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w 12,2 millions de personnes ayant besoin

d’une aide humanitaire*

w 7,6 millions de déplacés*

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT SOCIAL
Médecins du Monde est convaincue que tout changement durable passe par « le développement
du pouvoir d’agir » des populations sur leur santé. Leur empowerment, empoderiamento ou
« capabilité » guide l’action de l’association. Les bénéficiaires sont associés à la conception, à
l’animation et à l’évaluation de ses programmes.
Médecins du Monde croit en la justice sociale comme garante d’une égalité devant la santé,
du respect des droits fondamentaux et d’une solidarité collective.
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w 8,6 millions de personnes ayant besoin
Centres de soins

SOIGNER
Guidés par la déontologie médicale, en s’appuyant sur les besoins et la collaboration des communautés, Médecins du Monde veut donner aux populations un accès réel à la santé, dans toutes ses
composantes physiques, mentales et sociales.
TÉMOIGNER & PLAIDER
Au-delà de l’indignation et de la révolte, Médecins du Monde cherche à révéler l’intolérable pour
mieux le dénoncer. L’association interpelle les pouvoirs nationaux et internationaux pour faciliter
l’accès aux soins et promouvoir le respect des droits humains. Elle milite pour des systèmes de
santé organisés par la puissance publique, accessibles à tous et fondés sur les principes d’équité
et de solidarité. Elle rejette la marchandisation de la santé et de l’humain.
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Mouvement de professionnels militants engagés, bénévoles et salariés, Médecins du Monde soigne,
témoigne et, s’enrichissant des différences, accompagne les populations dans leur volonté de changement social. L’association recherche une forme d’équilibre entre ici et là-bas, entre programmes
d’urgence et de long-terme, entre connaissance médicale et savoir profane, entre financements
publics et dons privés. Cet équilibre participe de sa pertinence et de son originalité.
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Médecins du monde,
une ONG médicale

crise syrienne
& IRAKIENNE

Camp de fortune établi
dans un village abandonné
du Kurdistan irakien.

w l’intervention de Médecins du Monde

en Syrie, en Irak, en Jordanie et au Liban
Depuis le début de la guerre en 2011, les violences envers les populations civiles syriennes n’ont fait que s’intensifier et se complexifier sans qu’aucune issue politique ne se dessine. De nombreuses régions sont régulièrement
bombardées et les populations civiles sont victimes de violations des droits humains et d’exactions, sous le feu
croisé des forces gouvernementales, de l’armée syrienne libre et de factions extrémistes comme l’organisation
État islamique.

w Quelles sont

nos actions ?
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Le conflit a coûté la vie à plus de 250 000 personnes. Des milliers d’autres ont été blessées, arrêtées ou torturées. La violence, la peur, la destruction des infrastructures et des moyens de subsistance alimentent un exode
à grande échelle à l’intérieur de la Syrie et vers les pays voisins. Attaques aériennes sur les hôpitaux, violence
contre les professionnels de santé, utilisation de structures médicales comme lieux de torture et problèmes
d’approvisionnement ont causé l’effondrement du système de santé syrien.

| syrie

Plus de 12 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, mais malgré l’ampleur des besoins, l’accès aux
populations reste désespérément limité par une situation sécuritaire très instable et une hostilité de nombreux
acteurs du conflit envers les organisations humanitaires internationales. Néanmoins, depuis octobre 2012,
Médecins du Monde organise l’accès à des services de santé dans des régions du nord de la Syrie et apporte
un soutien constant aux médecins syriens qui aident les blessés et les malades dans tout le pays. Médecins du
Monde soigne également les centaines de milliers de Syriens ayant fui vers le Liban, la Jordanie et la Turquie,
et soutient ces pays dans leur réponse à l’afflux de réfugiés qui déstabilise leurs systèmes de santé.

Depuis octobre 2012, Médecins du Monde travaille avec des infirmières
et des médecins syriens afin de fournir des soins de santé primaires et de
santé sexuelle et reproductive aux Syriens rassemblés dans les camps dans
la région d’Idlib-nord, près de la frontière turque. Médecins du Monde gère
actuellement quatre cliniques fixes et deux mobiles, ainsi qu’un centre qui
accueille plus spécifiquement les femmes et les enfants.

Les combats qui touchent depuis 2014 le nord et l’ouest de l’Irak ont par ailleurs conduit plus de trois millions
d’Irakiens à se déplacer. Yézidis, chrétiens ou musulmans, tous ont fui pour échapper à la progression rapide
de l’organisation État islamique. Les habitants directement exposés, les populations déplacées à l’intérieur du
pays, les réfugiés venus de Syrie et les populations des régions d’accueil sont autant de victimes directes ou
indirectes de ce conflit. Pour soutenir ces millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire urgente,
Médecins du Monde est présent depuis décembre 2014 dans les camps de déplacés du Kurdistan irakien
et dans le gouvernorat de Kirkouk, ainsi que depuis novembre 2014 dans les camps de réfugiés irakiens en
Turquie, dans le sud de l’Anatolie.
Pour dénoncer ces tragédies humaines, Médecins du Monde met en place des campagnes médiatiques et de
plaidoyer. Fidèle à son mandat, l’organisation dénonce les violences contre les civils, les malades, les blessés,
les professionnels de santé et appelle à un arrêt des hostilités afin d’apporter une aide adaptée à ceux qui en
ont désespérément besoin.

