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FIÈVRE HÉMORRAGIQUE LASSA
2018 n’a pas épargné le Bénin, 
la fièvre Lassa a tué cinq fois.
Médecins du Monde s’engage 
avec force pour anticiper et 
contrer les flambées 
épidémiques.
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PORTRAITS DE RÉFUGIÉS
Pour célébrer ses 25 ans d’activités, 
Médecins du Monde expose une 
série de portraits de personnes 
réfugiées en Suisse. Dans les yeux, 
une exposition à découvrir près 
de chez vous.
page 4
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dans les yeux
Le 8 février dernier, Médecins du 
Monde vernissait pour la première 
fois son exposition dans les yeux 
et ouvrait les festivités 
de son 25e anniversaire. 

à lire en page 4

informations 
www.medecinsdumonde.ch

Agenda
8 juin 2018 19 h 00  Assemblée générale

20 h 00  Conférence publique 
               - ENTRÉE LIBRE -

Les soins en santé materno-infantile 
dans l’aire de santé de Koupa-
Kagnam au Cameroun

avec Albert Legrand Fosso, 
anthropologue médical Ph.D, 
Université catholique de l’Afrique 
Centrale, Cameroun, Yaoundé.

Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac
             - PLACE DE LA GARE -

Informations :
www.medecinsdumonde.ch
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Edito
Arrivé il y a quelques semaines au poste de Direc-
teur de Médecins du Monde Suisse, j’ai découvert 
avec beaucoup d’enthousiasme une équipe très 
performante et motivée, qui soutient en Suisse et 
à l’étranger la mise en œuvre d’un programme 
d’assistance aux plus démunis.

Grâce à votre engagement, voilà déjà 25 ans que Médecins du 
Monde Suisse accompagne des femmes, des jeunes victimes de 
violences et des enfants, pour leur garantir un accès à la santé. 
Deux projets sont menés actuellement en Suisse, avec pour objec-
tif de fournir des soins et des conseils aux requérants d’asile, aux 
personnes sans statut légal et aux travailleuses du sexe. La Maison 
de Santé est une permanence médicale qui propose des consulta-
tions infirmières gratuites et confidentielles aux requérants d’asile 
et aux personnes en situation précaire. Les intervenantes sociales 
du projet PASS visitent les salons de prostitution pour fournir aux 
travailleuses du sexe des conseils en matière de santé et de pro-
tection.

Notre pays n’est pas épargné par la précarité : 615’000 personnes 
sont actuellement touchées par la pauvreté en Suisse. Cette vulné-
rabilité grandissante est une barrière d’accès aux soins inadmis-
sible dans le contexte d’une conjoncture économique favorable. 
Votre soutien est indispensable pour que nous puissions pour-
suivre nos projets, développer d’autres actions et proposer soins et 
réconfort aux plus vulnérables, aux victimes et aux exclus. 

Je me réjouis de continuer dans ce sens le travail entrepris par 
l’équipe dirigeante précédente et espère que vous aurez de l’intérêt 
et du plaisir à la lecture de votre journal terrains.

Jean Michel Jordan, Directeur

Brèves

medecinsdumonde.suisse

www.youtube.com/mdmch

MdM_Suisse

Vingt-cinq ! Toute l’équipe de Médecins du Monde Suisse 
est très heureuse de traverser avec vous cette année anniversaire. 
Notre ambition est intacte : soigner et témoigner en plaçant tous 
nos efforts auprès des populations en situation de vulnérabilité. 
Merci de tout cœur pour votre fidélité et votre confiance.

Le chiffre

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

Au Bénin, la Dre Nathalie Romain 
Glassey de l’Unité de médecines des vio-
lences et la Pr Silke Grabherr, directrice 
du CURML (CHUV-HUG) ont visité les 
projets et participé à un colloque dédié.

HAÏTI, 800 ÉCOLIERS SENSIBILISÉS 

Depuis le début de l’année, les séances 
de sensibilisation sur la santé sexuelle et 
les violences basées sur le genre dans les 
écoles de Petit-Goave et de Grand-Goave 
ont d’ores et déjà bénéficié à environ  
800 enfants.

