
MEXIQUE
Au Chiapas, Médecins du Monde appuie le 
système de santé autonome mis en place 
par la population en raison du désintérêt 
de l’État mexicain pour la santé des mino-
rités. Entretien avec Montserrat Méndez, 
coordinatrice générale.
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PALESTINE
Quelques semaines après un cessez-le-feu 
fragile, les besoins humanitaires restent 
immenses à Gaza. Présent sur le terrain, 
Médecins du Monde fournit des médica-
ments, des soins et un soutien psycholo-
gique essentiel à la population.
page 4
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B., jeune gazaoui de 12 ans, se rendait chez sa tante pour fêter l’Aïd avec ses 
cousins, mais un obus d’artillerie l’avait précédé, tuant ses cousins et nièces 
et le blessant d’un éclat d’obus à la tête alors qu’il tentait de s’échapper.

Ce portrait a été réalisé par Motaz Azaiza, photographe à Gaza. Tout au long du 
conflit, il a continué de témoigner en images de la situation de son pays. 
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BRÈVES

L’engagement sans faille des équipes de Médecins 
du Monde sur le terrain et votre fidèle soutien 
nous ont permis de maintenir et d’adapter nos 
programmes, malgré les défis posés par la pandémie 
de Covid-19. Nous avons même été en mesure 
d’améliorer l’impact de nos actions, en Suisse et dans 
le monde. Alors que nous soutenions moins de 400 
victimes de violences en 2017, ce sont 2’883 victimes 

qui ont reçu une assistance psychosociale, médicale ou juridique en 
2020. La même année, nous fournissions un soutien psychosocial à 
plus de 11’000 patientes et patients souffrant de problèmes de santé 
mentale, et des soins palliatifs à 1’500 enfants atteints de maladies 
non guérissables. Nous avons également répondu aux demandes des 
autorités nationales et de la communauté internationale pour apporter 
notre contribution à la réponse Covid-19 dans 10 pays, dont la Suisse. 
Ces interventions nous ont permis de venir en aide à près de 750’000 
personnes en situation d’urgence.

Mais ces résultats encourageants ne doivent pas nous faire oublier 
les immenses défis que nous continuons à affronter. Korina Kanistra, 
coordinatrice générale de Médecins du Monde dans le Territoire 
palestinien occupé, était à Gaza pour identifier les besoins des victimes 
des récents affrontements, et coordonner la réponse d’urgence. Son 
témoignage dans ce journal est édifiant.

C’est ma successeuse Morgane Rousseau qui aura le privilège de 
s’adresser à vous dans l’édito du prochain journal terrains. Elle aura 
également la responsabilité de soutenir nos équipes, pour qu’elles 
puissent continuer à œuvrer au-delà des murs en Palestine, entrer 
dans les camps de réfugiés au Bangladesh, ou travailler dans les zones 
de non-droit en Haïti. C’est leur courage, leur capacité de négociation 
et leur persévérance qui nous donnent la possibilité de porter notre 
assistance aux populations les plus vulnérables.

Votre soutien est primordial pour que nous puissions continuer à agir, 
et garantir l’accès à la santé pour toutes et tous dans le monde.

Je vous remercie de vous engager à nos côtés.

Jean Michel Jordan, directeur

MEXIQUE
Après le Bénin, Médecins du Monde a mis en 
place l’exposition Zapatos Rojos (chaussures 
rouges) au Chiapas. Une oeuvre participative 
de l’artiste mexicaine Elina Chauvet pour 
dénoncer les violences basées sur le genre et 
rendre hommage aux victimes de féminicides. 

AU-DELÀ DES BARRIÈRES, 
SOIGNER ET TÉMOIGNER

VIE ASSOCIATIVE
Save the date ! 
L’assemblée générale 2021 de Médecins du 
Monde Suisse aura lieu le jeudi 9 septembre. 
Toutes les informations détaillées seront 
transmises aux membres de l’association 
dans le courant de l’été. 

