
Ich bekam einen Anruf von
der Gesundheitsstation von Punduru 
betreffend eine Patientin, die dort 

vier Monate zuvor entbunden hatte und bei 
der es wiederholt zu Gewaltausbrüchen kam, 
möglicherweise aufgrund einer postpartalen 
Psychose: eine seltene, aber behandelbare psychische 
Erkrankung, die völlig unerwartet auftritt,
mit Symptomen wie Manie, Wahn, Verwirrung, 
Unruhe, Schlaflosigkeit, Paranoia und 
Halluzinationen. 

Als ich zu dem Ort kam, an dem die Patientin 
wohnte, fand ich sie im Hinterhof ihres Hauses und 
sie sah sehr traurig aus. Aus gutem Grund: Unter 
ihren Füßen befand sich ein Holzbrett.
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Reflets

Hebamme Kristine Lauria arbeitet bei dem Projekt Gorama Mende/Wandor in Sierra Leone 
mit MSF zusammen. Sie berichtet hier von ihrem Wiedersehen mit Mary, eine unserer 
Patientinnen.

Wiedersehen zwischen Hebamme Kristine und Mary nach der Behandlung ihrer psychischen Erkrankung. © Wairimu Gitau/MSF

Um ihren Fuß eine sehr schwere Kette, die mit einem 
Vorhängeschloss verschlossen und an dem Brett 
festgenagelt war. 
Sie hieß Mary. Ihre Familie erklärte mir, dass sie in 
der Nacht zum Schlafen im Haus losgemacht würde, 
tagsüber aber die ganze Zeit im Hof angekettet sei, 
weil sie den Leuten Angst mache. Wegen Marys 
Gewaltausbrüchen glaubten sie damals, in diesem 
Moment keine andere Wahl zu haben. Ich dachte 
mir, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, sofort mit 
der Familie darüber zu sprechen, dass Mary befreit 
werden muss; sie dachten, nichts Schlechtes zu tun, 
doch ich habe andere Lösungen gefunden.

Da ihre Störung durch die Geburt ausgelöst 
wurde, habe ich zunächst Familienplanung 

vorgeschlagen, damit Mary nicht erneut schwanger 
würde. Außerdem habe ich erklärt, dass wir Mary 
Medikamente anbieten können, die ihr bei den 
Gewaltausbrüchen helfen. All das mit Zustimmung 
von Mary und ihrer Familie.
 
In den darauffolgenden Wochen haben wir ihr ein 
Verhütungsimplantat eingesetzt und eine geringe 
Dosis Haloperidol verschrieben. Der Arzt und ich 
beschlossen, wöchentliche Kontrollen durchzuführen, 
um die Wirksamkeit des Medikaments zu 
überprüfen, das Mary in einer nur geringen Dosis 
gegeben wurde, da sie damals noch Emanuel, ihr 
letztes Kind, stillte.

Am 13. Juni habe ich Mary wieder getroffen: Sie 
war zurück in ihrem eigenen Haus. Sie trug ihr 
Baby auf dem Rücken und empfing mich mit einem 
strahlenden Lächeln. Sie stellte mich ihren anderen 
Kindern vor und erzählte mir, dass es ihr gut geht 
und sie keine neuen Anfälle hatte.

Ich habe mich so sehr gefreut zu sehen, dass Mary in 
ein normales Leben zurückgefunden hat, mit ihrer 
Familie und befreit von den Fesseln ihrer Krankheit.

psychische gesundheit in sierra Leonen

Mary: von ihrer Krankheit geheilt.

3.500 FLücHtLinGe und MiGranten Sind in den internierunGSLaGern 
an den KaMPFLinien in triPoLiS oder in der näHe einGeSPerrt.

nur 455 von iHnen Wurden Seit BeGinn der KäMPFe 
aM 4. aPriL auS LiByen evaKuiert.



Ce bébé est né prématurément à 6,5 mois et ne pesait que 800 grammes. Irak. Juin 2019. ©  MSF/Candida Lobes
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Donner la vie dans les maternités de Mossoul.
Plus de deux ans après la fin officielle de la bataille de Mossoul, le système de santé met du temps à se rétablir.
Pendant les combats, de nombreux médecins et autres membres du personnel médical réputés ont fui la ville ou le pays.
Les mères et les bébés ont encore du mal à accéder aux soins dont ils ont besoin.  

