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Covid-19 in Libyen:
eine weitere Krise in der Krise.
Das gleichzeitige Auftreten verschiedener besorgniserregender Ereignisse in Libyen verschlimmert die ohnehin schon äußerst
angespannte Lage im Land.
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Consultation d’un jeune patient dans le service de traitement de la rougeole de l'hôpital de Bossangoa en République centrafricaine. Mars 2020. © James Oatway

Épidémies mortelles :

MSF mobilisée pour sauver des vies.
Médecins Sans Frontières est présente sur la ligne de front des épidémies dans le monde entier - traitant les patients, vaccinant
les personnes à risque et prévenant la transmission.
Des millions de personnes meurent chaque année
de maladies infectieuses qui peuvent pourtant être
évitées ou qui sont faciles à traiter.
Les flambées de choléra, de rougeole et de fièvre jaune
peuvent se propager rapidement et être mortelles,
particulièrement lorsque les conditions de vie
sont difficiles.
Le paludisme, qui a provoqué la mort de
405 000 personnes en 2018, est endémique dans plus
d’une trentaine de pays. Des millions de personnes
vivent avec le VIH/sida et la tuberculose contre
lesquels elle ont besoin d'un traitement approprié.
Parmi les crises auxquelles nos équipes ont répondu
l'année dernière, on peut citer les épidémies
de dengue au Honduras, de paludisme au Soudan
du Sud, de choléra au Burundi. En République
démocratique du Congo, sur les trois dernières
années, les équipes de MSF ont dû faire face
à des épidémies à grande échelle d'Ebola,
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de rougeole et de fièvre jaune.

Qui est à risque ?
Les épidémies peuvent mettre à rude épreuve
les systèmes de santé les plus solides ;
mais les personnes les plus exposées sont
principalement celles qui vivent dans la pauvreté
ou dans des zones de grande instabilité.
Dans ces situations, les conditions de vie sont
précaires, l'accès aux soins de santé est loin d'être
accordé à tous ceux qui en ont besoin
et les vaccinations de routine sont souvent
interrompues ou ont une couverture réduite.
Un exemple est la résurgence de la diphtérie une maladie qui est devenue de plus en plus rare dans
de nombreuses régions du monde grâce aux efforts
de vaccination - dans les camps de réfugiés
au Bangladesh il y a deux ans. Les réfugiés rohingyas
qui ont fui au Bangladesh à la suite des violences

La réponse MSF aux épidémies* :
*Chiffres issus du Rapport International d’activités 2018

ethniques perpétrées contre leurs communautés
au Myanmar avaient été largement exclus des soins
de santé dans leur pays d'origine.
Cela signifie que de nombreux Rohingyas
n'ont jamais été vaccinés contre aucune maladie,
ce qui les rend plus vulnérables à des maladies
telles que la diphtérie.
En cas de conflit armé, la destruction ou
l'endommagement des infrastructures sanitaires
augmente le risque d'une grave épidémie.
Le Yémen, où le système de santé s'est effondré et
où de nombreux hôpitaux ont été bombardés, a été
plongé dans une épidémie de choléra grave il y a trois
ans et continue de voir des cas réapparaître.
Réagir rapidement peut permettre de réduire
considérablement le nombre de personnes qui
tombent malades et qui risquent de mourir
de la maladie.

1 479 800 personnes vaccinées contre la rougeole
33 900 personnes vaccinées contre la méningite au cours d’épidémies

MSF mobilisée pour sauver des vies.

Épidémies mortelles
Les vaccins sauvent des vies.
Lorsqu’un vaccin est disponible, c’est l'un des moyens les plus efficaces pour
prévenir les maladies mortelles. Les équipes de MSF vaccinent des millions
de personnes chaque année, soit dans le cadre de la vaccination de routine,
soit en réponse à une épidémie.
Pourtant, il peut être difficile d'acheminer les vaccins là où ils sont nécessaires.
Leur prix élevé, les restrictions à l'importation, les problèmes logistiques sont
quelques-unes des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne peuvent pas
être vaccinées contre une multitude de maladies dangereuses.
En conséquence, 1,5 million d'enfants meurent chaque année de maladies
pourtant évitables. Le coût du programme de vaccination de base que
tous les enfants devraient recevoir constitue un obstacle majeur.
Le vaccin qui protège contre la pneumonie, l'une des principales causes
de mortalité infantile dans de nombreux pays en développement, est un triste

exemple de ces vaccins trop coûteux et inabordables.
En réponse à cette situation, MSF a lancé la campagne "A Fair Shot",
qui a permis de faire baisser le prix de 75 à 3,05 dollars américains
par dose pour les campagnes de vaccination MSF lors des urgences humanitaires.
Cependant, le prix des vaccinations de routine met le vaccin contre la pneumonie
hors de portée dans de nombreux contextes ; c'est pourquoi MSF continue
de plaider pour le rendre abordable pour tous ceux qui en ont besoin.
Ce plaidoyer reste une partie importante du travail médical humanitaire de MSF.
L’organisation a décidé d’utiliser la récompense de son prix Nobel en lançant
il y a plus de 20 ans la Campagne d’Accès aux Médicaments essentiels (CAME)
pour réduire les obstacles qui empêchent les populations vulnérables d'avoir accès
à tous les médicaments (vaccins ou traitements) dont ils ont le plus besoin.