Accès aux soins de santé primaires pour les déplacés
syriens

Soutien à des médecins et centres de soins en Syrie
L’association appuie également des partenaires syriens et fournit, via la
Turquie et la Jordanie, plus de 25 centres de santé et équipes mobiles
en Syrie, notamment dans les gouvernorats d’Idlib et Alep. Médicaments,
équipement et consommables, autant de matériel indispensable qui
manque cruellement en ces temps de guerre.

 oins postopératoires et de rééducation
S
aux réfugiés syriens en Turquie
Médecins du Monde soutient par ailleurs des centres de soins postopératoires des deux côtés de la frontière turco-syrienne à Reyhanli (Turquie) et
à Sarmada (Syrie). Des patients opérés ailleurs pour des blessures traumatiques y sont pris en charge. Médecins du Monde cherche à améliorer la
qualité des soins en formant le personnel à la prise en charge des victimes
du conflit, mutilées et traumatisées.

| IRAK
Donner accès à des soins de santé primaires
Médecins du Monde intervient dans les camps de la région de Dohuk, au
Kurdistan irakien. Dans les camps de Dawodia et de Chamisko, des équipes
médicales proposent aux populations déplacées et extrêmement fragilisées des soins de santé primaires et de santé sexuelle et reproductive, des
soins pédiatriques, un soutien psychosocial, du dépistage nutritionnel et des
séances d’éducation à la santé.

| jordanie

| LIBAN

Accès à des soins de santé de qualité pour les
réfugiés syriens et les Jordaniens vulnérables

Soins de santé de qualité pour les réfugiés syriens et
les Libanais vulnérables

Depuis mars 2012, Médecins du Monde assure un accès gratuit à des soins
de santé primaires de qualité pour les Syriens ayant fui vers la Jordanie.
Dans les gouvernorats du nord qui accueillent le plus de réfugiés syriens,
Médecins du Monde a mis en place et équipé en médicaments essentiels
un centre de santé à Ramtha et un dans le camp de Zaatari. Les réfugiés
peuvent ainsi accéder à des soins de base, mais aussi être suivis en cas
de maladies chroniques. L’association organise également des ateliers
d’éducation à la santé, vaccine les jeunes enfants, propose des services de
planification familiale et de suivi de grossesse.

Depuis mai 2012, Médecins du Monde accompagne ses partenaires libanais
afin de donner un meilleur accès à des soins de santé de qualité aux réfugiés
syriens et aux Libanais vulnérables. Cela passe par un soutien financier,
un approvisionnement en médicaments essentiels, un renforcement des
capacités des équipes médicales et de nouveaux recrutements. Médecins
du Monde se concentre par ailleurs sur la santé mentale, avec des équipes
dédiées présentes dans les centres de santé pour identifier les besoins, donner des consultations et orienter les patients.

Une action de santé mentale a par ailleurs été développée : des psychologues et des équipes communautaires sont présents dans les centres
de santé, ainsi que dans les zones urbaines et dans le camp de Zaatari.
Les médecins généralistes des centres sont formés à la détection des
personnes souffrant de troubles mentaux qui, pour les plus graves, sont
orientés vers des services plus spécialisés.
Médecins du Monde a par ailleurs réhabilité les structures de santé des
zones rurales de Ramtha. Une clinique mobile dédiée aux maladies chroniques a été mise en place, et des formations du personnel du ministère de
la Santé sont organisées.

Plus au sud, dans le gouvernorat de Kirkouk, Médecins du Monde a mis
en place trois cliniques mobiles en 2015 pour répondre à l’afflux majeur
de nouveaux déplacés et aux besoins des populations hôtes. Des soins de
santé primaires (y compris des soins de santé sexuelle et reproductive) et
un soutien psychosocial leur sont proposés.

Dans la vallée de la Bekaa et dans le sud de Beyrouth, Médecins du Monde
soutient l’association Amel dans la gestion de trois centres de santé et une
unité médicale mobile, et aide deux autres centres de santé. Ces centres
ont été créés des années avant la crise syrienne pour répondre aux besoins
médicaux de communautés libanaises vulnérables, mais sont, depuis le
début du conflit syrien, submergés par l’afflux massif de réfugiés. Par ailleurs,
les centres de santé n’étant pas toujours accessibles pour les Syriens dispersés dans de nombreux villages et campements de la vallée de la Bekaa,
de nouvelles structures ont dû être créées, telles que la clinique mobile de
Médecins du Monde et Amel.

Clinique mobile de
Médecins du Monde.

Campement dans la vallée
de la Bekaa.

Accès aux soins de santé primaires pour les réfugiés
Irakiens en Turquie
Par ailleurs, en partenariat avec une ONG turque, l’association intervient
auprès des Irakiens et Syriens réfugiés de l’autre côté de la frontière, dans
les camps de Diyarbakir et Batman. Des soins de santé primaires et psychosociaux y sont dispensés.
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