à la une

Intissar est sage-femme. Elle travaille actuellement 
à Al Rafadain, la plus petite des deux maternités 
gérées par MSF à Mossoul-Ouest, où les soins sont 
gratuits. Elle fait partie d'une équipe de sages-
femmes et de gynécologues qui aident les mères 
lors des accouchements par voie basse, et orientent 
rapidement celles qui ont des complications,
ou qui ont besoin d'une césarienne, vers la plus 
grande maternité de MSF à Nablus, à seulement
10 minutes de route. 

Quand nous la rencontrons, elle assiste une patiente 
de 32 ans pour son premier accouchement
à l’hôpital, ses autres enfants étant nés à domicile. 

Bien qu'il n'y ait pas de chiffres officiels concernant
les accouchements à domicile ces dernières années,
le témoignage de nos patientes laisse penser
qu’il reste élevé.

Des femmes en danger

Même les femmes qui ont déjà eu une césarienne,
et qui sont particulièrement sujettes à
des complications futures, accouchent souvent chez 
elles ; que ce soit parce qu'elles n'ont pas les moyens
de payer les frais exigés par les structures locales et 
n’ont pas connaissance des services gratuits comme 
ceux de MSF, ou bien parce que leur famille estime 
qu'il est préférable qu'elles accouchent à domicile
en présence d'une sage-femme traditionnelle.

 « Presque aucune des femmes que nous voyons
n'a reçu de soins anténatals appropriés, du coup
nous n'avons aucune idée de la progression
de la grossesse lorsqu'elles arrivent ici, déclare Emily 
Wambugu, une sage-femme MSF ayant plus de 20 
ans d'expérience. Souvent, elles ont été persuadées de 
payer pour des échographies coûteuses dans

des cliniques privées mais il n’y a pas de vrais soins 
anténatals – pas même des vaccins ou des vitamines. 
Il semble que ces cliniques profitent de ces femmes 
vulnérables, et ne font guère plus que leur révéler le 
sexe de leur enfant à naître. »

De nombreuses femmes qui accouchent dans
les maternités de MSF à Mossoul viennent de familles 
en difficulté financière. Avec un taux de chômage 
élevé dans toute la ville, de nombreux foyers
n'ont même pas les moyens d'acheter des produits
de première nécessité, comme de la nourriture,
ou d'accéder à un logement, et certaines des futures 
mères souffrent clairement de malnutrition.

Les maternités MSF à Mossoul-Ouest 

Afin de répondre à ces besoins, MSF a ouvert en 2017 
une maternité spécialisée à l'hôpital de Nablus,

MoSSouL  1,8 million d’habitants 170 bébés pris en charge chaque semaine dans nos deux maternités.



Intissar, sage-femme.
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Ebola – Demokratische 
Republik Kongo (DR Kongo) 
Im September hat MSF zur Gründung 
eines unabhängigen internationalen 
Koordinationskomitees aufgerufen, 
um ein transparentes Management 
der Ebola-Impfprogramme 
sicherzustellen und dafür zu sorgen, 
dass die größtmögliche Anzahl von 
Menschen, die dem Virus ausgesetzt 
sind, geimpft wird. Grund für diesen 
Aufruf ist die Tatsache, dass der 
Impfstoff gegen Ebola durch die 
Weltgesundheitsorganisation rationiert 
wird und viel zu wenige gefährdete 
Menschen derzeit geschützt sind, 
während noch lange kein Ende der seit 
über einem Jahr wütenden Epidemie in 
Sicht ist. 

Yémen
Mercredi 28 août, les combats ont 

fait rage dans Aden, entre différents 
groupes armés, principalement
les forces loyales au Président Hadi 
contre le mouvement séparatiste
du sud. Médecins Sans Frontières a pris
en charge en quelques heures
51 blessés, dont dix sont morts
à leur arrivée à l'hôpital.

Masern – DR Kongo
Bei der Masernepidemie, deren 
Ausbruch am 10. Juni erklärt worden 
war, handelt es sich um die tödlichste
in der Demokratischen Republik 
Kongo seit 2011/2012. Zwischen Januar 
und Anfang August 2019 haben sich 
mehr als 145 000 Menschen infiziert 
und 2 758 starben daran. MSF kämpft 
im Rahmen seiner regulären Projekte 
und mit Noteinsätzen in dreizehn 
Provinzen des Landes gegen
die Epidemie, an der Seite der örtlichen 

Teams des Gesundheitsministeriums.

