
UKRAINE
Après une année de guerre, la popula-
tion ukrainienne fait face à une crise 
sanitaire sans précédent. Bilan d’une 
année interminable pour les personnes 
touchées par les hostilités.
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TURQUIE & SYRIE
Depuis le 6 février, le réseau Médecins 
du Monde apporte des soins médi-
caux et psychologiques aux victimes 
des séismes, ayant fait plus de 50’000 
morts. Les besoins restent immenses.
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sur le terrain

Ces dernières années, les flux migratoires se sont accrus à l’échelle internationale en raison 
de conflits sociaux et politiques, de catastrophes naturelles, de persécutions, de violations 
ou d’abus des droits humains. Certaines personnes migrent aussi dans l’espoir de trouver une 
meilleure vie ailleurs. 

Le Mexique constitue le principal couloir migratoire du monde et la porte d’entrée vers les 
États-Unis. Chaque jour des personnes d’Asie centrale, d’Afrique, des Caraïbes, d’Amérique 
centrale et du sud entreprennent un long chemin vers le nord. Depuis 2021, nous assistons 
à une véritable odyssée au cours de laquelle des personnes sont victimes d’agressions, de 
kidnappings, de maladies, de violences sexuelles et de harcèlement de la part de certaines 
autorités locales et de groupes criminels voués à la traite d’êtres humains. Face à cette situation 
d’urgence humanitaire, Médecins du Monde a lancé en janvier un projet à la frontière sud 
du Mexique offrant des services de soins médicaux, de soins psychologiques et une prise en 
charge des cas de violences basées sur le genre. 

Notre équipe multidisciplinaire dispense ces soins à travers une clinique mobile, qui nous 
permet de maintenir une flexibilité et couvrir des zones à l’accès difficile pour les services de 
santé. De même, nous collaborons avec les autorités du système national de santé publique 
pour référer les patient·es qui nécessitent des soins spécialisés.

Nouvelle 
intervention 
à la frontière 
sud du Mexique 
pour faciliter 
l’accès à la santé 
aux personnes 
migrantes.
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BRÈVES
L’année 2022 débutait avec un déchaîne-
ment de violence humaine. Si proche de 
nous, au cœur de l’Europe, la guerre se 
déployait dans toutes ses atrocités et nous 
rappelait notre vulnérabilité.

L’année 2023 débutait avec un déchaîne-
ment des forces naturelles. Un séisme d’une 
rare puissance frappait la Turquie et la Syrie 
le 6 février dernier. 

C’est dans ces moments de grande vulnérabilité que le réseau inter-
national de Médecins du Monde se mobilise le plus fortement et de-
vient un levier de réactivité puissant. Des collègues ont perdu la vie 
dans ces catastrophes. Mais c’est bien leur vie et leur travail qui ont 
permis de créer des liens forts avec les populations affectées – bien 
avant que les catastrophes ne surviennent. Et ce sont bien ces liens 
forts qui permettent aujourd’hui aux équipes de Médecins du Monde 
d’agir rapidement, avec les populations et en bonne intelligence avec 
l’ensemble des acteurs engagés.

Ces crises font également jaillir leur lot d’injustices. Dépenses éper-
dues pour l’armement d’un côté, difficultés d’accès humanitaires aux 
victimes d’un séisme de l’autre, réorientation des financements inter-
nationaux aux dépens de crises plus sourdes : les enjeux politiques 
ne sont jamais loin. Par son indépendance et son impartialité, par son 
ancrage particulier dans les sociétés, Médecins du Monde trouve tou-
jours une manière d’atteindre les populations. 

La course continue contre ces injustices forme le lit de la rivière de 
nos activités. Cette course se prépare et se transforme en marathon 
lorsque l’œil des médias s’éloigne et que les crises s’enlisent. 

Plus de 10 ans après le tremblement de terre en Haïti qui nous avait 
toutes et tous profondément marqués, Médecins du Monde est tou-
jours présent aux côtés de la population haïtienne. Et quand les finan-
cements se détournent pour aller répondre à de nouvelles urgences, 
ce sont les donateurs privés qui nous donnent la possibilité de conti-
nuer à agir. L’urgence, c’est de soigner durablement !

