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SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES
LES RÉALITÉS AU SUD
Améliorer la relation entre soi-
gnant et soigné est une des clés 
pour une bonne prise en charge. 
Entretien avec le Dr Angèle Pondy, 
notre partenaire au Cameroun. 

HAÏTI
SOIGNER APRÈS MATTHEW
Découvrez les actions de Méde-
cins du Monde sur le terrain après 
le passage de l’ouragan. Témoi-
gnage d’Alexander François, 
coordinateur de projet en Haïti. 

 N° 12 Hiver 2016-2017Médecins du Monde agit pour rétablir un accès aux soins pour tous, en Suisse et à l’international.

#LEPRIXDELAVIE 
L’ACCÈS AUX SOINS EST ENTRAVÉ
Médecins du Monde plaide 
pour faire baisser le prix des 
médicaments. Mobilisez-vous 
à nos côtés et relayez  
la campagne. 
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Image de couverture : 
Haïtienne prise en charge après le passage de l’ouragan Matthew
Photographie : Siska Vandecasteele / MdM 

Edito
La coutume veut qu’en période de Noël, 
nous partagions une carte avec notre fa-
mille, nos amis. La représentation choi-
sie est souvent douce et apaisante, reflet 
d’une période unique dans l’année. Ces 
moments privilégiés contrastent avec les 

images odieuses de la réalité de la crise humanitaire à laquelle  
« l’Orient » des Rois Mages fait face aujourd’hui. 

Loin de tout parti pris religieux ou politique, la carte que je vous 
propose nous rappelle qu’en 2016, la guerre a forcé des millions de 
personnes à quitter leur maison, victimes de la barbarie. Elle nous 
invite également à penser aux personnes les plus vulnérables, en 
Suisse et ailleurs, à qui Médecins du Monde s’efforce de garantir 
un accès aux soins. 

En vous envoyant mes meilleurs vœux à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, je souhaite aussi vous remercier de votre soutien en 
faveur des actions de Médecins du Monde.

    Max Morel, Directeur
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Brèves
Détails : www.medecinsdumonde.ch

Accès aux soins des personnes 
vulnérables en Europe

Le Réseau international de Médecins 
du Monde a publié en novembre son 
Rapport de l’Observatoire 2016.  
En Europe, l’accès aux soins parmi les 
plus démunis demeure inéquitable.

medecinsdumonde.suisse

www.youtube/mdmch

MdM_Suisse

40’000 francs, le coût par année et par patient en Suisse pour le 
Glivec, traitement pour soigner la leucémie. 
Détails : www.leprixdelavie.ch

Le chiffre

Grèce
Le froid s’abat sur les réfugiés 

Les premières neiges sont tombées 
sur Thessalonique, où Médecins du 
Monde Suisse est actif dans trois 
camps. L’hiver précarise encore la 
situation de milliers de réfugiés.

Visas humanitaires
Rencontre avec S. Sommaruga

Une délégation de Médecins du 
Monde Suisse a porté le plaidoyer 
pour l’octroi de visas humanitaires 
auprès de la Conseillère fédérale.

Reflets sur la vie dans les camps de réfugiés en Grèce. © Kristof Vadino
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La nuit du 3 au 4 octobre dernier, 
le passage de Matthew a plongé 
notre île dans une nouvelle crise 
humanitaire majeure. D’une force 
inouïe, l’ouragan a tout balayé au-
tour de nous. Rien n’a été épargné. 

Le bilan humain est tragique, des 
centaines de personnes ont perdu 
la vie, prises au piège dans leur 
maison ou dans des glissements 
de terrain. Des centaines d’autres 
sont portées disparues. La perte 
du bétail et des semences a plongé 
tout le pays dans une crise alimen-
taire majeure, les habitations ont 
été endommagées ou détruites, les 
ponts ont été brisés, et beaucoup de 
routes sont devenues impraticables.  
Nous savons bien que chaque année, 
la saison des cyclones affecte l’île, 
mais la puissance de Matthew était 
sans commune mesure depuis 10 
ans. La capacité de réponse des auto-
rités, déjà très faible, a été complè-
tement dépassée par les événements. 
Je rappelle que la population haï-
tienne subit encore les conséquences 
du violent tremblement de terre de 
2010. 

Une réponse urgente 
En tant que coordinateur à Méde-

cins du Monde, ma priorité est d’agir 
sur le terrain et de rétablir le mieux 
possible l’accès aux soins de santé 
pour la population. Le défi est de 
taille après le passage de Matthew, 
car les coupures de communication 
ont rendu certaines régions inacces-
sibles durant plusieurs jours après 
la catastrophe. De plus, la menace 
d’une flambée de choléra exige une 
réaction immédiate des autorités et 
des humanitaires présents en Haïti. 