 SUIVEZ-NOUS

https://www.facebook.com/medecinsdumonde.suisse
https://www.instagram.com/medecinsdumondesuisse/
https://www.twitter.com/mdm_suisse
https://www.youtube.com/user/mdmch
https://www.linkedin.com/company/medecins-du-monde-suisse/
https://www.instagram.com/p/COpO8bnHGm7/
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PALESTINE

À GAZA, SOIGNER LES CHOCS 
POST-TRAUMATIQUES À RÉPÉTITION

Quelques semaines après le cessez-le-feu du jeudi 20 mai, les 
besoins humanitaires restent immenses et l’heure est à la re-
construction dans la bande de Gaza. Après la guerre, soigner 
l’onde de choc  psychologique est un travail de longue haleine. 
L’équipe de Médecins du Monde s’y engage au quotidien.

Le bilan des victimes et blessés 
des raids israéliens menés pendant 
11  jours contre la bande de Gaza 
est lourd : 256 personnes ont été 
tuées, dont 66 enfants. Ainsi que 
des milliers de personnes blessées. 
Les tirs de roquettes lancés depuis 
Gaza ont fait quant à eux 12 morts 
côté israélien.

Notre aide face à un désastre 
humanitaire et sanitaire
Pour répondre à l’urgence, 
Médecins du Monde apporte 
une aide médicale de première 
nécessité, mais aussi une assistance 
psychologique essentielle sur le 
long terme. 

Au moins 30 centres de santé 
ont été endommagés ou détruits, 
comme la clinique Hala Al Shawa et 
l’unique laboratoire de dépistage 
pour le Covid-19 à la clinique Al-
Rimal (image ci-contre).

Dans le cadre de sa réponse d’ur-
gence, Médecins du Monde réé-
quipe deux salles d’urgences de 
deux hôpitaux clés de la zone : l’hô-
pital Al Nazar et celui de Beit Ha-
noun. Nous fournissons également 
des équipements et des médica-
ments, en collaboration avec le Mi-
nistère de la santé. Nous apportons 
des kits de dignité aux dizaines de 
milliers d’habitant·es qui ont fui leur 
foyer (71’000 personnes déplacées 
selon l’UNRWA). Il s’agit de kits 
sanitaires et d’hygiène de base, qui 
contiennent au moins vingt articles 
essentiels, notamment  : savon, ser-
viettes hygiéniques, linge, brosses 
à dents, dentifrice, shampooing, 
papier toilette, gel hydroalcoolique, 
sous-vêtements.

Soutien psychologique
Les récents bombardements ont 
des conséquences graves et du-
rables sur la santé mentale, en par-
ticulier pour les enfants. Comme le  
garçon en portrait sur notre couver-
ture, être âgé de 12 ans aujourd’hui 
à Gaza, c’est avoir traversé quatre 
guerres et des escalades de vio-
lences à répétition. C’est vivre au 
quotidien sous blocus dans une 
bande de terre de 45 km de long 
et 10 km de large aux frontières 

verrouillées. Cette situation insup-
portable provoque de nombreux 
traumatismes nécessitant un suivi 
psychosocial. C’est pour cette rai-
son que Médecins du Monde tra-
vaille depuis deux ans avec l’orga-
nisation locale SAWA, qui gère une 
ligne d’assistance téléphonique 

La clinique Al-Rimal et le bâtiment 
administratif du Ministère de la santé 
dans la ville de Gaza, 31 mai 2021

« Lors des premiers jours des 
bombardements, Médecins 
du Monde Suisse a fait un don 
urgent à la pharmacie centrale 
des hôpitaux de Gaza de 3000 
flacons de paracétamol et de 
2500 ampoules d’anesthésiant 
général et de sédatif pour les 
blessés graves des services de 
soins intensifs et des urgences 
des hôpitaux. La donation a 
permis de prendre en charge 
3500 patients. » 

Korina Kanistra, coordinatrice générale 
de Médecins du Monde dans le 
Territoire palestinien occupé
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gratuite, proposant un soutien en 
cas de détresse psychologique. Au 
cours des bombardements, les ap-
pels entrants ont augmenté de 33 % 
par rapport à mai 2020 (qui était 
déjà à un niveau record, en raison 
de la pandémie de Covid-19) et les 
sessions de conseil à distance  —  à 
savoir des entretiens de plus de 30 
minutes —  ont augmenté de 168 % 
par rapport à avril 2021. 

