
NICARAGUA & ZIMBABWE
Fournir un accès à la santé pour toutes et 
tous, c’est aussi s’assurer de la qualité des 
infrastructures à disposition. Médecins 
du Monde a reconstruit des centres de 
santé après l’ouragan Idai au Zimbabwe et 
rénové un hôpital au Nicaragua.
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SUISSE
Depuis une année, Médecins du Monde 
Suisse soigne et accompagne les per-
sonnes sans-abri. La pandémie et le froid 
précarisent encore un peu plus cette 
population. Notre engagement et notre 
solidarité sont plus que jamais nécessaires. 
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sur le terrain

Le 25 novembre, les équipes de Médecins du Monde Suisse ont participé 
tout autour de la planète à la campagne #OrangezLeMonde de l’ONU pour 
marquer l’engagement de notre association dans la prévention et la lutte 
contre les nombreuses inégalités, discriminations et violences de genre.
Ce jour-là, comme tous les autres de l’année, Médecins du Monde s’engage 
pour mettre fin aux violences basées sur le genre.

Ensemble, mobilisons-nous ! 
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BRÈVES
Encore une vague. Elle arrive juste pour les fêtes, 
juste avec les premières neiges. Des pénuries de 
jouets au risque de fermeture des stations de 
ski ; des limitations de réunions à l’annulation des 
spectacles de fin d’année : elle vous préoccupe 
et vous inquiète peut-être, comme nous. 

Cet infirmier en soins intensifs sait déjà qu’il 
passera plus de temps à l’hôpital qu’à la maison 
avec ses enfants pendant les fêtes. Et cette 
femme sans-abri qui cherche encore un endroit 

chauffé pour passer la nuit, elle sait que ses poumons supporteraient 
bien mal un nouveau virus… elle s’inquiète déjà de devoir s’approcher 
d’une structure de santé si sa fièvre remonte. Et cette épouse qui craint 
qu’un nouveau confinement puisse l’empêcher de se réfugier chez ses 
amies lorsque son mari violent rentrera le soir. Et cet adolescent qui 
traîne dans un township près de Pretoria et baisse la tête car si son école 
ferme à nouveau, il devra remettre sa capuche pour aller jouer les grands 
durs avec le gang d’à côté. Et ce petit patient à Managua qui ne pourra 
toujours pas chercher le réconfort dans le sourire de ses soignants 
lorsqu’ils lui injecteront une nouvelle fois le produit de sa chimiothérapie. 
Et ce gouvernement d’Afrique de l’Ouest, incapable de rivaliser avec les 
milliards mis sur la table par les gouvernements des pays privilégiés pour 
commander des vaccins encore brevetés et protéger efficacement sa 
population… Conscient pourtant que ses quelques respirateurs ne sont 
pas très utiles quand l’électricité commence à vaciller.  

Tant de personnes dans le besoin aux quatre coins de la planète. Tant de 
combats qui nous rappellent que si les malheurs n’ont pas d’échelle, leur 
invisibilité est un poison. Médecins du Monde soigne et témoigne pour 
lever les barrières d’accès à la santé. Vous pouvez nous accompagner 
dans ces combats. Vous nous permettez d’apporter humanité, écoute 
et soins à cette femme sans-abri. Vous rendez possible l’accueil et 
l’accompagnement de cette épouse battue. Vous financez des cours 
de sport pour cet adolescent de Pretoria, la réhabilitation d’un espace 
adapté pour ce petit patient à Managua. Vous nous accompagnez 
dans nos combats pour la levée des brevets, pour les tests, vaccins et 
médicaments contre la Covid-19. 

Encore une…

Encore une vague, peu importe, notre voilier est déterminé à venir en 
aide aux plus vulnérables, ici comme là-bas. 

Morgane Rousseau, directrice

RESTONS CONNECTÉ·E·S

 SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

PAS DE PROFIT SUR LA PANDÉMIE
Médecins du Monde milite pour la levée de 
la propriété intellectuelle sur les vaccins, tests 
et traitements anti-covid. Nous exigeons 
de l’UE et de la Suisse de protéger la santé 
des populations et non pas les profits des 
industriels.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
Au Bénin, suite à une action de plaidoyer de 
Médecins du Monde Suisse, un module de 
formation pour la prise en charge des victimes 
de violences basées sur le genre a été intégré 
au cursus de l’École nationale de police.

