
L’accès aux soins: 
Une lutte quotidienne pour les  

populations victimes de crises humanitaires
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Introduction

Quand tu es malade, tu vas voir ton médecin. 
Quand tu te blesses gravement, on t’amène

aux urgences et quand tu dois te faire opérer
en urgence, cela se fait dans les 24 heures.

Malheureusement tous les enfants de ton âge 
n’ont pas la même chance. Dans les pays en 

développement, les pays en conflit ou encore ceux 
qui sont dévastés par des catastrophes naturelles, 

l’accès aux soins est une lutte quotidienne.

Dans les trois histoires courtes qui suivent 
découvre le quotidien de Najib d’Afghanistan, de 

Rhoda du Soudan du Sud et de Jay des Philippines.

Najib, 15 ans

Rhoda, 11 ans

Jay, 11 ans
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Najib*, le fils d’Amir*, a 15 ans. Il a été blessé lors  
d’affrontements à la tombée de la nuit. Amir transportera 
son fils à l’hôpital dès l’aube, si les coups de feu cessent.

Après une journée de marche, Amir trouve un abri 
pour passer la nuit et se protéger des combats et des  
bombardements. Il veille toute la nuit sur Najib qui 
s’affaiblit d’heure en heure.

Amir n’a pas de voiture et n’a pas d’argent pour se faire 
véhiculer. Najib est de plus en plus faible et ne peut pas 
marcher. Il faut trouver un moyen pour le transporter.

Dès le lever du soleil, ils repartent. Les routes sont 
périlleuses et Amir a de plus en plus de mal à pousser la 
brouette. Il sent la fatigue et les courbatures, mais pas le 
temps de faire une pause: la vie de Najib en dépend.

L’hôpital le plus proche se trouve à 43 kilomètres. Ce sont 
deux jours de marche sur des routes non asphaltées, parfois 
dangeureuses, qui les attendent.

En fin d’après-midi, Amir et Najib atteignent enfin 
l’hôpital. 
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Rhoda* a 11 ans. Elle a du quitter son village comme de 
nombreux autres Sud-Soudanais pour fuir les combats. 
Avec sa mère, Hiba*, son frère de 8 ans, Samir*, et son 
autre frère de 11 mois, Abit*, qu’elle porte sur son dos, ils 
marchent depuis 2 jours.

Rhoda et sa famille s’endorment aussitôt. Cela fait 
quelques jours qu’ils n’ont pas dormi dans un endroit 
calme et sécurisé. Leur sommeil est tellement profond que 
même la pluie torentielle qui s’abat sur la camp ne peut 
pas les réveiller.

Après quatre jours de marche sous 40°C, Rhoda et sa 
famille arrivent enfin dans un camp de réfugiés. Ils 
espèrent pouvoir s’y installer et avoir accès à des soins 
médicaux car Abit est très faible depuis deux jours.

Le lendemain matin, Hiba et Rhoda se retrouvent les pieds 
dans l’eau en sortant de la tente. Tout le camp semble 
inondé. Impossible d’y circuler. L’eau a même atteint 
l’intérieur des tentes. 

Après des heures d’attente, c’est enfin leur tour. Ils 
s’enregistrent, donnent leurs noms, leurs âges et le 
nom du village d’où ils viennent. Puis, tout juste avant 
la tombée de la nuit, on leur donne une petite tente, leur 
nouveau domicile.

De telles inondations empirent les conditions de vie, déjà 
inacceptables, des 25 000 réfugiés. Les services médicaux 
du camp doivent être temporairement interrompus. Pour 
ne rien arranger, les eaux stagnantes dans ces zones de 
surpopulation vont favoriser la propagation de maladies.
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Aux Philippines, des typhons plus ou moins puissants 
détruisent tout sur leur passage. Ainsi, de nombreuses 
îles se retrouvent anéanties. C’est sur une des ces îles 
qu’habitent Jay* et sa sœur Ligaya* avec leur père 
Bayani*.

Trois jours plus tard, Jay ne peut plus marcher. Sa plaie au 
pied s’est infectée car ils n’avaient plus de pansements ni 
de crème antiseptique chez eux. Le typhon a tout emporté. 
Bayani ne sait pas quoi faire, il espère juste que l’infection 
ne va pas s’aggraver.

Jay a 11 ans et Ligaya en a 5. Ils jouent sur la plage. Le 
dernier typhon a été très violent, leur mère a disparu depuis 
ce jour, alors Jay essaye comme il peut de divertir sa sœur. 
Il la taquine et lui court après.