Korina Kanistra rapporte que les 
principaux symptômes signalés 
sont «  les crises de panique, le 
stress aigu, les tremblements et 
difficultés d’élocution lorsque les 
personnes révèlent leur expé-
rience traumatique, cauchemars, 
manque de sommeil. Les soignants 
expliquent que les enfants font 
des cauchemars et font pipi au lit 
la nuit, qu’ils ont peur du noir et 
de dormir seuls, qu’ils ont peur de 
s’éloigner de leurs parents et de 
socialiser avec les autres. »

Aider celles et ceux qui aident 
Fortement exposé·es aux horreurs 
du conflit, les intervenant·es de 
première ligne (équipes de sauve-
tage, pompiers, personnel médical 
et humanitaire, correspondant·es 
de conflit) bénéficient d’un pro-
gramme de suivi en santé mentale 
spécifiquement mis en place à leur 
intention. 

Éducation aux risques 
des restes explosifs de guerre
La police chargée de la neutrali-
sation des explosifs et munitions 
a évalué les bâtiments et les zones 
frappés par des projectiles et 
aurait neutralisé plus de 150 de 
ces engins en date du 20 mai. Des 
jeunes volontaires de toutes les 
communautés de Gaza participent 
également à la collecte et au net-
toyage des décombres dans les 
endroits les plus touchés. Dans ce 
contexte, l’éducation aux risques 
et les messages relatifs aux restes 
explosifs de guerre à l’intention des 
jeunes volontaires est primordial. 
Nous sensibilisons et diffusons le 
matériel de l’UNMAS (United Na-
tion Mine Action Service - Service 
de l’action antimines des Nations 
Unies) au sein de notre réseau d’or-
ganisations locales partenaires et 
autres centres de jeunesse.

Des moyens humains, matériels et 
financiers conséquents seront en-
core nécessaires pour assurer les 
besoins essentiels et pour aider les 
Gazaouis à surmonter cette nou-
velle tragédie.

Ci-dessus : les locaux de notre par-
tenaire, la coopérative Zeina à Beit 
Lahia, à proximité de la communauté 
bédouine, 31 mai 2021

 « Je suis dans ma dernière 
année de lycée, j’ai peur. Mon 
âme est fatiguée, j’ai peur de 
tout ce qui m’entoure. Je suis 
assise dans mon salon ; à tout 
moment, une bombe peut me 
frapper. J’ai peur de mon futur. 
J’ai besoin de votre aide. 
Dites-moi que je vais vivre et 
obtenir mon diplôme. »

Appel téléphonique d’une jeune fille 
de 17 ans sur la ligne d’urgence SAWA.
Les psychologues de la helpline offrent 
un soutien psycholoqique 7j/7 et 24h/24
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AU CHIAPAS, UN ENGAGEMENT POUR 
L’ACCÈS AUX SOINS DES MINORITÉS

Présent au Mexique en 1998 puis en continu depuis 2014, 
Médecins du Monde Suisse travaille dans un contexte où l’accès 
à la santé est un défi majeur pour les communautés indigènes. 
Entretien avec Montserrat Méndez, coordinatrice générale à 
San Cristóbal de Las Casas.

MEXIQUE

Pour faire face au désintérêt de 
l’État du Mexique pour la santé 
des minorités, un système de 
santé autonome a été mis en 
place par la population du Chia-
pas. L’équipe de Médecins du 
Monde travaille dans ce cadre 
très particulier, cette collabora-
tion influe sur l’ensemble de nos 
projets... 

