
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

IRAK [CLINIQUE MOBILE KIRKUK] 

13 juillet: Lancement de la 1ère Clinique mobile dans la zone rurale de Kirkuk, en partenariat avec le personnel de Santé 
Primaire du Département de la Santé. 
 
75 consultations le premier jour, bravo à l’équipe! 
 

Salle d’attente et consultations – bâtiment mis à disposition par le Département de la Santé irakien. Photos MdM  

Céline Besnard, Responsable de Desk et Rafik Bedoui, Référent Médical sont en charge de l’Irak pour la Cellule Urgence. 
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CRISE SYRIENNE (TURQUIE, SYRIE), IRAK, EBOLA, VANUATU 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, YEMEN, NÉPAL, UKRAINE   

Depuis mi-mai, deux des quatre Centres de Santé (CS) soutenus par MdM à Bangui proposent ainsi une prise en charge médicale des VLG. 
Conformément aux protocoles développés par l’OMS, elle comprend la prévention de la transmission du VIH et des autres IST, la vaccination 
contre le tétanos et l’hépatite B, la fourniture de la contraception d‘urgence afin d’éviter une grossesse non désirée. Grâce à un partenariat avec 
l’Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC), des agents juristes tiennent des permanences au sein de ces 2 CS. Elles apportent 
des conseils juridiques aux personnes ayant subi ou subissant des violences et accompagnent celles qui désirent porter plainte.  
 
Maintenant que le service est disponible, un important travail de mobilisation communautaire doit être entrepris afin de le faire connaître. 
L’équipe a pris le parti d’identifier et de former des relais communautaires qui conduiront des séances de sensibilisation sur la SSR et les VLG et 
proposeront aux personnes ayant subi des VLG un accompagnement vers les structures de prise en charge.  
Un autre enjeu pour les mois à venir sera de définir l’offre de soins en santé mentale que le projet pourra proposer. Dans un pays où il n’existe 
pas de formation académique de psychologue et où les personnes atteintes de troubles mentaux sont fortement stigmatisées, l’équilibre sera 
difficile à trouver entre notre obligation de porter secours et celle de ne pas re-victimiser les personnes. 
 
Un grand merci à toute l’équipe pour son accueil, sa disponibilité et son engagement pour le droit à la santé des centrafricains et centrafricaines.  

RETOUR DE VISITE TERRAIN - 23 au 30 juin  
Aurélie Leroyer, Responsable de Desk SSR et réponse 
aux VLG en situation de crise  

Première visite terrain depuis ma prise de poste au sein de la Cellule Urgence, 
et retour en Afrique après quelques années sur l’Amérique latine, je m’envole 
avec un sentiment d’enthousiasme mêlé à une légère appréhension. 
Heureusement Rozenn Le Meliner, Référente Médicale de la CU, 
m’accompagne pour répondre aux questions techniques et détendre 
l’atmosphère avec ses blagues bretonnes.  
 
Notre déplacement en RCA s’inscrit dans le cadre du lancement du programme 
SSR et VLG en situation de crise, la RCA faisant partie des pays pilotes où 
MdM souhaite approfondir son action auprès des personnes ayant subi des 
violences, notamment sexuelles. L’équipe vous passe le bonjour! – Photo Cellule Urgence 



NÉPAL  
[INTERVIEW DE NORIE OMAMALIN – Référente SSP] 

Norie, quel est ton rôle exactement? 
Je suis en charge des cliniques mobiles (CM). Pendant les 2 premières semaines, 
j’accompagnais les équipes pour prodiguer des soins suite au départ de Chloé (Chloé 
Roger, voltigeuse Coordo Med) car nous avons eu du mal à recruter localement. C’était 
difficile de communiquer avec les patients car je ne parle pas népalais mais 
heureusement notre chauffeur parlait un peu anglais et nous a servi d’interprète. 
Aujourd’hui je coordonne les CM entre les sites et la rotation des équipes. Je suis aussi 
garante de la qualité du programme. Nous avons 4 équipes au total: 2 équipes en 
voitures, et 2 équipes en hélico. Ce sont tous des népalais donc plus besoin 
d’interprètes!  
 