Agenda
8 juin 2018 19 h 00  Assemblée générale

20 h 00  Conférence publique 
               - ENTRÉE LIBRE -

Les soins en santé materno-infantile 
dans l’aire de santé de Koupa-
Kagnam au Cameroun

avec Albert Legrand Fosso, 
anthropologue médical Ph.D, 
Université catholique de l’Afrique 
Centrale, Cameroun, Yaoundé.

Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac
             - PLACE DE LA GARE -

Informations :
www.medecinsdumonde.ch

  

1948 - 2018, DES CIVILS POUR CIBLES 

Palestine : Médecins du Monde Suisse 
et les 70 ONG de la plateforme AIDA 
condamnent les violences à l’encontre 
de manifestants pacifiques et l’assassinat 
de civils lors des dernières semaines. 
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EXPOSITION

Dans les yeux

A l’occasion de son 25e anniversaire, Médecins du Monde 
Suisse expose une série de portraits de femmes, d’hommes 
et d’enfants réfugiés en Suisse. Une route périlleuse et 
longue les a conduits face à nous. 

Découvrez en vidéo le projet 
de Médecins du Monde 
à la Maison de Santé. 

www.youtube.com/mdmch 

Les visages racontent l’instant 
d’une vie rattrapée par la guerre ou 
la persécution, les regards portent 
la marque d’un exil forcé au futur 
inconnu et incertain.

Le travail photographique pré-
senté a débuté en 2015, une année 
marquée par la crise de l’accueil des 
réfugiés en Europe, la plus impor-
tante depuis la deuxième guerre 
mondiale. La route des Balkans se 
ferme, l’Europe devient la destina-
tion la plus dangereuse au monde. 
En Grèce, 60’000 personnes sont 
stoppées dans leur exil. Médecins du 
Monde Suisse s’engage durant trois 
années dans la région de Thessalo-
nique et met notamment en place 
une prise en charge dans le camp 
d’Idomeni où près de 12’000 per-
sonnes vivent dans des conditions 
sanitaires et sécuritaires indignes. 

En Suisse aussi, Médecins du 
Monde adapte sa réponse sur le 
terrain et concentre ses activités 

de prise en charge des requérants 
d’asile et des personnes sans statut 
légal sous un seul toit, La Maison de 
Santé réunit les deux projets alors 
en cours dans le canton de Neuchâ-
tel : Accueil Santé Asile et Réseau 
Santé Migration. Située à La Chaux-
de-Fonds, la Maison de Santé est 
ouverte à toutes les personnes mi-
grantes en situation de vulnérabilité. 

Soigner et témoigner

Les 25 ans de notre association 
nous invite à consolider notre té-
moignage et à étendre notre plai-
doyer en faveur des personnes ex-
clues des systèmes de santé. Toutes 
les personnes photographiées ont 
été accompagnées par Médecins du 
Monde Suisse dans le cadre de ses 
activités dans les centres de requé-
rants d’asile du canton de Neuchâtel 
ou à La Maison de Santé située à La 
Chaux-de-Fonds. 
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EXPOSITION

Photographie : Pierre-William Henry

Né en 1948 à Cortaillod, Pierre-William Henry devient photographe professionnel en 
1967. Il partage son travail entre documentaires de voyage et photographie publicitaire 
et industrielle, il ouvre son studio en 1975, à Neuchâtel. Pierre-William Henry réalise de 
nombreux travaux qu’il expose et publie régulièrement, avec un attrait particulier pour le 
portrait. Il collabore comme photographe volontaire depuis plus de 20 ans avec Médecins 
du Monde Suisse.

Qamar, Somalie
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Formation à Parakou, dans le nord du Bénin. Les fièvres hémorragiques nécessitent 
une formation et la mise en place de structures de prise en charge très spécifiques.  
Photographie : Julio Martinez / MdM Suisse



terrains | N° 17 Printemps 2018

7   |   

BÉNIN

Fièvre hémorragique Lassa :
anticiper, coordonner et agir sans relâche.