Attaque abjecte contre une maternité
Le 12 mai dernier, des femmes et des enfants ont été abattus
de manière abjecte lors d’une attaque ciblée contre la maternité
de l'hôpital Dasht-e-Barchi soutenue par MSF depuis plus de six ans,
à Kaboul, en Afghanistan.
Vingt-six mères étaient hospitalisées au moment de l’attaque
qui a duré plus de quatre heures. Quinze d’entre elles sont mortes ;
trois étaient dans la salle d’accouchement sur le point de donner
naissance à leur bébé et cinq autres ont été blessées. Parmi les morts
figurent deux jeunes enfants de moins de dix ans venus pour
une simple vaccination, et une de notre collègue sage-femme
afghane qui travaillait avec MSF.

© Frederic Bonnot/MSF
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Nous restons profondément choqués par cette violence aveugle
et pensons de tout cœur aux victimes et à leur famille.
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Tschad / Zentralafrikanische
Republik
Der Tschad kämpft seit 2018 gegen
eine Masernepidemie, die heute
beinahe das gesamte Land betrifft.
Die MSF-Teams zeigen sich besorgt,
da zahlreiche Mittel und Maßnahmen
sich auf den Kampf gegen das
Coronavirus konzentrieren – zum
Nachteil des Einsatzes gegen
die Masern. Die Zentralafrikanische
Republik erlebt ebenfalls die größte
Masernepidemie der letzten
zwei Jahrzehnte. MSF behandelt und
impft Kinder in großem Umfang
in verschieden Regionen des Landes.
Bangladesch
Am vergangenen 15. April bekamen
etwa 500 Rohingya-Flüchtlinge nach
einer zweimonatigen Irrfahrt auf See
endlich die Erlaubnis, in Bangladesch
– dem Land, aus dem sie zuvor
geflohen waren – an Land zu gehen,

63 700 cas de choléra traités

nachdem Malaysia ihnen den Zugang
zu malaysischen Gewässern verwehrt
hatte. Die Menschen an Bord kamen
geschwächt und traumatisiert an.
MSF leistete medizinische Nothilfe.
Vaccination en Afrique
Maintenir nos programmes
de vaccination sur le continent malgré
les obstacles liés au Covid-19 est un défi
indispensable à surmonter. D'après
la London School of Hygiene &
Tropical Medicine, chaque décès du
Covid-19 évité par l'arrêt
des campagnes de vaccination pourrait
entraîner, en moyenne, 139 morts
évitables. C'est pourquoi nous faisons
tout pour adapter du mieux possible
toutes nos activités.

Südsudan
Am Samstag und Sonntag, den 16.
und 17. Mai, wurde die Stadt Pieri im

Bundesstaat Jonglei im Nordosten
des Südsudan ein weiteres Mal
Schauplatz eines äußerst gewaltsamen
Konflikts zwischen Volksgruppen.
Unter den Opfern sind ein Toter und
zwei Verletzte, die Mitglieder des MSFPersonals vor Ort waren.
Haiti
Angesichts der zunehmenden
Ausbreitung von Covid-19 in Haiti
haben wir am 16. Mai
ein Behandlungszentrum in Drouillard
eröffnet, einem Viertel vor den Toren
der Hauptstadt Port-au-Prince,
um Patienten, die unter schweren
Formen des Virus leiden, zu behandeln.
Syrien
Im Flüchtlingslager Deir Hassan im
Nordwesten Syriens leben über 164.000
Menschen, die vor der Militäroffensive
der syrischen Armee und ihrer
russischen Verbündeten geflohen sind.

14 400 patients sous traitement
contre l’hépatite C

Die Lebensbedingungen in dem Lager
sind entsetzlich und die Gefahr einer
Ausbreitung von Covid-19 bereitet uns
große Sorge.
République démocratique
du Congo (RDC)
La recrudescence des violences dans
la province de l'Ituri en RDC a entraîné
une nouvelle vague de déplacement
forcé. Plus de 200 000 personnes
ont été forcées de prendre la route
au cours des deux derniers mois suite
à la destruction de leur village
et des centres de santé par des groupes
armés.
Actuellement, la RDC
est le deuxième pays au monde
comptant le plus grand nombre de
personnes déplacées à l'intérieur
de leur propre pays, derrière la Syrie.
Sie finden die vollständigen
Informationen auf unserer Seite: msf.lu

2 396 200 personnes soignées

contre le paludisme
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Focus

Covid-19 : UNE URG

Voici une partie des activités MSF menées contre la pandémie de Covid-19.
Retrouvez l’ensemble de notre action face à cette crise sur msf.lu

Belgique
Soutien médical aux hôpitaux de Mons et d’Anvers,
et formation à l’utilisation des équipements
de protection individuelle et aux mesures
de prévention et de contrôle des infections.
Équipes mobiles dans les maisons de retraite
de Bruxelles.
Ouverture d’un centre où les personnes sans domicile
testées positives au Covid-19 peuvent séjourner et
recevoir des soins.