Grèce
Environ 24 000 hommes, femmes
et enfants cherchant une protection 
en Europe paient le prix des politiques 
inhumaines de l'accord UE-Turquie. 
MSF dénonce leurs conditions de vie 
épouvantables, pris au  piège dans
les îles grecques et délibérément 
négligés par les autorités grecques
et européennes.

Mexiko
IIn dem Staat Tamaulipas wird durch 
das sogenannte Migrant Protection 
Protocol (Migranten-Schutz-
Abkommen) der amerikanischen 
Regierung und die mangelnde 
humanitäre Hilfe seitens der 
mexikanischen Regierung das Leben 
von Asylsuchenden in Gefahr gebracht. 

Die Teams von MSF beobachteten, 
wie rund hundert Asylsuchende pro 
Tag unfreiwillig rückgeführt wurden, 
in unhygienische Bedingungen 
ohne Zugang zu Trinkwasser und 
Gesundheitsversorgung und der Gewalt 
krimineller Banden ausgesetzt.

LuxOR
Le premier cours SORT IT (Structured 
Operational Research Training 
Initiative) sur le thème de la santé 
sexuelle et reproductive, a eu lieu
du 30 septembre au 5 octobre derniers 
à l’Ancien Cinéma à Vianden.

Cette formation vise à transmettre
les compétences pratiques nécessaires 
pour mener et publier des recherches, 
afin d’améliorer les politiques et 
pratiques de santé.

Irak
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dans l'ouest de Mossoul, pour fournir des soins maternels et néonatals sûrs,
de qualité et gratuits, pour les femmes et leurs bébés dans une partie
de la ville où la communauté et le système de santé continuent à lutter pour 
survivre.

En juillet 2019, une deuxième équipe de MSF a ouvert une petite structure
au centre de soins de santé primaire d’Al Rafadain, également à Mossoul-Ouest,
pour fournir des soins obstétricaux et néonatals de routine, et offrir aux femmes 
un autre endroit sûr pour accoucher encore plus près de chez elles.
Les équipes de ces deux établissements,  composées de personnel presque 

exclusivement féminin, irakien et qualifié, ainsi que de formateurs 
internationaux, accueillent près de 170 bébés chaque semaine.

Les équipes offrent également des soins de haute qualité aux nouveau-nés malades 
et prématurés, des services de planification familiale, et des consultations 
gynécologiques. Bien que ces services soient bien accueillis par la communauté,
ils ne suffisent pas, en complément des autres maternités gérées par
le gouvernement, à fournir des soins de haute qualité à la population de Mossoul, 
estimée à environ 1,8 million de personnes.

Donner la vie dans les maternités de Mossoul.

ces établissements offrent tous les soins mère-enfant, depuis la planification familiale aux soins néonatals.

« Être sage-femme est un beau métier, explique 
Intissar, car on vit aux côtés de

ces femmes, on écoute leurs histoires, et on partage 
leurs moments de tristesse et de bonheur.
C’est particulièrement important en temps

de guerre. Pendant la bataille, j’ai aidé
des femmes à accoucher chez elles.

Leurs proches venaient me supplier de prendre soin 
de leurs femmes, de leurs sœurs, de leurs filles. Mais 
aujourd’hui, je conseille aux futures mamans d’aller 

à la maternité car tout le matériel est sur place 
pour des accouchements en sécurité.

Moi-même j’étais enceinte à cette époque, mais j’ai 
parcouru de longues distances à pied,

car je savais que j’étais la seule sage-femme de 
toute la région. L’information circulait de bouche à 
oreille : ils se disaient les uns aux autres : " Vous 

trouverez une sage-femme, elle peut vous aider. " »

© MSF/Maya Abu Ata



4 646 migrants et réfugiés sont morts noyés en Méditerranée centraledu 1er janvier au 19 SePteMBre

RePORtaGe PHOtOs

Depuis août dernier, nos équipes ont repris leurs activités
de recherche et sauvetage en Méditerranée centrale,
en collaboration avec SOS Méditerranée à bord de l'Ocean Viking. 
Nous avons décidé de retourner en mer parce que les opérations
de recherche et de sauvetage sont un devoir, nourri par la nécessité 
humanitaire d'empêcher les gens de se noyer alors qu'ils tentent 
d'échapper à la situation en Libye.