Morgane Rousseau, directrice

RESTONS CONNECTÉ·E·S

 SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

ÉCOLES DÉMOLIES AU BULLDOZER
Dans les Territoires palestiniens occupés, 
les droits à l’éducation des enfants sont de 
plus en plus souvent mis en danger par le 
gouvernement israélien. Médecins du Monde 
y apporte une aide psychologique d’urgence 
aux victimes de violences liées à l’occupation.

PRÉVENIR LES BURN OUT DES 
HUMANITAIRES
Alors que le conflit s’éternise, le réseau 
Médecins du Monde fournit un soutien psy-
chologique aux réfugié·es ukrainien·nes, mais 
aussi aux humanitaires de première ligne 
dans un pays voisin de l’Ukraine, la Moldavie. 

SOIGNER DURABLEMENT

https://www.facebook.com/medecinsdumonde.suisse
https://www.instagram.com/medecinsdumondesuisse/
https://www.linkedin.com/company/medecins-du-monde-suisse/
https://www.twitter.com/mdm_suisse
https://www.youtube.com/user/mdmch
https://www.instagram.com/p/CnWkKirIrnB/
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SÉISMES EN TURQUIE ET EN SYRIE,
MÉDECINS DU MONDE AVEC LES VICTIMES

Depuis le 6 février, le réseau Médecins du Monde intervient en 
urgence afin d’apporter des soins médicaux et psychologiques 
aux victimes de la catastrophe. Les régions touchées sont 
dévastées, les besoins immenses. 

TURQUIE & SYRIE

« A Antakya, où nous intervenons, 
la ville s’est vidée. Les habitant·es 
ont fui vers des villages limitrophes, 
qui n’ont pas été touchés, ou rejoint 
les grandes villes, comme Istanbul. 
Antakya est devenue une ville fan-
tôme. En parallèle, les bâtiments 
endommagés commencent à être 

détruits, on relance l’électricité, 
nécessaire au fonctionnement des 
centres de santé. Les personnes 
qui restent à Antakya ne veulent 
plus dormir à l’intérieur de leur 
maison, elles sont traumatisées », 
commente Hakan Bilgin, Président 
de Médecins du Monde en Turquie. 

Médecins du Monde fournit 
des services de soins de santé 
primaires et des médicaments aux 

populations affectées. Les besoins 
en soutien psychologiques sont 
immenses.

Suite à la catastrophe, Médecins du 
Monde a immédiatement évalué les 
besoins des victimes à Antakya, et 
mené des opérations de recherche 

et sauvetage afin de dégager les 
victimes des décombres. Des 
équipes mobiles, composées d’un 
médecin, d’infirmier·ères et de psy-
chothérapeutes, sont actuellement 
déployées. Nous distribuons éga-
lement des médicaments, couver-
tures, vêtements chauds, essentiels 
aux personnes qui doivent dormir 
dans le froid hivernal, sont sans-
abri et terrorisées par les répliques 
très nombreuses.

Syrie : une situation alarmante
Dans le Nord-Ouest de la Syrie, la 
situation est particulièrement alar-
mante. Des millions de personnes, 
affectées par 12 ans de conflit et 
dépendantes de l’aide humani-
taire, ont été fortement touchées. 
De plus, la destruction d’Antakya, 
un des points d’acheminement de 
l’aide humanitaire à destination de 
la Syrie, réduit encore davantage 
la capacité à aider la population 
syrienne. 

La situation catastrophique à la 
frontière turque avec la Syrie a 
des conséquences sur la capacité 
des organisations humanitaires à 

 
 
LA FAMILLE  
MÉDECINS DU MONDE  
EN DEUIL

Quatre de nos collègues sont 
décédé·es suite à ces séismes. Nos 
équipes sont en deuil. Nos pensées 
s’adressent au Dr. Mohamad Shahin, 
coordinateur de programme en 
Syrie, et sa famille, qui ont perdu la 
vie à Hatay ; au garde Ziad Salim, à 
la sage-femme Zahia Elomer, et au 
technicien de laboratoire Osama 
Elabod, décédés à Afrin en Syrie. 
La mort de nos collègues est une 
nouvelle dévastatrice pour tous les 
membres de notre organisation. Nous 
adressons aux familles nos sincères 
condoléances.
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Ayse est psychologue Médecins du Monde. Dans une tente dressée juste après le séisme, à Harbiye, elle 
accompagne Seuf, un jeune garçon de 3 ans et demi. © Olivier Papegnies / Médecins du Monde