ENCORE UNE…

https://www.instagram.com/p/CWYbi85o7ik/
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
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VIVRE DANS LA RUE 

Depuis une année, Médecins du Monde Suisse prend en charge 
les personnes sans-abri dans le canton de Vaud. 800 personnes 
en situation de précarité ont déjà bénéficié d’un bilan de santé, 
de soins et d’un soutien psychologique ou social au cours de 
plus de 1’700 consultations.

SUISSE

L’hiver est là et dormir dehors tue.  
La pandémie fragilise encore plus 
une population totalement pré-
carisée et invisibilisée. Combien 
sont-ils ? Qui sont-ils ? En Suisse ro-
mande, on estime que 500 femmes 
et 1500 hommes n’ont pas de domi-
cile, aucun refuge à soi pour passer 
la nuit au chaud. Ces conditions 
extrêmes ont des conséquences 
énormes sur la santé physique et 
mentale.

Dans les centres d’accueil

En collaboration avec 7 centres 
d’hébergement d’urgence dans 
le canton de Vaud, Médecins du 
Monde a ouvert en novembre 2020 
un projet renforçant l’accès aux 
soins pour les personnes sans-abri, 
avec le soutien de la Chaîne du 
Bonheur, de la Loterie Romande et 
de la générosité de nos donatrices 
et donateurs. Chaque soir, une in-
firmière et un infirmier se déplacent 
à Yverdon-les-Bains,  Lausanne, 
 Renens et Vevey afin de proposer 
des consultations gratuites, ano-
nymes et sans rendez-vous aux per-
sonnes qui vivent dehors. 

Souvent sans médecins de pre-
mier recours et sans suivi médical 
régulier, les personnes sans-abri 
constituent des usagers fréquents 
des services des urgences. Comme 
l’explique Valentina Sardella, res-
ponsable des programmes en 
Suisse, « le projet de Médecins 
du Monde offre des soins, du ré-
confort, de la chaleur humaine. 
En réalité, notre prise en charge 

bénéficie à l’ensemble du système 
de santé car il permet notamment 
de réduire le recours aux services 
d’urgences ». 

Des conditions de vie précaires

Durant les 8 premiers mois d’acti-
vité, 236 permanences infirmières 
ont eu lieu de manière hebdoma-
daire au sein des différentes struc-
tures bas seuil. 
Les consultations infirmières 
prennent en charge des situations 
diverses qui pour beaucoup sont 
liées aux conditions de vie pré-
caire: peu ou pas de revenu, iso-
lement social, absence de domi-
cile ou irrégularité du statut légal, 
méconnaissance des procédures 
pour l’accès aux soins gratuits, non 
connaissance des langues parlées 
en Suisse.  

Lors des consultations, le rôle 
de l’infirmière et de l’infirmier 
est d’évaluer les problématiques 
de santé (dépister, identifier les 
situations à risques), offrir un lieu 
d’écoute (pour rassurer, répondre 
aux questions, sensibiliser, conseil-
ler) et réorienter les personnes au 
sein du réseau, selon les besoins 
identifiés. 
Plus précisément, sur la première 
année du projet, les quatre princi-
paux motifs de consultations sont 
des troubles psycho-sociaux (19%), 
des affections cutanées (17%) – 
principalement des plaies et des 
infections cutanées –, des douleurs 
musculo-squelettiques (15%) et des 
affections cardio-vasculaires (13%). 

Face au froid

Depuis le 1er décembre dernier, 
le dispositif hivernal en ville de 
 Lausanne propose un total de 240 
lits chaque nuit jusqu’à fin avril 
2022. La permanence infirmière 
de Médecins du Monde s’adapte 
constamment aux besoins et éten-
dra également sa capacité de prise 
en charge durant l’hiver. Face au 
froid, l’isolement n’est pas possible.    

En Suisse, l’accès à la santé pour les 
personnes sans-abri est aussi une 
affaire de solidarité. 