Du 9 août au 19 septembre, 573 personnes ont ainsi été sauvées 
des eaux par l’Ocean Viking.

Photographies © Hannah Wallace Bowman/MSFLe même jour, une autre opération de sauvetage a permis de secourir quatre-vingt-
deux personnes, dont celles photographiées ici. 

Marina, sage-femme à bord de l'Ocean Viking, effectuant une échographie à une femme 
enceinte de neuf mois.

Une opération de sauvetage le 9 septembre dernier. Alors que les conditions 
devenaient de plus en plus difficiles, nos équipes ont tout mis en œuvre pour mettre en 
sécurité les trente-quatre personnes qui risquaient leur vie dans un canot de fortune.

Stefanie, chef de l'équipe médicale de MSF, prend le pouls de l'un
des hommes secourus. 

Les personnes que nous secourons n’aspirent qu’à une chose : vivre enfin en 
paix, loin des violences et de la misère pour donner une seconde chance
à leur existence.

Vêtements en train de sécher. Après un sauvetage, de nombreuses personnes sont 
couvertes de carburant et d'eau salée. L'équipe MSF remet à tout le monde un kit 
comprenant des vêtements neufs, de l'eau, de la nourriture de secours et une serviette.

Méditerranée

Nos opérations
de recherche
et sauvetage sauvent
des vies.



Hana et son enfant d’un an. Ils furent parmi les trente-quatre personnes secourues en pleine mer le soir du 9 septembre dernier.

Bacary (à gauche) et Yerro (à droite) sont amis depuis des années, au point de se considérer comme des frères. Ils ont voyagé ensemble de la Gambie à la Libye. C’est ensemble qu’ils ont 
risqué leur vie et ont été sauvés par nos équipes.

5
L’ocean viking est équipé d’une clinique médicale avec salles de consultation, 
de triage et de récupération.

il peut accueillir plus de  
200 survivants à bord
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inteRView

syrie Soigner les « oubliés » en temps de guerre.

Mohammad al youssef est un médecin syrien qui s’engage à corps perdu pour ses patients.
depuis cinq ans, il travaille avec MSF afin de fournir un traitement vital aux personnes ayant reçu une greffe de rein.

© illustration © Lucille Favre

Retrouvez le témoignage complet de Mohammad ainsi que d’autres illustrations sur notre site : msf.lu.

◆ Pourquoi t’être spécialisé dans la greffe de rein ?

Il y a dix ans, j’ai moi-même subi une transplantation rénale. Cette opération 
est devenue un moment crucial de ma vie. Endocrinologue de formation,
je m'intéressais jusque-là au traitement du diabète. Ma greffe, ainsi que
la guerre qui a éclaté deux ans plus tard dans mon pays, m'ont encouragé
à changer de spécialité. Aujourd'hui, je suis l'un des seuls médecins du nord
de la Syrie à soigner des patients ayant subi une transplantation rénale.

◆ Qu’en est-il du sort de ces patients ?
 

Avec la guerre, tout a changé. Des postes de contrôle ont commencé
à apparaître un peu partout sur les routes et les gens ne pouvaient plus
se déplacer pour se faire soigner comme ils pouvaient le faire auparavant.
En fonction d’où vous veniez, vous pouviez être arrêté ou même tué. 
Peu importe que vous soyez malade… Venir du mauvais endroit peut 
considérablement compliquer vos mouvements et, par extension,
votre traitement médical.

Toutes les personnes ayant subi une transplantation rénale et que
je connaissais se sont mises à acheter leurs propres médicaments ou
à demander à leurs proches résidant à l'étranger de les expédier en Syrie.
Ces médicaments étaient leur seul moyen de survie.

Après une greffe de rein, les patients doivent prendre des immunosuppresseurs 
pour le reste de leur vie afin que leur corps ne rejette pas le nouveau rein.
S'ils arrêtent le médicament, ils souffrent d'insuffisance rénale et doivent alors 
commencer la dialyse.