D’entente avec les autorités locales, 
nous avons fourni des kits d’hygiène 
et alimentaires aux déplacés logés 
dans les centres d’hébergement de 
la région. Nous en avons également 
fournis à l’association Espoir des 
Femmes Haïtiennes, qui les a distri-
bués à des victimes dans des zones 
très reculées. 

Nous avons également soutenu 
l’hôpital de référence à Petit-Goâve, 
afin d’améliorer sa capacité d’ac-
cueil. Enfin, nous avons travaillé 
avec nos collègues de Médecins du 
Monde Es-
pagne et avec 
l’Unité Com-
munale de 
Santé pour 
évaluer l’état des autres structures 
sanitaires de la région. Nous avons 
constaté d’importants dégâts sur 
tout le réseau sanitaire, une situa-
tion que nous connaissions déjà 
mais qui s’est aggravée au passage de 
Matthew.

Reconstruire pour soulager
Aujourd’hui, en Haïti, le système 

sanitaire est à plat et la population 
souffre. Il est crucial de ne pas lais-
ser les structures sanitaires dans 
un tel état, c’est pourquoi les lieux 
de soins de la région goâvienne ont 
trouvé une place dans nos priorités 
d’action. En janvier 2017, nous com-
mencerons un programme de réha-
bilitation des centres de santé de la 
région.

Nous travaillons sans relâche 
pour que les bailleurs et le public 

n ’ o u b l i e n t 
pas la région 
g o â v i e n n e . 
Médecins du 
Monde Suisse 

est présent depuis 20 ans ici ; il va 
sans dire que participer à cette ur-
gence est pour nous une nécessité.

Alexander François, 
coordinateur en Haïti

La posture du soignant vis-à-vis 
de son patient et de sa famille est 
l’une des clés pour adapter la prise 
en charge de la douleur, en Afrique 
et partout ailleurs.

En effet, outre des problèmes liés 
au manque de politiques sanitaires 
et de la disponibilité des opiacés en 
Afrique, l’une des barrières au déve-
loppement d’une médecine pallia-
tive de qualité se situe dans la rela-
tion entre 
soignant et 
soignés. En 
effet, bien 
souvent, les 
non-dits de chaque partie dans la 
prise en charge entravent les soins.

Le Dr Pondy explique : « Il y a 
deux causes de la maladie dans nos 
cultures, elle peut être la maladie 
du corps ou la maladie de l’esprit ». 
Des maladies de causes différentes 
se soignent différemment et c’est la 
cause de la maladie qui va détermi-
ner le type de médecine. « L’hôpital, 
c’est pour la guérison ». Un manque 
de guérison à l’hôpital n’est pas 
imputable au fait que la médecine 
a ses limites ou qu’elle a échoué. 
« Lorsqu’il n’y a pas de solution, 
c’est soit parce qu’on n’a pas eu les 
moyens pour acheter le médicament 
pour faire l’examen recommandé, 
soit il y a autre chose qui fait qu’on 
ne voit pas la maladie à l’hôpital. 
Pour la population, l’hôpital soigne 
toujours et le problème est ailleurs ». 

Du côté des patients et des fa-
milles, on va se tourner vers les tradi-
thérapies ou la médecine de la foi par 
exemple. Les recours thérapeutiques 

peuvent donc être multiples, mais pas 
toujours partagés avec les soignants : 
« Le recours à la biomédecine n’est 
que la partie visible de l’iceberg, car 
c’est de cette partie dont parlent les 
patients. Le médecin ne va jamais 
demander ce qui a été fait dans la 
médecine traditionnelle, ou dans la 
prière ».

Le professionnel de santé, qui a 
besoin d’un certain nombre d’infor-

mations pour 
identifier la 
maladie et 
d é t e r m i n e r 
le traitement, 

a également ses propres non-dits : 
« Dans le cas des soins palliatifs, il 
doit annoncer la maladie incurable. 
Comment annoncer une telle nou-
velle alors que les moyens à disposi-
tion sont précaires ? Comment an-
noncer l’impuissance à guérir ? » 

Tout cela a des conséquences 
négatives sur la prise en charge du 
patient : « La famille n’écoute pas 
ce que dit le médecin. Ils utilisent 
d’autres médicaments, des rites. Le 
médecin ne comprend pas l’attitude 
des patients et peut les rejeter ». Pour 
éviter cela, le médecin doit pouvoir 
favoriser la communication, provo-
quer le dialogue sur les croyances 
et les recours aux autres formes de 
médecine. 