Je n’imaginais pas qu’il 
puisse y avoir en Suisse 
une telle précarité. Invi-
sible, cette population de 
personnes sans-abri est 
hors-radars et on n’a pas 
connaissance de cette mi-
sère. Notre projet permet 
également de visibiliser ce 
public.

Gaël Glories
Infirmier pour le projet Sans-abri
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Invisibles à nos yeux, les personnes sans-abri vivent dans une précarité extrême. 
Grâce à votre générosité, Médecins du Monde offre des soins et un soutien. 
Ensemble, soignons aussi l’injustice. 
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NICARAGUA & ZIMBABWE

DÉVELOPPER ET RENFORCER  
LES CENTRES DE SANTÉ

Fournir un accès durable à la santé pour toutes et tous, c’est aussi 
s’assurer de la disponibilité d’infrastructures et d’équipements 
fonctionnels. Au Nicaragua et au Zimbabwe, Médecins du Monde 
reconstruit, rénove et modernise des cliniques afin de garantir 
une prise en charge de qualité pour les patient·e·s.

ZIMBABWE

Médecins du Monde a lancé 
son programme au Zimbabwe en 
2019, après que le cyclone Idai ait 
dévasté une partie des districts 
de Chimanimani et Chipinge, à 
l’est du pays. En collaboration 
avec des partenaires locaux, nous 
avons réhabilité trois centres de 
santé fortement endommagés 
par la catastrophe naturelle. En 
manque criant de matériel, ces 

cliniques ont également reçu des 
dons d’équipements médicaux 
essentiels, ce qui a contribué à 
l’amélioration des services de 
soins de santé de manière géné-
rale. 

Ces trois cliniques sont 
 aujourd’hui entièrement fonction-
nelles.

Des centres de santé construits 
avec et pour la communauté 
Plus de 90 % de la main d’œuvre 
et des matériaux fournis pour 
ces travaux de réhabilitation 
proviennent de la région. Cela a 
profité à l’économie locale, les 
habitant·e·s ayant bénéficié des 
revenus du projet.

NICARAGUA

Au Nicaragua, nous menons de-
puis bientôt sept ans un projet 
destiné à soulager la souffrance 
et à préserver la qualité de la 

vie des enfants quand la guéri-
son n’est plus possible. En 2020, 
l’équipe s’est occupée de 220 
enfants de l’Hôpital pédiatrique 
de La Mascota à Managua et de 
14 autres qui ont bénéficié d’un 
suivi à domicile.
 
Alors qu’initialement notre in-
tervention avait débuté dans le 
cadre d’un projet pilote de taille 
modeste, il compte désormais 
80% des patient·e·s en soins 
palliatifs pédiatriques en prove-
nance d’autres départements et 
hôpitaux de tout le pays. Afin de 
prendre en charge ces nombreux 
enfants, nous avons étendu notre 
action et amélioré les infrastruc-
tures et équipements à disposi-
tion.

Un pavillon modernisé dédié aux 
enfants en soins palliatifs
Un nouveau pavillon modernisé 
dédié aux patient·e·s en soins pal-
liatifs pédiatriques a été inauguré 
le 20 octobre 2021 au sein du ser-
vice d’oncologie de l’Hôpital pé-
diatrique La Mascota à Managua 
au Nicaragua.

Les réhabilitations que Médecins 
du Monde a réalisées permettent 
d’offrir les premières chambres 
isolées pour les enfants en soins 
palliatifs et une zone de communi-
cation diagnostique adaptée.
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A la clinique Ngorima au Zimbabwe, 
les toits ont été remplacés et 

l’intérieur entièrement rénové. 
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Un espace modernisé à l’Hôpital 
pédiatrique La Mascota à 
Managua au Nicaragua 

Prise en charge d’un patient à 
l’Hôpital pédiatrique La Mascota 
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UN ACCÈS AUX SOINS POUR LES SANS-ABRIS 
Un podcast de Médecins du Monde Suisse enregistré 
en septembre-octobre 2021, au coeur des structures 
d'hébergement d'urgence du canton de Vaud.
A découvrir sur www.medecinsdumonde.ch 
et sur les principales plateformes d’écoute

Votre solidarité est un cadeau 
pour les personnes sans-abri.
Merci pour votre soutien !
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