Cela fait maintenant plus d’une semaine que Jay s’est 
blessé et son état empire. Il a des courbatures dans tout 
le corps et se tord de douleur, il a attrapé le tétanos et a 
absolument besoin de soins médicaux.

Jay ne regarde pas où il met ses pieds et finit par se blesser 
à cause d’un débris. Les habitants de l’île n’ont pas encore 
eu le temps de déblayer la plage, d’autres dégats sont 
prioritaires comme la reconstruction des habitations.

Mais comment atteindre les services de soins médicaux 
quand on vit sur une petite île de moins de 100 habitants, 
sans ligne téléphonique, ni bateau?
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Et au Luxembourg?

Au Luxembourg la question ne se pose pas, les 
soins médicaux sont accessibles à tous. Nous 
avons des services ambulanciers, des hôpitaux, 
des pharmacies et surtout une caisse nationale 
de santé.

Mais imagine un instant que tu doives affronter 
les obstacles auxquels sont confrontés 
Najib, Rhoda et Jay. Sous quelles formes se 
présenteraient-ils au Luxembourg? Et que ferais-
tu pour y remédier? En effet, l’inaccessibilité 
des soins de santé n’est pas une fatalité:   
des solutions existent. Aide-nous à les trouver !

H Ô P I T A L
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Un banquier en sort et se dirige vers la voiture accidentée. 
Il tend à Daniel un contrat d’hypothèque de sa maison. 
Daniel n’a pas assez d’argent pour couvrir les frais 
médicaux, ni le transport à l’hôpital.

Daniel n’a pas le choix et signe le contrat, le banquier se 
retourne, prend son téléphone et donne son feu vert pour 
l’arrivée des secours.

En Afghanistan, le coût constitue un des premiers 
obstacles  à l’accès aux soins de santé. Deux personnes sur 
trois vivent avec moins d’1 euro par jour alors que les soins 
médicaux et le transport à l’hôpital peuvent coûter entre 30 
et 100 euros.

Une voiture a perdu le contrôle sur l’autoroute et a percuté la 
glissière de sécurité. Daniel* et son fils Pit* sont bloqués 
dans le véhicule.

Pit est inconscient, Daniel décide d’appeler Air Rescue pour 
qu’on s’occupe de lui au plus vite.

Un hélicoptère arrive cinq minutes plus tard.
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Colle ici la

carte solution*

Aide-nous à trouver une solution

Retrouve tes cartes solutions à la page 21!

Obstacle:

le coût
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 Les oBsTacLes aux soins De sanTé - le MAnque de sPéciAlistes dAns un doMAine

Le médecin cherche dans plusieurs tiroirs et sort un 
téléphone de sa poche. Il compose le numéro d’un ami 
spécialiste.

Tout en préparant le vaccin, il lui demande conseil : « Le 
vaccin contre le tétanos, c’est bien l’étiquette bleue? C’est 
quoi le dosage? Je pique dans le bras hein?...»

Sur le terrain, il faut former des personnes pour venir 
en aide aux nombreux patients. Les personnels de santé 
qualifiés manquent cruellement.

Sally est assise dans la salle d’attente d’un médecin. On 
l’appelle.

Le médecin ne sait plus pourquoi Sally est là et le lui 
demande.

Elle lui rappelle que c’est pour renouveler un vaccin et lui  
tend son carnet de vaccination.
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Colle ici la

carte solution*

Aide-nous à trouver une solution

Retrouve tes cartes solutions à la page 21!

le manque de spécialistes

Obstacle:
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En fin d’après-midi, elles arrivent enfin à la pharmacie. La mère de Charlotte donne l’ordonnance de sa fille au 
pharmacien mais celui-ci les regarde d’un air triste. La 
plupart des rayons sont vides. La pharmacie n’a plus été 
approvisionnée depuis 3 semaines.

Dans les pays en guerre comme la Syrie, les populations 
civiles ont beaucoup de mal à se procurer des médicaments. 
Même soigner un simple rhume devient difficile.

Charlotte* est malade et doit suivre un traitement régulier. 
Elle vient annoncer à sa mère qu’elle n’a plus de cachets.

Toutes les deux se mettent en route. Elles vont devoir 
traverser quelques champs et quelques villages.

Elles marchent depuis 5 bonnes heures quand elles 
atteignent enfin une ville.
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Colle ici la

carte solution*

Aide-nous à trouver une solution

Retrouve tes cartes solutions à la page 21!

Obstacle:

les ruptures de stock
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Trouve un titre & 

complète les légendes de cette histoire.