Le coût total de la dialyse est d'environ 450$ à 500$ par mois et par patient. 
C’est plus que le salaire mensuel moyen d’une personne. La plupart ne peuvent 
tout simplement pas se le permettre.

◆ Quelles solutions as-tu trouvées ? 
 

En 2014, j’ai décidé de contacter MSF avec l’aide des autorités sanitaires 
locales. J’ai expliqué que je connaissais 22 transplantés rénaux, incapables
de payer leurs médicaments. MSF a accepté de soutenir ces patients et

de fournir gratuitement le traitement qui les maintiendrait en vie.
Cela m'a rendu incroyablement heureux. En tant que bénéficiaire d'une greffe 
de rein, je voulais soutenir les patients, être là moralement mais aussi aider, 
autant que possible, de manière pratique. 

Par le bouche à oreille, de plus en plus de personnes transplantées
ont commencé à me contacter pour bénéficier du don de médicaments.
De 22 patients, j'ai commencé à en soigner 45, puis 73, puis presque 100 !
Cela montre à quel point un tel soutien était nécessaire. 

◆ Quelle est la situation aujourd’hui ?
 

À Idlib, le contexte est particulièrement difficile et la guerre est loin d'être 
terminée. Nous ne pouvons pas savoir ce que l'avenir nous réserve car tout 
change chaque jour qui passe.

Quand on parle de la Syrie, on entend souvent parler de blessures de guerre. 
Il y a peu ou pas d’attention sur ce que la situation peut être pour les patients 
qui ont subi une greffe et qui ont maintenant besoin d’un traitement pour 
survivre. 

Depuis 2014, le travail que j'ai accompli m'a apporté soulagement et 
satisfaction, mais si je suis tout à fait honnête, je suis aussi très fatigué
de travailler et de vivre dans une situation aussi difficile. À un moment,
j'ai même voulu tout arrêter mais mes patients m'ont dit que je devais 
continuer, ils n'avaient personne d'autre sur qui compter.
Je continuerai à faire ce travail tant que je ne suis pas sûr qu’ils soient
en sécurité.

© illustration © Lucille Favre

« Des postes de contrôle
ont commencé
à apparaître un peu partout 
sur les routes et les gens ne 
pouvaient plus
se déplacer pour se faire 
soigner... »
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nOus sOuteniR Danke für Ihr Engagement!

Bravo aux entreprises ayant relevé le MSF Solidarity Challenge à l’occasion de l’ING Night Marathon Luxembourg en juin dernier ! Les sportifs de L.S.C. Engineering 
Group, AON Assurances et BDO ont réalisé de belles collectes pour soutenir la maternité MSF de Khost en Afghanistan.

Du 14 au 19 septembre derniers, Luc de Vet et Cord Rodewald ont participé
au “Paris2Nice Fundraising Cycle”. En six jours, ils ont roulé près de 750 kilomètres 
pour relier les deux villes. Un beau challenge qui fut aussi un bel élan de générosité 
grâce à une collecte de plus de 15 000 euros, en faveur de Médecins Sans Frontières
et Chernobyl Children International !

Bravo pour leur performance et leur générosité !

Il y a plusieurs façons de soutenir MSF. Trouvez la vôtre sur isupportmsf.lu !

troiS QueStionS À

Elisabeth Reckinger-
Schaffner. 
Il y a quelques semaines, cette fidèle 
donatrice a fêté son anniversaire
en demandant à ses invités de faire
un don à MSF.

coMMent vouS eSt venue cette idée ?
Depuis toujours j’admire les personnes engagées chez MSF
et je souhaiterais participer de façon concrète (et bien plus concrète que par 
une collecte de dons) à leurs projets. Faute de temps, je dois me limiter pour
le moment au soutien financier. 

PourQuoi avoir PenSé À MSF ParticuLièreMent ?
Je connais bien l’organisation et je suis sûre que les dons faits à MSF 
arrivent à bonne destination sans être dévorés par une administration 
lourde. De plus, MSF intervient de manière rapide et efficace dans les 
régions à besoins urgents. Finalement, leur infrastructure et leurs projets 
sont gérés avec un professionnalisme exemplaire. Donc je pense qu’ils 
méritent le soutien de nous tous.

coMMent a été accueiLLie cette initiative auPrèS de voS ProcHeS ? 
L’amie qui organise cette fête avec moi était tout de suite d’accord
pour demander aux invités de faire un don à la place d’un cadeau.
Ma famille m’a également entièrement soutenue dans cette idée
de collecte. Je n’ai pas encore eu de feedback par les invités,
mais je ne doute pas que, eux aussi, ils apprécient l’initiative. 

