
GRÈCE
Sur les îles comme sur le continent, 
la pandémie de Covid-19 aggrave 
une situation déjà complexe et 
représente un défi supplémentaire 
pour la gestion de la santé. Nos 
équipes se mobilisent. 
page 6

LIBAN
Suite à la catastrophe survenue 
mardi 4 août à Beyrouth, Médecins 
du Monde a renforcé ses activités 
sur place, fournissant notamment 
un soutien psychologique à la 
population lourdement touchée. 
page 4
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Médecins du Monde intervient sur l’île grecque de Lesbos pour répondre à l’énorme incendie 
survenu le 9 septembre dernier dans le camp de réfugiés de Moria. 
Plus de 12’000 hommes, femmes et enfants sont sans abri et en besoin urgent d’aide humanitaire. 
Chaque contribution compte - Merci de votre engagement ! 

sur le terrain
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Depuis la création de la première association 
Médecins du Monde en France en 1980, le 
réseau n’a cessé de se développer. Médecins du 
Monde Suisse a été le troisième à le rejoindre 
en 1993. Ce sont aujourd’hui 16 chapitres qui le 
constituent, actifs dans des projets nationaux 
et à l’international.

Alors que chacune des associations est indépendante, elles 
coopèrent toutes pour se renforcer mutuellement et améliorer 
l’impact de leurs interventions. Actuellement, Médecins du 
Monde Suisse a entrepris de collaborer avec plusieurs autres 
chapitres pour soutenir la prévention et la réponse Covid-19. En 
Haïti, nos programmes bénéficient d’un financement de Médecins 
du Monde USA. Nous coopérons avec Médecins du Monde Japon 
pour soutenir ensemble des interventions au Bangladesh, dans un 
échange de fonds et d’expertise technique. Enfin, depuis plusieurs 
mois, nous collaborons avec Médecins du Monde Grèce pour 
renforcer leurs actions Covid-19 dans les camps de réfugiés du 
pays. Fort de ce soutien, Médecins du Monde Grèce a ainsi pu très 
rapidement intervenir pour apporter des secours aux migrants de 
Lesbos, qui ont tout perdu lors de l’incendie du camp de Moria.

Pour un réseau fort, il faut des maillons forts. Médecins du Monde 
Suisse en est un dispositif important. Son expertise médicale, la 
formation et la disponibilité de son personnel, ainsi que son vaste 
réseau de généreux donateurs institutionnels et privés en sont les 
pierres angulaires.

Votre soutien nous est indispensable pour poursuivre la 
construction d’un réseau efficace, capable de fournir un accès 
durable à la santé à toutes personnes en situation de vulnérabilité.
Je vous remercie de vous engager à nos côtés en répondant avec 
générosité à cet appel.

Nous sommes toutes et tous Médecins du Monde.

Jean Michel Jordan, directeur

Brèves

medecinsdumonde.suisse

www.youtube.com/mdmch

MdM_Suisse

SUISSE
En collaboration avec sept structures 
d’accueil installées dans le canton de 
Vaud, Médecins du Monde lance dès 
la fin d’année 2020 un nouveau projet 
visant à renforcer l’accès aux soins 
pour les personnes sans-abri.

PALESTINE 
La pandémie de Covid-19 augmente 
de manière significative les pensées 
suicidaires. Médecins du Monde 
soutient le Ministère de la Santé pour 
améliorer la prévention et la prise en 
charge des jeunes en détresse.

HAÏTI
Médecins du Monde Suisse est présent 
depuis quelques années à Petit-Goâve 
ainsi que Grand-Goâve et développe 
depuis peu de nouvelles activités à 
Port-au-Prince, notamment dans le 
quartier de Martissant et à Cité Soleil.

La force d’un réseau
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Liban
Soigner les blessures qui ne se voient pas

Dans un Liban meurtri par plusieurs décennies d’attentats et 
de guerres, l’explosion du 4 août a ébranlé la capitale et 
réveillé chez certains les blessures du passé. Dans le quartier 
ravagé de Karantina, proche des ruines du port, Médecins du 
Monde effectue du porte-à-porte pour apporter un soutien 
psychologique à la population.

INTERNATIONAL - LIBAN

A Beyrouth, l’explosion du 4 
août qui a dévasté une partie 
de la ville, provoqué la mort de 
plus de 180 personnes et blessé 
des milliers d’autres est certai-
nement le drame de trop, après 
des décennies de conflits dans 
le pays du cèdre. Fin août, près 
de 300’000 personnes étaient 
toujours sans-abri, leurs maisons 
ayant été détruites ou endom-
magées par la déflagration. 
Dans le quartier de Karantina, 
longeant le port, la plupart des 
habitants ont tout perdu. Pour 
tenter de les aider à surmonter 
ce traumatisme, l’équipe de 
Médecins du Monde, constituée 
d’un travailleur social, de psy-
chologues et d’infirmières, leur 
propose un soutien psycholo-
gique. 