 fournir de l’aide au Nord-ouest de 
la Syrie. La province turque d’Ha-
tay, où se trouve le bureau régional 
de Médecins du Monde Turquie, 
était un des points d’acheminement 
de l’aide humanitaire à destination 
de la Syrie et de nombreuses ONG 
humanitaires y sont présentes. La 
ville est aujourd’hui complètement 
dévastée, ce qui réduit encore 
notre capacité à fournir de l’aide à 
la population syrienne.

Médecins du Monde renforce ses 
opérations d’urgence dans toutes 
les régions touchées par la catas-
trophe et nous nous préparons à 
fournir un soutien à long terme 
aux populations qui en ont besoin.

Les équipes de Médecins du 
Monde soignent les personnes 
blessées dans les centres médi-
caux à Afrin et à Idlib, déploient 
une équipe médicale mobile et 
apportent également un soutien 
psychologique dans les com-
munautés et les camps. A Alep, 

notre organisation évalue les be-
soins des personnes affectées. 
Enfin, à Kobane, Médecins du 
Monde mobilise une équipe de 
nuit d’urgence au centre de santé 
Mishtanauer, et apporte une aide 
psychologique à des centaines 
de personnes qui vivent dans des 
tentes autour de la ville. 

EN SYRIE
Depuis 2018, dans le Nord-ouest de la Syrie,  
Médecins du Monde fournit des soins de santé primaires, des 
services de santé sexuelle et reproductive et des services de 
santé mentale et de soutien psychosocial dans 14 structures 
de santé et un centre de soins obstétricaux et néonatals 
d’urgence de base. Médecins du Monde apporte aussi une 
réponse aux épidémies et à la crise nutritionnelle actuelle. 

Depuis août 2022, Médecins du Monde travaille également 
dans les régions contrôlées par le gouvernement, par l’in-
termédiaire de plusieurs partenaires. 

EN TURQUIE
Depuis 2015, Médecins du Monde met en oeuvre des pro-
grammes à Antakya pour fournir aux personnes réfugiées 
et migrantes un accès gratuit aux soins de santé, et à des 
services de santé mentale et de soutien  psychosocial. 
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UKRAINE

L’ACCÈS AUX SOINS EN UKRAINE :  
UN LONG PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES

Après une année de guerre, la population ukrainienne fait face 
à une crise sanitaire sans précédent. Un an après le début de 
l’offensive russe du 24 février, Médecins du Monde fait le bilan 
de douze mois interminables pour les personnes touchées par les 
hostilités.

Crise sanitaire sans précédent
Malgré les efforts des autorités de 
santé publique ukrainiennes pour 
répondre aux besoins de la popu-
lation civile, l’accès aux soins reste 
extrêmement difficile. Il est devenu 
pénible dans les zones rurales d’ac-
céder aux centres de santé. Ponts 
détruits, routes minées, transports 
publics compromis, tant d’obs-
tacles qui empêchent la population 
d’accéder à la santé. 

En raison des combats et des bom-
bardements qui ont rythmé les 
douze derniers mois, plus de 750 
infrastructures de santé ont été 
partiellement ou totalement dé-
truites.
Dans les zones ou les affronte-
ments sont les plus violents, de très 
nombreuses personnes ont quitté 
leur foyer en quête de sécurité, 
craignant nuit et jour de nouvelles 
attaques, vivant avec l’incertitude 
et la douleur. 

Soutien de Médecins du Monde
Cette situation représente un 
défi pour garantir l’accès humani-
taire. Médecins du Monde œuvre 
depuis huit ans déjà en Ukraine, 
mais nous continuons de ren-
contrer de sérieux problèmes 
pour accéder à certaines régions. 
Malgré tout, nous continuons à 
soutenir les centres de santé qui 
s’efforcent chaque jour de relever 
le défi de soigner les malades mal-
gré les interruptions fréquentes 
d’électricité et de chauffage. Il est  

primordial de fournir les médica-
ments et l’équipement dans l’es-
poir de sauver un maximum de vies. 