En plus d’un généreux partenariat avec MSF depuis 2016, les salariés de Reckinger 
S.A. se sont également mobilisés lors de l’ING Night Marathon Luxembourg !
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au luxembOuRG 

Les 28 et 29 septembre derniers, la 4e édition du LGX a fait carton plein avec
14 287 visiteurs ! Un stand MSF était déployé sur place pour inviter le public au cœur 
des projets MSF, grâce à des casques de réalité virtuelle. Une expérience unique lors
de cet évènement incontournable du gaming et de la culture geek !

Le 7 décembre prochain,
l’arbitre au grand cœur André 
Urbing fêtera ses 25 ans
de soutien à MSF lors
d’un dernier tournoi de football 
au Hall Sportif de Bissen.
Cette date marquera la fin
de sa longue et généreuse carrière, 
où sport et solidarité n’ont jamais 
été aussi liés. Bravo pour
cette incroyable fidélité !

Inscrire MSF sur votre testament
est un geste d’une portée inestimable 
pour le soutien de nos activités. 
C’est aussi, pour vous, l’assurance
de léguer une véritable force d’action 
au service de ceux qui en ont besoin, 
une façon de faire vivre vos valeurs 
au-delà de votre propre histoire.

Pour plus d’informations, 
demandez notre brochure 
directement en ligne sur
www.echsikeenheld.lu ou
www.jenesuispasunheros.lu

MSF au Luxembourg Gaming Xperience !

Dernier match apres 25 ans de generosite ! 

Le saviez-vous ? Sans les legs,
MSF ne serait pas en mesure d'assurer
1 sur 6 de ses programmes d'aide medicale.
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QueL était L’oBjet de ta MiSSion ?  

Plus de mille personnes blessées par des tirs israéliens lors 
des manifestations de la grande marche du retour souffrent 
d’infections osseuses….La prise en charge de ces patients 
nécessite une collaboration très étroite entre chirurgiens, 
spécialistes du traitement antibiotiques et microbiologistes.
J’ai assuré un intérim pour la partie microbiologie.
 
QueL conStat aS-tu Pu étaBLir Sur PLace ?

MSF appuie un laboratoire du Ministère de la santé 
palestinien. Les compétences nécessaires y existent. 
On fait surtout face à des soucis spécifiques de Gaza : 
approvisionnement, organisation, contacts avec l’extérieur.
 
La littérature scientifique sur les ostéomyélites liées
à des blessures de guerre est inexistante. Les bactéries 
impliquées ne sont forcément les mêmes que celles qu’on 
trouve chez les patients diabétiques dans nos hôpitaux ! 

QueLLeS SoLutionS ou aMéLiorationS aS-tu ProPoSéeS ?

Après trois semaines d’immersion dans le laboratoire, j’ai pu 
proposer des pistes pour augmenter son efficience : acquérir 
des réactifs et des équipements plus appropriés, améliorer 
l’organisation spatiale, accélérer la mise à disposition des 
résultats du laboratoire. J’ai aussi contribué à améliorer 
la collecte de données locales sur les résistances aux 
antibiotiques. Vu les carence d’information dans
le domaine, la capitalisation du savoir est essentiel.  

troiS QueStionS À

Olivier Courteille, microbiologiste clinique,
de retour de Gaza.

© MSF

Nos expatriEs sur le terrain

tessy Fautsch, coordinatrice médicale à Cox’s Bazar 

(Bangladesh).

Wilma van den Boogaard,  coordinatrice médicale au Liban.

enzo cicchirillo,  coordinateur terrain à Bunia (RDC).

Les inscriptions pour
le prochain ING Night 
Marathon sont ouvertes !

Vous aussi, seul ou avec votre entreprise, relevez le MSF 
Solidarity Challenge à cette occasion. Cette année, les dons 
collectés iront financer nos projets au Yémen. 

Plus d’infos : isupportmsf.lu