La fièvre Lassa est une fièvre hémorragique virale 
aigüe, très contagieuse, qui est endémique au 
Nigéria, au Bénin, au Ghana, en Guinée, en Sierra 
Leone. Le Dr Jean-Pegy Assogba coordonne la 
réponse de Médecins du Monde au Bénin.

Au Bénin, la fièvre Lassa a été dia-
gnostiquée pour la première fois en 
novembre 2014 et depuis, le pays a 
connu trois flambées épidémiques. 
La dernière est celle de cette année 
avec au total 5 cas confirmés, tous 
décédés, 407 personnes identifiées 
comme ayant été en contact avec 
les personnes malades et suivies 
durant l’épidémie. 

La partie septentrionale du pays 
est la région la plus souvent concer-
née par ces flambées avec un risque 
permanent de propagation dans tout 
le pays. Quoiqu’ayant été déjà éprou-
vée par trois épisodes épidémiques, 
de 2015 à 2018, deux principales 
faiblesses subsistent dans la gestion 
de cette épidémie par les acteurs 
du système sanitaire : le manque 
d’anticipation et un véritable défaut 
de coordination des actions en cas 
d’épidémie. 

Depuis 2016, Médecins du Monde 
Suisse apporte son soutien au Bénin 
grâce la mise en place de différentes 
interventions dont la qualité et les 
retombées placent aujourd’hui l’or-
ganisation dans la sphère des parte-
naires privilégiés du Ministère de la 
Santé sur cette thématique. 

Une grande partie des profession-
nels étatiques formés à la prise en 
charge des cas au Bénin et mobili-
sés pour certains d’entre eux dans 

la gestion de l’épidémie cette année, 
sont issus des différentes formations 
assurées par Médecins du Monde. 
La plus-value de ces formations a été 
la mobilisation d’acteurs internatio-
naux ayant activement participé à la 
riposte lors de la grande épidémie 
Ebola en Sierra Leone et en Guinée. 
Ce qui a fait de ces formations, des 
moments très enrichissants de par-
tage d’expériences, très axés sur la 
pratique. Même le pool de profes-
sionnels antérieurement formé à 
la prise en charge par d’autres par-
tenaires et qui constitue l’équipe 
d’élites du pays, a été pris en compte 
par ces formations pour un renfor-
cement de leurs capacités. C’est dire 
l’intérêt qu’a suscité cet appui tech-
nique pour le pays. 

La construction du centre de 
prise en charge de Parakou, ville du 
Nord Bénin qui recense souvent le 
plus grand nombre de cas, a aussi 
bénéficié de l’appui technique de 
ces consultants experts mobilisés. 
Ainsi, leur contribution a permis de 
disposer aujourd’hui d’un centre qui 
respecte les normes en matière de 
prévention et contrôle des infections 
et adapté à la prise en charge des 
cas. Par ailleurs, les connaissances 
nécessaires pour faire fonctionner 
ce centre en période épidémique ont 
été aussi transmises aux différentes 
compétences identifiées par le Mi-
nistère de la Santé. 

Malgré toutes ces interventions, 
de grands efforts restent à être four-
nis par les différents acteurs (gou-
vernement, partenaires,…) pour 
parvenir à une plus grande efficacité 
de la lutte contre cette affection. 

Dr Jean-Pegy Assogba
Coordinateur médical au Bénin
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francs permettent de financer 25 kits
de prévention auprès des prostituées

francs permettent de financer le matériel
d’accueil et les besoins logistiques du personnel
de santé pour une semaine complète

Médecins du Monde a pour principe de mutualiser les dons sur l’ensemble de ses projets en fonction des besoins réels du terrain.

francs permettent de financer 
des soins dentaires urgents

Ici en Suisse, nous accompagnons chaque année les plus vulnérables. 
Merci d’être toujours des nôtres, votre soutien leur est essentiel.
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Médecins du Monde remercie i-COMMUNIC8 pour son soutien et appui technique en télécommunication au siège de l’organisation.