Exactement, je dirais que la colla-
boration avec le système de santé 
autonome est précisément la par-
ticularité de notre travail sur le 
terrain. Le système autonome du 
Chiapas donne la priorité à des 
domaines tels que l’éducation, les 
activités productives et la santé. 
Depuis 1983, cette structure auto-
gérée s’est renforcée et a évolué 
en répondant aux besoins de la 
population. A ma connaissance, 
il n’y a pas de modèle équivalent 
ailleurs dans le monde. Médecins 

du Monde renforce ce système 
de santé autonome, en accom-
pagnant par exemple le proces-
sus de formation des promoteurs 
et promotrices de santé et des 
sages-femmes traditionnelles. 
Nous collaborons également à la 
création de matériel pédagogique 
et à l’amélioration de l’accès aux 
fournitures et aux équipements 
médicaux. Notre travail bénéfi-
cie directement au système de 
santé public autonome. De cette 
manière, la population est un ac-
teur de la promotion de sa santé, 
permettant dans le même temps 
le développement de la vie de la 
communauté.

Au Chiapas, la situation de la vio-
lence contre les femmes et les 
filles est alarmante. Quelle est la 
réponse de Médecins du Monde 
Suisse ?

Au Mexique, la législation oblige 
l’État à mettre en œuvre des 
actions de prise en charge et de 
prévention de la violence contre 
les femmes. Mais en réalité, tout 
cela est terriblement négligé par la 
classe politique. Face à ce constat 
et à l’urgence de la situation, nous 
travaillons dans les écoles, les 
quartiers et avec les profession-
nels de la santé. Nos actions de 
sensibilisation mettent en lumière 
les problèmes des violences ba-
sées sur le genre. Nous animons 
des ateliers et des activités avec 
les parents, les enseignants et le 

personnel de santé. Oui, tout cela 
est important et génère un chan-
gement dans la perception des 
violences, et cela grâce à la mobi-
lisation de la population. Cette 
année, à San Cristóbal de Las 
Casas, les jeunes — essentiellement 
des adolescentes — ont partagé des 
messages très forts sur l’égalité et 
contre les violences dans diffé-
rents endroits de la ville. Et notre 
voix porte ! Grâce à nos cam-
pagnes à la radio, nous savons que 
le 80 % de la population de la ville 
a entendu notre plaidoyer. 

La pandémie de coronavirus 
frappe lourdement le Mexique. 
Toute l’équipe est mobilisée 
pour apporter des soins adaptés.

Le Chiapas, dans le sud-est du 
Mexique, est l’État qui réalise pro-
portionnellement le moins de tests 
Covid-19 sur l’ensemble du pays. 
San Cristóbal de Las Casas est la 
deuxième municipalité avec le plus 
grand nombre de cas de Covid-19 
du Chiapas. Cela signifie que 
l’État fait face à la pandémie pra-
tiquement les yeux fermés, et que 
la population gère sa santé avec 
les moyens dont elle dispose, avec 
un soutien médical quasi inexis-
tant. Nos priorités sont claires. 
Premièrement, nous œuvrons sur 
le terrain pour augmenter l’accès 
aux tests. Deuxièmement, nous 
garantissons une prise en charge 
adaptée tout en assurant un suivi 
étroit des personnes positives, 
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afin d’atténuer l’anxiété et identi-
fier les éventuelles complications 
à temps. Enfin, nous travaillons 
à réduire le poids de la détresse 
mentale individuelle et collective 
liée à la pandémie. Notre projet 
Covid-19, intègre l’identification, 
la prise en charge et l’orientation 
des cas de violences basées sur 
le genre, qui ont connu une forte 
augmentation en raison des me-
sures de confinement. 

État du Chiapas

5’217’908
 habitants 

40 % 
de la population n’a pas 

d’accès aux services de santé

« Notre travail bénéficie 
directement au système 
de santé public autonome. 
De cette manière, 
la population est un acteur 
de la promotion de sa santé, 
permettant dans le même 
temps le développement de 
la vie de la communauté. »
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donateurs@medecinsdumonde.ch
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www.medecinsdumonde.ch

Votre engagement
nous permet 
d’agir au quotidien

Souhaitez-vous 
devenir membre 
et participer à la 
vie associative de 
Médecins du Monde ?
Votre cotisation annuelle de CHF 50.- nous permet 
de poursuivre notre action en faveur de l’accès à la 
santé pour toutes et tous.

Envoyez-nous votre demande à 

donateurs@medecinsdumonde.ch ©
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