qui se trouve le plus près de la zone côtière et donc dans une 
zone où le taux de malnutrition globale est très élevé. C’est une 
zone avec une population vulnérable ++ car très peu d’activités 
génératrices de revenus. 

SAYAN  
©Saleh Wahshan - MdM Medical Manager 
 
L’hôpital rural de Sayan est situé à 28kms de Sana’a (30 min). Il s’agit du 
plus grand district du gouvernorat de Sana’a. C’est un hôpital qui fait en 
moyenne 400 consultations / semaine. 

LE LIVRE DU MOIS 
 
 
Human de Yann Arthus-Bertrand 
Rencontre et portrait de Mimi Richard, infirmière à 
la Cellule Urgence pendant sa mission sur le camp 
de Zaatari en Jordanie il y a 2 ans. 
 
A LIRE !  
 
Un exemplaire est disponible à la Cellule Urgence.  
 

 

Légendes Myriam Pomarel (Voltigeuse Coordinatrice Médicale) 

 

Léa Gibert, Responsable de Desk, Rafik Bedoui, Référent Médical, Jonathan Fontenelle, Référent Logistique 

 

YEMEN 

LA CELLULE  

URGENCE  

DEMENAGE 

au 4ème étage  