Nous venons en aide aux personnes 
qui étaient déjà vulnérables avant 
la guerre, telles que les personnes 
souffrant de maladies chroniques, 
les personnes handicapées, les 
personnes âgées, les femmes en-
ceintes et les personnes atteintes 
du cancer.

La santé mentale est égale-
ment mise à rude épreuve. Les 
Ukrainien·nes vivent des événe-
ments traumatisants, sans espoir 
que les tensions ne s’apaisent. 

De plus, certaines personnes 
déplacées continuent d’être tou-
chées directement par les bombar-
dements, ce qui anéantit tout sen-
timent de sécurité. C’est pourquoi 
Médecins du Monde inclut des psy-
chologues dans ses unités mobiles.
En outre, Médecins du Monde 
organise des séances de groupes 
psychologiques ainsi que des for-
mations en santé mentale pour les 
infirmier·ères, les sages-femmes, 
les travailleur·euses sociaux·ales et 
d’autres membre du personnel de 
santé. Nous offrons également un 
soutien par le biais d’une ligne d’as-
sistance téléphonique en matière 
de santé mentale.

ON ESTIME À 

5,3 MILLIONS
LE NOMBRE DE PERSONNES 
DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DU PAYS2

18,6 MILLIONS
DE PERSONNES ONT QUITTÉ 
L’UKRAINE1

2,3 MILLIONS
DE PERSONNES ONT ÉTÉ 
TOUCHÉES PAR MDM AU TRAVERS 
D’ACTIVITÉS VARIÉES

PLUS DE 
18 000
CIVILS ONT ÉTÉ TUÉS  
OU BLESSÉS EN UKRAINE 

29 000
PERSONNES 

ONT BÉNÉFICIÉ 
DE SOINS DIRECTS 

AUPRÈS DE MDM

7 000 MORTS  
ET 11 000 
BLESSÉS3 
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Plaidoyer de Médecins du Monde 
MdM appelle toutes les parties 
impliquées dans le conflit à assurer 
un accès humanitaire sans entrave. 
Toutes les violences contre les civils 
et le personnel humanitaire ainsi 
que contre les infrastructures civiles 
doivent cesser. Malgré des besoins 
humanitaires croissants, notamment 
dans l’est et le sud de l’Ukraine, 
l’accès humanitaire aux territoires 
contrôlés par la Russie continue 
d’être refusé et il est quasiment 
impossible pour le personnel huma-
nitaire d’atteindre les communautés 
qui en ont le plus besoin. Les orga-
nisations humanitaires appellent la 
communauté internationale à mener 
un plaidoyer urgent et ciblé pour 
l’accès humanitaire aux niveaux les 
plus élevés et comme une priorité à 
part entière. 
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CLINIQUES MOBILES 
ONT ÉTÉ DÉPLOYÉES 
PAR MDM POUR VENIR 
EN AIDE 
AUX PERSONNES 
LES PLUS 
VULNÉRABLES 

PLUS DE  
800
ATTAQUES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES 
CONTRE LES ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ DEPUIS 
LE DÉBUT 
DU CONFLIT 
GÉNÉRALISÉ4 

ON ESTIME À

14,5 
MILLIONS  
LE NOMBRE  
DE PERSONNES 
QUI ONT BESOIN 
D’UNE ASSISTANCE 
SANITAIRE  
EN UKRAINE5 

17  

14 
PARTENAIRES LOCAUX 
ONT ÉTÉ SOUTENUS 
PAR MDM

91
STRUCTURES DE SANTÉ 
ET 

CENTRES 
COMMUNAUTAIRES 

TEMPORAIRES 
ONT ÉTÉ SOUTENUS  

PAR MDM

120  

1 HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés)
2 Matrice de suivi de déplacement de l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) ; consultée en janvier 2023.

3 HCDH (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme) ; mise à jour du 23 janvier 2023.
4 Système OMS de surveillance des attaques visant les services de santé  

(Surveillance System for Attacks on Health Care of World Health Organization - WHO)
5 Selon le health cluster (en anglais) : https ://reports.unocha.org/en/country/ukraine/card/4WkSLakFjw/
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VOTRE DON REND POSSIBLE 

UNE AIDE D’URGENCE  

DANS LA DURÉE ! MERCI 