En République centrafricaine, on compte 1 médecin pour 
55.000 habitants, ce qui est très peu. C’est comme si au 
Luxembourg il n’y avait que 9 médecins pour toute la 
population, donc imagine le temps que tu devrais attendre 
pour te faire soigner.

Une voiture roule à toute vitesse direction l’hôpital. Au volant, le père de Marie* s’inquiète pour sa fille qui 
s’est coupé la main et qui, depuis, n’arrête pas de saigner. 

H Ô P I T A LH Ô P I T A LH Ô P I T A L
H Ô P I T A LH Ô P I T A LH Ô P I T A L

1

4 5 6

2 3

*prénoms fictifs
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Colle ici la

carte solution*

Aide-nous à trouver une solution

Retrouve tes cartes solutions à la page 21!

Obstacle:

Trouve un titre & 

complète les légendes de cette histoire.

H Ô P I T A L

...
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Trouve un titre & 

complète les légendes de cette histoire.

Que ce soit en Afghanistan, aux Philippines, en Syrie, ou 
ailleurs, des populations vivent dans des zones reculées, 
loin des villes et des structures sanitaires. Il n’y a pas 
de service d’ambulance. Quand les gens sont malades 
ou blessés, ils doivent venir par leurs propres moyens à 
l’hôpital.

On lui répond que ce service n’est pas encore disponible et 
on lui demande de patienter plusieurs semaines.

Tom fait une promenade à vélo avec sa mère le long de la 
Moselle.
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 Les oBsTacLes aux soins De sanTé - ………………………………………………
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Colle ici la

carte solution*

Aide-nous à trouver une solution

Retrouve tes cartes solutions à la page 21!

Obstacle:

Trouve un titre & 

complète les légendes de cette histoire.

...
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Complète cette histoire.

Un groupe d’amis s’est réuni au Lac d’Esch-sur-Sûre pour 
un barbecue et une partie de volley.

Après un saut, Sam* retombe mal et se tord la cheville. 
Il essaye de se relever, mais cela lui fait trop mal. Il faut 
l’amener aux urgences, mais comment faire sans voiture, 
sans argent et sans téléphone portable?
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Colle ici la

carte solution*

Aide-nous à trouver une solution

Retrouve tes cartes solutions à la page 21!

Obstacle:

Complète cette histoire.

la distance

Les hôpitaux 
gonflables et mobiles.
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H Ô P I T A L

Le coût

…

Le manque de spécialistes

…

Les ruptures de stock

La distance
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Découpe les cartes «Solutions» et

colle-les à côté de l’obstacle correspondant.

Les hôpitaux 
gonflables et mobiles

L’envoi de 
médecins en mission

Les soins gratuits
Une équipe 

de spécialistes

L’approvisionnement 
en médicaments

Les ambulances
tout-terrain

 iL exisTe Des soLuTions Aux obstAcles Aux soins de sAnté.

"
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Raconte la dernière fois

que tu as eu accès à des soins médicaux

(médecin, dentiste, opération, ambulance,...) .............................................................................................................
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Raconte la même histoire 

mais imagine-la avec les obstacles aux soins 

de santé fréquents dans les pays vulnérables.
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Raconte la même histoire 

mais imagine-la avec les obstacles aux soins 

de santé fréquents dans les pays vulnérables.

Que leur est-il arrivé?

Rappelle-toi de Najib, Rhoda et Jay, trois jeunes 
ayant besoin de soins de santé et qui ont du faire 
face à différents obstacles. 

Nous les avons tous les trois quittés sur une fin 
ouverte, sans savoir s’ils allaient finir par accéder 
à des soins médicaux. Découvre ce qui leur est 
arrivé dans les bandes dessinées suivantes.
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Après une heure de route, l’ambulance arrive à l’hôpital. 
Najib est immédiatement transporté en salle d’opération.

L’opération dure plusieurs heures et Amir* s’inquiète. Après l’opération, Amir se précipite vers son fils. Najib doit 
encore se reposer quelques jours, mais il est sain et sauf.

Pendant qu’Amir* et Najib* font la queue, une femme 
fait le tour des patients et évalue les cas prioritaires.

En arrivant devant Najib, elle a l’air inquiète, elle prend 
un téléphone et appelle une ambulance tout-terrain. Najib 
doit être transféré dans un hôpital plus grand et mieux 
équipé.

L’ambulance arrive quelques minutes plus tard, il n’y a 
plus de temps à perdre.