Combien de personnes y a –t’il par équipe? 
Pour l’équipe qui part en voiture, il y a 1 médecin, 4 infirmiers (1 sur la SSR, 1 sur le 
triage, 1 sur les pansements et la promotion de la santé et 1 sur la pharmacie), ainsi que 
2 chauffeurs. Celle qui part en hélico est composée uniquement de 2 auxiliaires de santé. 
Il y a 2 équipes de chaque, ce qui fait un total de 18 staff sur les CM.  
 
Certains sites sont difficiles d’accès en voiture, comment faites-vous pour vous y 
rendre?  
Oui dans ces cas là, nous continuons à pieds et nous engageons des porteurs pour 
transporter le matériel nécessaire à la clinique jusqu’au site. Les CM par la route change 
de site tous les jours, alors que par hélico l’équipe reste sur place 5 jours avant de 
changer de site. 
 
La période des moussons a commencé au Népal et devrait durer jusqu’à 
septembre.  Comment cela affecte t’il ton travail et le programme?  
Oui en effet, maintenant nous ne pouvons plus atteindre certains sites à cause des 
inondations et des glissements de terrain. En plus de ça, les gens se déplacent. Nous 
devons constamment réadapter les lieux des CM en nous basant sur l’accessibilité, les 
besoins et les déplacements des populations. La clé est d’avoir toujours un plan B et un 
plan C! 

     Pour plus d’infos – Snapshot NEPAL 
 Usage interne  

Norie est médecin. Avant elle travaillait pour 
Save the Children aux Philippines, d’où elle 
est originaire, suite au typhon Haiyan. C’est 
là, aux clusters santé qu’elle a entendu 
parler de MdM pour la première fois. Elle a 
ensuite travaillé au Malawi avec MSF 
également sur les CM.  
Aujourd’hui Norie est notre Référente SSP 
sur le programme d’urgence Népal.  

Cliniques mobiles de Tembathang, Wafol , Gumbathang et Thulodading. Photos MdM – Merci Norie ! 

LECTURES ESTIVALES 
Francis sauve le monde, Claire et Jake aux Editions Cornélius – coup de cœur d’Aurélie « léger, drôle, second degré, top pour la 
plage! » 
Droit du sol, Charles Masson chez Casterman « BD sur la relation difficile de Mayotte avec les Comores » 
Excreta disposal in emergencies, Publication inter-ONGs – coup de cœur de Julie « par ce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver en 
vacances! » 
Le chœur des femmes, Martin Winkler aux éditions P.O.L – coup de cœur team SSR/ VLG « une vision très intéressante de la 
relation mode médicale et de la SSR… » 
Un ocean d’amour, Wilfried Lupano et Grégory Panaccione – dédicace à Chloé de Rozenn ;) « superbe bd sans texte et pour tous le 
monde » 

MAIS OU SONT-ILS ? 
Chloé Roger, Coordinatrice Médicale, est en Irak // Jacky Perrudin, Coordinateur Logistique, et Mélanie Rondeau, Coordinatrice 
Administrative, sont en Ukraine // Pascal Simon, Coordinateur Logistique, est rentré de Calais // Manuel Torres de Lara, 
Coordinateur Médical, et Etienne Fosse, Coordinateur Administratif, sont au Népal // Marie Burton, Coordinatrice Médicale, est au 
Libéria. 

La Cellule Urgence vous souhaite un bel été ! Et toujours + d’infos sur nos programmes en ligne sur l’intranet 

https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/_layouts/15/start.aspx/Lists/Notes%20Infos%20%20Newsletter/DispForm.aspx?ID=126&Source=https%3A%2F%2Fmdm1%2Esharepoint%2Ecom%2Fdirections%2Fdoi%2Fcellule%2Durgence%2FLists%2FNotes%2520Infos%2520%2520Newsletter%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x010400558D631537597C4E8C6D613BDE568B5E
http://www.francisblaireau.com/tome-4-francis-sauve-le-monde/
http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=34804
http://www.unicef.org/eapro/activities_7081.html
http://www.telerama.fr/livres/le-choeur-des-femmes,47248.php
http://www.bedetheque.com/BD-Un-ocean-d-amour-Un-Ocean-d-amour-227927.html
https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/_layouts/15/start.aspx/SitePages/Accueil.aspx
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