Les constats du Dr Pondy sont 
également documentés par les résul-
tats d’une enquête anthropologique 
menée par l’Université de Lausanne 
au Togo et en République Démocra-
tique du Congo, dans le cadre du 
projet mis en place par Médecins  

du Monde Suisse. Ceci confirme les 
besoins de formations destinées aux 
professionnels de la santé, dans le 
but d’améliorer la prise en charge de 
la douleur des patients vulnérables 
dans les pays du Sud, et justifie d’au-
tant plus l’axe d’intervention du pro-
jet basé sur les formations durables.

Valérie Clerc
Coordinatrice de projet

HAÏTI CAMEROUN

Comment annoncer  
l’impuissance à guérir ? 

Après Matthew,  
reconstruire pour mieux soigner

Alexander François coordonne depuis juin 2016 l’équipe 
de Médecins du Monde Suisse en Haïti.  
Après le passage de l’ouragan, il témoigne. 

Accès aux soins palliatifs pédiatriques 
dans les pays du Sud

Dr Angèle Pondy, onco-pédiatre à l’Université  
de Yaoundé et partenaire du projet, explique les défis 
de la mise en place de soins palliatifs pédiatriques  
au Cameroun. Entretien.

Dr Angèle Pondy, onco-pédiatre à Yaoundé  
et partenaire de Médecins du Monde

Haïtien, Alexander François coordonne les actions 
de Médecins du Monde Suisse depuis Petit-Goâve.

Participer à cette urgence  
est pour nous une nécessité
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PLAIDOYER

Le prix de la vie

Les prix de certains traitements pratiqués 
par l’industrie pharmaceutique en Suisse 
entravent l’accès aux soins pour tous. 

S i g n e z  l a  p é t i t i o n  p o u r 
fa i re  ba i sser  l e  p r i x  des  méd icaments 

s u r  w w w. l e p r i x d e l a v i e . c h

le cancer  
du sein,  

plus il est  
avance 

plus il est 
lucratif.

Nous vivons en Suisse un para-
doxe. Dans un pays pourtant riche 
et privilégié, 530’000 personnes 
sont touchées par la pauvreté et 
plus de 13 % de la population est 
menacée d’y tomber. Cette préca-
rité cachée doit nous alerter sur la 
capacité de la population – toute 
la population ! – à accéder aux 
soins de santé. Notre mobilisation 
contre le prix des médicaments 
s’adresse à tous, tant les pratiques 
sont indécentes. 

Le système de santé helvétique 
est malade car il ne permet plus 
d’aborder les coûts des prises en 
charges et des traitements. Dans le 
même temps, le principe de solida-
rité apparaît comme une nécessité 
noyautée par les intérêts individuels, 
étirée entre besoins de compétitivité, 
d’efficacité, d’efficience ou d’écono-
micité. Asphyxiés par les hausses 
successives des primes d’assurance-
maladie, les assurés constatent la 
réduction de leur revenu disponible 
moyen et l’effritement d’un système 
mis à mal par des pratiques très ren-
tables.

Répondre aux enjeux de santé 
publique liés aux populations en 
situation de vulnérabilité est la pré-
occupation première de Médecins 
du Monde Suisse. Aujourd’hui, notre 
action se veut plus large, peut-être plus 
ambitieuse. Nous ne parlons plus uni-
quement des enjeux sociaux de santé 
publique liés aux populations vulné-
rables mais nous dénonçons un dys-
fonctionnement qui touche l’ensemble 
de la population. Les prix imposés 
par les sociétés pharmaceutiques 
entravent l’accès aux soins pour tous. 
La conséquence est lourde pour les 

malades et l’ensemble des assurés, le 
système de santé étant dans l’impossi-
bilité d’absorber de tels coûts. 

Notre responsabilité est de dénon-
cer le prix indécent des médicaments 
et d’alerter sur le risque qu’il fait por-
ter sur notre système de santé tout 
entier. 

La campagne #leprixdelavie révèle 
les dysfonctionnements en matière 
de production et de fixation du prix 
des médicaments. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : le Sovaldi, pour soi-
gner l’hépatite C chronique, est vendu 
48’000 francs par patient, pour 3 mois 
de traitement. Le Keytruda, pour soi-
gner le mélanome, est vendu à 112’000 
francs par patient (traitement annuel). 
Le Glivec, pour soigner la leucémie 
est vendu 40’000 francs par an et par 
patient. 

Avec sa campagne, Médecins du 
Monde poursuit son action en faveur 
de l’accès aux traitements pour tous 
et demande aux autorités de favoriser 
un système de santé plus solidaire et 
d’intervenir pour faire baisser le prix 
des médicaments. Nous vous invitons 
à signer et à relayer la pétition en 
ligne adressée au Conseil fédéral sur  
www.leprixedelavie.ch

Antoine Morata
Responsable communication



#JeSuisMédecinsDuMonde
DONNONS LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES

FLEURISTE
Je suis

MÉDECINS
DU MONDE
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