Hô p i t a lH ô p i t a lH ô p i t a lH ô p i t a lH ô p i t a lH ô p i t a l
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 Que LeuR esT-iL aRRiVé? - nAJib
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Le camion dans lequel se trouvent Rhoda et sa famille 
arrive au camp de réfugiés. Celui-ci n’est pas en zone 
inondable.

Dès leur arrivée, les enfants sont pris en charge. Tous 
les trois souffrent de malnutrition et Abit a aussi une 
infection respiratoire.

Après quelques jours au camp, Rhoda et ses frères ne sont 
pas encore tout à fait guéris, mais ils se sentent mieux et 
ils ont repris des forces.

Voilà plus d’une journée que Rhoda* est bloquée dans 
la tente avec sa famille. Une secouriste vient les chercher 
et leur annonce qu’ils vont être transférés vers un autre 
camp.

À certains endroits du camp l’eau remonte jusqu’aux 
genoux. Hiba* porte Samir pendant que la secouriste 
s’occupe d’Abit*.

Le transfert des réfugiés se fait en camion.
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 Que LeuR esT-iL aRRiVé? - rhodA
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 Que LeuR esT-iL aRRiVé? - JAY

Ils allongent Jay sur le bateau. Bayani et Ligaya* 
l’accompagnent.

Il existe un traitement contre le tétanos, mais la guérison 
est lente. Jay va devoir rester hospitalisé deux longues 
semaines.

À sa sortie de l’hôpital, Bayani et Ligaya viennent chercher 
Jay qui est totalement guéri et en pleine forme.

Le voisin de Bayani* lui annonce qu’il vient d’apercevoir 
des bateaux arriver aux larges.

Bayani s’empresse vers la plage. Des secouristes arrivent. Il les emmène immédiatement auprès de Jay* qui souffre 
toujours autant. Les secouristes n’hésitent pas une 
seconde, il faut l’amener à l’hôpital.
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30 ans d’urgence 
En 2016, MSF-Luxembourg a 30 ans. 

30 ans d’engagements. 30 ans d’interventions pour améliorer l’accessibilité  
des soins aux personnes qui en sont privées. 30 ans de luttes quotidiennes 
pour les populations victimes de crises humanitaires. 

MSF va partout dans le monde et est aujourd’hui présente dans environ 
63 pays grâce au travail de quelques 35.000 employés sur le terrain. 
Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux populations en 
détresse, aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, de 
situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, de religion, 
de philosophie ou de politique. 

L’action médicale d’abord ! 
Pour MSF, il n’existe pas de frontière à la souffrance et elle veut apporter son 
aide médicale à tous ceux qui en ont le plus besoin un peu partout dans le 
monde. Nombreuses sont les régions du monde où les systèmes de santé sont 
défaillants, en raison des guerres, des catastrophes naturelles ou humaines. 
Dans ces situations difficiles, les hôpitaux sont surchargés ou détruits et une 
aide médicale est primordiale pour prendre en charge les populations. 

30

Pour ses 30 ans,

MSF Luxembourg te propose

de participer à un concours 

de dessin.

LA CONSIgNE : 

« Dessine un Médecin

Sans Frontières ». 

Les plus beaux dessins seront 

exposés lors du lancement 

de la campagne MSF 30 ans 

qui aura lieu fin mars 2016. 

Ne mets pas de frontière 

à ton imagination ! 

Si ton dessin est 

sélectionné parmi les

3 meilleurs, tu gagneras 

des cadeaux MSF.



grand concours de dessin MSF
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grand concours de dessin MSF

1er prix 2e prix 3e prix

Sur papier A4 ou A3 au choix. Date limite d’envoi de ton dessin à MSF Luxembourg, Concours dessin MSF 
30 ans, 68 rue de gasperich, L-1617 Luxembourg - le 25 février 2016. N’oublie pas de préciser ton nom, 
prénom, le nom de ton école, ta classe, le nom de ton instituteur/trice.
Les 3 meilleurs dessins seront notamment récompensés par des cadeaux surprises MSF spécial 30 ans.

1 Sweat-shirt MSF
+ 1 malette de coloriage
+ 1 cadeau surprise MSF 30 ans

1 T-shirt MSF
+ 1 malette de coloriage
+ 1 cadeau surprise MSF 30 ans

1 malette de coloriage
+ 1 cadeau surprise MSF 30 ans

Dessine un Médecin Sans Frontières



68, rue de gasperich
l-1617 luxembourg

tél.: (+352) 33 25 15
www.msf.lu

Conception et réalisation par Audrey Courteille


