


Urgence Peste à Madagascar
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Depuis le 23 août dernier, une épidémie de peste pulmonaire fait rage à Madagascar. La Cellule Urgence appui le
Pôle Afrique de MDM, présent dans le pays depuis 1991, dans la réponse à l’urgence Peste. Au total 1 800 cas
suspects, probables et confirmés, avec 133 décès, ont été notifiés à Madagascar : une situation qui inquiète les
autorités sanitaires locales engagées pour circonscrire au plus vite la crise.

Suite à l’urgence, MDM a donc démarré des nouvelles activités dans le but de réduire la morbidité et mortalité
liées à la peste pulmonaire et bubonique à Tananarive via l’amélioration de la prévention et le contrôle des
infections. La prise en charge de patients dans deux centres de triage et de traitement de la peste (CTTP) ainsi
qu’un appui psychosocial aux malades ont également été mis en place.

Plus de 150 personnes (médecins, infirmiers, sage femmes, etc.) ont été formées sur la prévention et le
contrôle de l’infection dans plusieurs CTTP.

Les RH à la CELLULE URGENCE 
FOCUS DU MOIS

10 Staff formés

26 Staff au siège67 Staff expatriés

8 Missions en cours

6 Staff recrutés

Une des formations réalisées par  l’équipe  de MdM à Befelatana , Madagascar



Démarrage des activités dans un nouveau centre de santé !

NOUS RECRUTONS !

IRAK
- Coordinateur général

NIGERIA
- Coordinateur général

BANGLADESH
- Coordinateur logistique 
- Coordinateur financier
- Coordinateur RH/admin

BUREAU REGIONAL AMMAN
- Référent médical régional
- Coordinateur des opérations Syrie

Interessé.e? Plus de détails et d’offres sur notre site web !

Urgence Rohingyas

Marina Benedik, Coordinatrice générale est en Irak – Pascal Simon,

Coordinateur logistique et Myriam Pomarel, Coordinatrice médicale

sont au Bangladesh – Nathalie Aesch, Coordinatrice administrative est

au Nigéria.

MAIS OÙ SONT’ILS?

À l'heure actuelle, le conflit dans le nord-est du Nigeria affecte plus de 13,4 millions de personnes : 79 % de la population
déplacé du pays réside dans l'État de Borno dont 56 % a moins de 18 ans.
Le système de santé de Borno est en difficulté : plus de 60 % des établissements de santé ont été endommagés ou
complètement détruits. La destruction ou la détérioration des infrastructures de santé et le manque de personnel de
santé qualifié et de fournitures médicales ont créé un besoin urgent de services de soins de santé primaires intégrés.

MDM soutient actuellement quatre établissements de santé à Borno : trois à Maiduguri (Kawarmela, Garba Buzu et El
Maskin) et un à Damboa.

Depuis août, MDM se prépare à soutenir un centre de santé supplémentaire du Ministère de la Santé à Mainok afin de
fournir des activités de soins de santé primaire, de santé sexuelle et reproductive et de nutrition.

Le processus de recrutement du personnel médical est en cours de finalisation et comprend cinq membres du Ministère
travaillant déjà dans l'établissement de santé.

MDM est également engagé dans la réhabilitation de la structure et fournit des formations pour le personnel. À partir
de novembre, les équipes fourniront des services 5 jours par semaine à Mainok.

FORUM HUMANITAIRE AUX USA
Marius Musca, Responsable de la Cellule Urgence, était present en tant qu’intervenant au
débat du Forum Humanitaire sur la “Sexual and Reproductive Health in the Developing and
Disaster Torn Countries” à Atlanta (Etats-Unis) le 27 octobre. Le forum, organisé par le
Consulat français à Atlanta, l’Emory University et le Carter Center, était l’occasion de réunir
des experts et représentants d’ONG atour du sujet de la santé sexuelle et reproductive et
le continuum de soins dans les interventions d'urgence.

#SRH @MdM_France

URGENT!

URGENT!

NIGERIA

O C T

2 0
1 7

© France - Atlanta

URGENT!

URGENT!

URGENT!

URGENT!

© Benedicte Kurzen / MdM

BANGLADESH
Depuis mi-septembre, MDM appuie son partenaire GK pour développer un programme d’urgence dans le district de Cox’s Bazar, au Bangladesh, afin
d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour les populations Rohingya. GK mène actuellement des activités d’accès aux soins de santé primaire et
de soutien psychosocial axé sur les violences liées au genre. Suite à l'ampleur de la catastrophe, une équipe de coordinateurs voltigeurs est partie à Cox's
Bazar mi-octobre afin d'évaluer les besoins humanitaires, de renforcer le programme actuel ainsi que notre partenaire.

http://www.medecinsdumonde.org/fr/recrutement/offres?tid=All&tid_2=2
https://twitter.com/MdM_France
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Rendez-vous sur notre Page intranet pour plus d’actualités !

https://mdm1.sharepoint.com/directions/doi/cellule-urgence/SitePages/Accueil.aspx
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