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CRISE SYRIENNE (TURQUIE, SYRIE), IRAK, EBOLA, VANUATU 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, YEMEN, NÉPAL, UKRAINE   

UKRAINE   

Face à une situation humanitaire qui ne cesse de se détériorer et à la suite d’une mission exploratoire faite en avril, la Cellule Urgence 

ouvre un programme en Ukraine dans la région de Lugansk afin de répondre aux difficultés d’accès aux soins pour les populations 

affectées par le conflit.  

La Cellule Urgence pilote ce programme en collaboration  avec MdM UK et prévoit dans un premier temps d’apporter un soutien à travers 

des dotations en médicaments et matériels médical pour des centres de santé.  

Jacky Perrudin (voltigeur Coordo Log) et Mélanie Rondeau (voltigeuse Coordo Admin) partent prochainement pour ouvrir le programme.  

Christelle Almanric mène une 
évaluation de la pharmacie d’une 
Polyclinique de la région de Lugansk. 
Photos – MdM. 

Quentin Peiffer, Responsable de Desk et Rafik Bedoui, Référent Médical sont en charge de l’Ukraine pour la Cellule Urgence. 

Christelle Almanric, Coordo Med 
MdM F, et Kim Harper, Desk MdM 
UK, visitent un centre de santé 
ambulatoire dans la région de 
Sieverodonetsk.  

Dorothée De Coux, Chargée de support, part en congé maternité mi-juin pour quelques mois. 
Elle va nous manquer!  
 
En attendant son retour mi-octobre, Coralie Aubin la remplace comme Chargée de support. 
Bienvenue! 



NEPAL [OU EN EST L’EQUIPE?] 

Après plusieurs semaines de 

campement dans le jardin de 

bureau à Kathmandou, tous nos 

personnels nationaux ont réintégré 

leurs maisons, à l’exception de 

deux de nos gardiens qui vivent 

encore dans des tentes.  

Clap de fin pour nos voltigeurs, ça valait bien une petite fête de départ.  
Photos – Elvina  

YÉMEN 

Déplacés internes 

Les régions les plus affectées par les déplacements de populations sont dans l'ordre Hajjah (250 000), Al-Dhalea (210 000), Ibb (73 000) et 

Amran (63 000).  

La capitale Sana'a compte près de 8 000 déplacés internes, sachant que la tendance est à rejoindre les régions montagneuses (Hajjah et Ibb) 

ou les zones portuaires (Al Hudeida ou Abyan). 

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

STOCK DE 
MEDICAMENTS 

DISPONIBLE 
STRUCTURES DE SANTE PATHOLOGIES 

  

20 Kits Trauma  
A & B 

4173 Structures de santé 
au total 

42 674 Consultations 

73 EHKS/IEHKS 
50 Structures de santé 

affectées 
16 Alertes de dengue 

466 Trousses de 
premiers soins   10 Alertes de rougeole 

    10 Alertes  diarrhées sanguinolentes 

Victimes 

Les situation des populations civiles 

au Yémen est en détérioration 

exponentielle depuis mars.  

On serait aujourd'hui à plus de 2 300 

morts et plus de 10 000 blessés dus 

directement aux bombardements. 

Besoins sanitaires 

Le manque de carburant est une contrainte importante pour répondre aux besoins humanitaires. Les prix 

des carburants ont augmenté d'environ 700% sur certaines zones depuis mars. Les prix élevés et la 

disponibilité limitée en aliments de base sur les marchés affectent les personnes pauvres et vulnérables.  

 

Le 3 Juin, le ministère de la Santé à Sanaa, a été bombardé ce qui entrave lourdement la coordination des 

services de santé au niveau du pays. Le but de cette attaque était clairement de neutraliser le réseau de 

coordination des opérations de secours d'urgence de santé déjà compliquées. Les écoles médicales et le 

personnel médical continuent à être systématiquement visés par les attaques. Des cas de dengue ont été 

rapportés à Aden (69 en mai) annonçant le début de la saison humide. Plusieurs cas de diarrhées 

acqueuses dûes au manque d'accès à l'eau potable ont également été reçus.  