« Ils parlent et ils vous 
disent que ça leur permet 
de se sentir mieux, d’éva-
cuer la colère »
NOELLE JOUANE, PSYCHOLOGUE, RESPONSABLE 

DU PROGRAMME SANTÉ MENTALE AU LIBAN POUR 

MÉDECINS DU MONDE

 
Après l’évaluation des besoins, 

nous avons rapidement perçu 
que les gens avaient besoin 
de parler de ce qu’ils ont vécu. 
Nous avons notamment délivré 
des soins de santé mentale plus 

spécifiques aux familles, car « de 
nombreux enfants présents lors 
du drame vivent désormais avec 
la peur. Certains ont des troubles 
du sommeil ou font pipi au lit, 
d’autres craignent d’aller dehors 
et de croiser des personnes bles-
sées », explique Noelle Jouane, 
psychologue, responsable du 
programme santé mentale au 
Liban pour Médecins du Monde.

Dans un contexte social, éco-
nomique et sanitaire déjà extrê-
mement fragile, aggravé par la 
pandémie de Covid-19, la prin-
cipale préoccupation de Méde-
cins du Monde est l’impact psy-
chologique de cette tragédie sur 
la population. Outre l’installation 
d’une tente médicale dans le 
quartier de Karantina permet-
tant d’apporter des soins en san-
té mentale aux personnes dans 
le besoin, l’équipe est essentiel-
lement allée à la rencontre des 
familles, en porte-à-porte. Une 
permanence téléphonique a 
également été mise en place et 
la clinique mobile de notre par-
tenaire libanais Amel Association 
International a circulé dans les 
zones les plus impactées.

Un soutien dans la durée
Plus de deux mois après 

l’explosion, la population 
de Beyrouth reste hébétée, 

livrée à elle-même face à ce 
nouveau traumatisme. Par une 
écoute attentive et un soutien 
psychologique spécifique, notre 
équipe reste mobilisée auprès 
des personnes vulnérables. 

 

• Des kits médicaux d’urgence 
ont été envoyé sur place, 
pour venir en aide à plus de 
20’000 personnes.

• Un soutien psychologique 
est proposé à la population. 

• Nos équipes continuent 
d’assurer les vaccinations et 
des soins pour les maladies 
chroniques.

• Les activités de prévention 
liées à la Covid-19 sont 
elles aussi maintenues : 
distribution d’équipements 
de protection (gel, masque) 
et sensibilisation aux gestes 
barrières.

Pour venir en aide aux 
victimes de l’explosion, 
Médecins du Monde a 
renforcé ses activités : 
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Médecins du Monde est opérationnel au Liban depuis 
1990, où il dispose d’une mission de 40 personnes et de 
nombreux bénévoles. Tous sont sains et saufs et se sont très 
rapidement concentrés sur l’évaluation des besoins et la 
détermination de la meilleure réponse possible. Les acti-
vités du programme de santé mentale en cours ont été 
adaptées à l’urgence actuelle.
Médecins du Monde soutient cinq centres de santé et une 
clinique mobile dans la vallée de la Bekaa, une région 
qui accueille un grand nombre de réfugiés. Grâce aux 
équipes sur place, les victimes du conflit syrien ainsi que 
les Libanais les plus vulnérables peuvent recevoir gratuite-
ment des traitements et des médicaments. 

Médecins du Monde au Liban
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GRÈCE - COVID-19

Covid-19 et crise migratoire,
la double peine pour des milliers de familles

La pandémie du nouveau coronavirus aggrave une situation 
déjà tendue en Grèce. A la demande des autorités, Médecins 
du Monde s’est mobilisé pour renforcer les capacités du 
système de santé. Tout en continuant à fournir un accès aux 
soins aux plus vulnérables, nos équipes sur le terrain effectuent 
de la prévention et distribuent des kits d’hygiène

En Grèce, le premier cas 
confirmé de Covid-19 est appa-
ru en février 2020. Rapidement, 
trois établissements accueillant 
des migrants sur le continent 
ont signalé des cas, tandis que 
sa propagation au sein de la 
population grecque, tant sur le 
continent que dans les î les, s’est 
poursuivi. A la mi-mai, on comp-
tait 197 cas confirmés parmi les 
demandeurs d’asile du pays − 
dont les premiers cas détectés 
parmi les demandeurs d’asile de 
l’î le de Lesbos − et autant de cas 
placés en quarantaine.