53 établissements de santé, dont 12 à Taez, sont fermés en raison du manque de carburant, 

d'équipement ou le plus souvent suite aux bombardements. 

 

20 MILLIONS DE 
PERSONNES 
AFFECTEES 

 

1 019 762 
DEPLACES 
INTERNES 

 

15 MILLIONS DE 
PERSONNES 
ONT BESOIN 

D’UNE PRISE EN 
CHARGE 

MEDICALE 

 

9 755 BLESSES 

X 
2 288 MORTS 

 



CALAIS [Réponse inter-ONG]  

La Cellule Urgence, en lien avec la Direction des Missions France (DMF), va coordonner une 

réponse inter-ONG pour apporter une aide d’urgence aux migrants regroupés dans le site « la 

lande » en périphérie de Calais.  

Ce site toléré par les autorités se situe dans les dunes à l’Est de la ville où l’accès à un nombre 

limité de points d’eau se fait très difficilement pour les quelques 3 000 migrants. L’assistance 

proposée par les acteurs intervenant sur le site est insuffisante au regard des besoins. Les 

risques de vol, de conflit et de violence entre les migrants aggravent les tensions entre les 

communautés et rend difficile l’accès aux populations pour les équipes de MDM.  

C’est dans ce contexte sécuritaire tendu que la Cellule Urgence vient en appui à la DMF afin de 

répondre aux besoins vitaux, de promouvoir l’acceptance des acteurs intervenants sur le site et 

de faire prendre conscience à l’Etat de l’ampleur de la crise humanitaire pour que des moyens 

adéquats soient mis à disposition.  

Dans cette réponse à l’urgence, MdM s’occupe du volet santé 

tandis que Solidarités International, le Secours Islamique 

Français et le Secours Catholique prennent en charge les 

activités de distributions de vivres et de kits hygiène, la 

construction d’abris et de structures d’assainissement.  

Le rôle de la Cellule Urgence est ici de coordonner la réponse 

des différentes structures partenaires afin d’assurer la 

cohérence de l’action menée.  

Quentin, Responsable de Desk, et Jonathan Fontenelle, Référent Log, sont en charge de la coordination inter-ONG pour la Cellule Urgence. 

Visite guidée du camp par Tayeb, Log sur la mission Migrants Littoral, et Jonathan, Référent Log à la Cellule Urgence, et rencontre 
avec les ONG partenaires afin d’évaluer la situations et les besoins. Photos – Mission Migrants Littoral 

EBOLA [CÔTE D’IVOIRE] 

La Cellule Urgence, en collaboration avec le programme Long 

Terme, a permis la construction d’un Centre de Traitement 

Ebola à San Pedro qui a été inauguré ce 20 mai.  

La cérémonie a été marquée par deux temps forts, à savoir les 

allocutions puis la visite guidée du CTE à la DGS du Gboklé, 

Nawa, San Pedro. 
 

Cette visite a permis de mieux comprendre les enjeux de la 

prise en charge de la maladie à virus Ebola, et de rappeler 

l’importance de maintenir la vigilance. 

Merci à l’équipe pour les infos et photos!                     

  LIRE PLUS ICI Charlotte Dézé, Med Co, fait ici visiter la morgue du CTE à la DGS. 

A LIRE – Visite de Luc Jarrige sur le programme  Ebola au Libéria ICI 

http://www.prevention-ebola.gouv.ci/index2.php?page=actu&num=96
http://laboussole.medecinsdumonde.org/?p=7945


MAIS OU SONT-ILS ? 
Chloé Roger, Coordinatrice Médicale, est rentrée du Népal et part prochainement en Irak // Jacky Perrudin, Coordinateur 
Logistique, est rentré du Népal et est actuellement en Ukraine // Pascal Simon, Coordinateur Logistique, est rentré du Népal et est 
actuellement à Calais // Marius Musca, Coordinateur Général, est rentré du Népal // Marina Benedik, Coordinatrice Générale, 
vient de rentrer d’Irak // Manuel Torres de Lara, Coordinateur Médical, et Etienne Fosse, Coordinateur Administratif, sont au 
Népal // Marie Burton, Coordinatrice Médicale, est au Libéria // Mélanie Rondeau, Coordinatrice Administrative, est en Ukraine. 
 

A LIRE - Séance de rattrapage pour ceux qui ont manqué la présentation de la Cellule Urgence aux JDM  

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

CRISE SYRIENNE [TURQUIE] 

Retour de visite terrain du 30 mars au 11 avril – Céline Besnard, Responsable de Desk Crise Syrienne (Turquie, Syrie) 

     A lire – Snapshot CRISE SYRIE IRAK  

Bonne nouvelle ! Après 2 ans de dur labeur, MdM est enregistré en Turquie ! Merci à tous ceux qui y ont contribué. 

Après Antakya et Reyhanli dans le Hatai, direction Sirnak en plein Kurdistan turc pour découvrir nos activités démarrées plus récemment 

auprès des réfugiés irakiens principalement Yezidis qui ont fui la région de Sinjar lors de l’avancée de l’EI en Irak: un centre de santé 

dans le camp et un autre dans la ville. Les négociations ont été ardues avec les autorités locales kurdes… 

Retour pour une visite au camp de DiyarBakir, toujours au Kurdistan, où quasiment 3 850 réfugiés sont installés pour certains depuis 

août 2014… plus de 100 bébés sont nés dans ce camp ! Il est urgent d’intervenir ! MDM et son partenaire Doctors World Wide 

démarrent des soins de santé primaire et des activités psychosociales dès Mai 2015.  

L’appui aux Syriens depuis le Hatai : 

Chez MDM depuis 1 mois ½, j’arrive en 

Turquie pour ma 1ère visite de cette 

mission « Syrie-Turquie ». Je découvre 

d’abord une équipe au sein de laquelle 

se mêlent turcs, expatriés, et de 

nombreux syriens, avec nous depuis les 

1ères heures à l’intérieur de la Syrie : ils 

ont participé à monter les camps MDM à 

Qah, puis ont suivi à Reyhanli et sont 

toujours là maintenant à Antakya !  

Pharmacie du camp de DiyarBakir avant et après intervention MdM. Photos – Céline et Yves 

Le centre post-op de Reyhanli quant à lui 

est devenu une véritable petite 

polyclinique dans cette ville frontalière 

turque. Labo, cardio, ophtalmo et nephro 

font partie des services proposés par 

UOSSM et MDM aux 45 000 syriens 

installés à Reyhanli quand cette ville 

comptait seulement 30 000habitants 

turques en 2012…  

Malgré la situation qui se détériore en Syrie et 

leur fait peu à peu perdre espoir d’y retourner 

rapidement, ils continuent de s’impliquer à nos 

côtés : le point de frontière habituel de Bab El 

Awa est fermé depuis début mars, qu’à-cela 

ne tienne : ils étudient les autres options et, 

après 2 semaines, accompagnent 8 camions 

de médicaments par un autre passage-

frontière. Le trajet à l’intérieur de la Syrie est 

plus long, les routes défoncées, mais surtout 

les risques de dommages collatéraux 

nombreux… 

L’appui aux irakiens au kurdistan turc : 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B1a0d4c5e-57a7-4f6f-9c78-6b11b689bc38%7D&action=default
https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/_layouts/15/start.aspx/SitePages/Accueil.aspx
https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/SiteAssets/Lists/Fil%20dinformations/NewForm/CRISE%20SYRIE%20IRAK%20Snapshot_FR.pdf
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