Manque de matériel et de 
ressources humaines

Le pays est confronté à une 
pénurie de capacités de dépis-
tage, ainsi que de lits pour les 
soins intensifs critiques (moyenne 
de 6,3 lits pour 100’000 per-
sonnes contre une moyenne de 
11,5 dans l’Union européenne). 
Sur les 605 unités de soins inten-
sifs officiellement en service se-
lon l’agence nationale de santé 
publique, seules 557 étaient 
fonctionnelles au mois de juin 
en raison d’un manque de per-
sonnel. 

Malgré un ratio élevé de mé-
decins pour 100’000 personnes, 
la Grèce compte parmi les pays 
de l’Union européenne où les 

besoins en matière de santé sont 
les moins traités, un ménage sur 
dix déclarant ne pas pouvoir se 
faire soigner en cas de besoin. 
Les services de santé disponibles 
sont fortement concentrés dans 
les centres urbains, tandis que 
les zones rurales sont confron-
tées à des pénuries de person-
nel et d’infrastructures. 

« En raison de la pandé-
mie, nos opérations sont 
ciblées sur les personnes 
les plus vulnérables qui 
sont marginalisées. Sa-
chant que toute crise a un 
impact sur la vie de ces 
personnes, nous travaillons 
intensivement là où la dis-
tanciation sociale, l’accès 
aux services médicaux et 
la couverture des besoins 
de base ne sont pas pos-
sibles »  CHRISTINA TSOROU, INFIRMIÈRE 

POUR MÉDECINS DU MONDE GRÈCE

Réponse à la Covid-19
La réponse à la Covid-19 de 

Médecins du Monde repose sur 
trois piliers thématiques : la sen-
sibilisation, la prévention et la 
protection au sein des commu-
nautés ; l’appui aux structures de 
santé ; le soutien et les soins de 
santé mentale pour le personnel 
de première ligne et la popula-
tion. 

Les activités mises en œuvre 
bénéficient du soutien de la 
Direction du développement et 
de la coopération (DDC).

A la mi-septembre, Médecins 
du Monde a notamment distri-
bué 4310 kits d’hygiène (c’est-
à-dire 4310 désinfectants pour 
les mains, 8620 masques et 4310 
savons) à 4546 bénéficiaires du 
programme en Grèce.

Nécessité du maintien des 
programmes réguliers

Parallèlement, il est essen-
tiel pour Médecins du Monde 
de maintenir les programmes 
réguliers en apportant une 
aide essentielle à la population 
grecque et immigrée. Une sus-
pension des activités de soutien 
au travail de santé communau-
taire, aux installations sanitaires 
et aux services de santé spécia-
lisés aurait des conséquences 
désastreuses.

D’ores et déjà présente à 
Lesbos, l’équipe de Médecins du 
Monde Grèce a très rapidement 
pu intervenir dans le camp de 
Moria, ravagé par les flammes 
le 9 septembre dernier, laissant 
dans le désarroi plus de 12’000 
hommes, femmes et enfants.
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Nos activités en Grèce

- Distribution de kits d’équipement de protection au personnel de 
santé grec.

- Mise à disposition du personnel grec, travaillant dans les hôpitaux 
publics, de services gratuits de traduction à distance dans les 
principales langues parlées par les demandeurs d’asile.

- Formation d’unités médicales mobiles pour le triage des cas 
suspects parmi les communautés migrantes et grecques et 
l’orientation vers les services appropriés, conformément aux 
directives de l’agence nationale de santé publique.

- Sensibilisation aux gestes barrières avec le personnel grec et 
les demandeurs d’asile, menées par une équipe d’infirmières 
et de promoteurs de santé, dans les centres, les camps, les 
appartements et les hôtels.

- Distribution de kits d’équipement de protection et d’hygiène aux 
demandeurs d’asile.

- Création d’un service à distance de soutien en santé mentale 
pour les demandeurs d’asile et la population grecque isolée et 
dans le besoin, fournissant des premiers secours psychologiques, 
un suivi individuel et l’orientation vers des services spécialisés.
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Médecins du Monde Suisse
Rue du Château 19
2000 Neuchâtel / Suisse

info@medecinsdumonde.ch
+41 (0)32 725 36 16
CCP 12-16220-6

www.medecinsdumonde.ch

Votre soutien nous permet 
de continuer à offrir un 

accès à la santé pour toutes 
et tous et de répondre de 
manière adéquate à la 

pandémie de Covid-19, en 
Suisse et à travers le monde.

Merci pour votre don
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Médecins du Monde 
sur le terrain,

plus que jamais !