Niger
Triage, contrôle et prévention des infections,
au sein de nos activités à Magaria.

© Nathalie San Gil/MSF

Promotion de la santé et formation d’agents
de santé à la préparation au Covid-19.

Mexique
Prise en charge de patients Covid-19 dans une unité
hospitalière auxiliaire à Tijuana, dans le nord-ouest
du Mexique.
Soins de santé primaires complets (soutien médical
et psychologique) aux migrants de Tenosique.

Brésil
Soutien à l’hôpital public de Manaus.
© MSF

Gestion de centres d’isolement et activités
de dépistage dans différentes régions du pays.

© MSF

Distribution de kits d’hygiène.
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Covid-19

Plus de 8 millions de cas confirmés

Près de 450 000 morts
Chiffres issus de la Johns Hopkins University & Medicine au 17 juin 2020

RGENCE MONDIALE

Ukraine
Soins à domicile pour les personnes vulnérables
vivant à proximité de la zone de conflit dans
l'est de l'Ukraine.
Déploiement d’équipes mobiles pour renforcer
les services de santé et protéger le personnel
médical vieillissant.

Bangladesh
Mise en place d’activités spécifiques
dans les camps de réfugiés rohingyas.
Dans les hôpitaux : mise en place d’une zone
d'attente pour les patients qui présentent
des symptômes de Covid-19. Dans les hôpitaux
MSF : mise en place de salles d'isolement.

© MSF/Daniella Ritzau-Reid

Formation du personnel de santé.

Indonésie
Yémen

Promotion de la santé et formations,
notamment sur les mesures préventives
et de contrôle des infections.

Soutien de l'hôpital al-Kuwait à Sanaa :
prise en charge du dépistage et triage
des patients.
Sensibilisation du personnel médical
au respect des mesures de prévention
et de contrôle des infections.
Don de kits d'hygiène et de nettoyage.
Gestion d'un centre de traitement Covid-19
à Aden, en accord avec les autorités locales.

Eswatini
Support au ministère de la Santé concernant
les mesures de contrôle de l’infection
et de triage à prendre dans les centres
de santé.
Adaptation des modèles de soins
aux patients vivant avec le VIH,
la tuberculose ou d’autres maladies non
transmissibles pour réduire leurs risques
d’infection.

188 pays touchés par le virus

45 pays où des activités MSF liées au Covid-19 ont été déployées

et/ou sont toujours en cours
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INTERVIEW

Yémen

« La catastrophe que nous craignions est malheureusement là »

Vue générale de la ville d’Aden. ©Agnes Varraine-Leca/MSF

Dr Ghazali Mohammed Babiker, Chef de Mission adjoint à Aden, fait le point sur le projet lancé par MSF pour répondre à l’épidémie
de Covid-19 dans un pays ravagé par la guerre.
◆ Dans quel contexte intervient cette crise sanitaire ?
À Aden, nous avons l’expérience des situations limites. Même au plus fort
des combats, nous avons gardé notre hôpital ouvert et nous sommes habitués
à recevoir des centaines de blessés en quelques heures seulement, comme
nous l'avons fait en août dernier. Mais l'épidémie de Covid-19 dans la ville
a quelque chose de particulièrement triste : la catastrophe que nous craignions
tous est maintenant là.
Nous gérons le seul centre de traitement du Covid-19 d'Aden à l'hôpital
Al-Amal, où une équipe de personnel yéménite et international travaille 24 h/24
pour fournir le meilleur niveau de soins possible. Comme dans tous les autres
pays touchés par ce virus, nous voyons à quel point il peut être mortel.

◆ Quelles sont les difficultés rencontrées ?
À Aden, les patients arrivent très tard à l'hôpital, alors qu'ils ont déjà de graves
difficultés à respirer. Il est très difficile pour notre personnel de voir les patients
arriver, suffoquant comme un poisson hors de l'eau, et de savoir qu'il est trop
tard pour les aider, peu importe les efforts mis en œuvre.
Nous savons également que de nombreuses personnes meurent chez elles, et
que les patients que nous recevons à l’hôpital ne sont que la partie visible de
l'iceberg. Nous constatons également que le personnel médical de la ville tombe
malade, ce qui est un autre moyen d’observer que la maladie circule.

Avec un virus - par nature invisible -, il est parfois difficile de sentir que
cette crise est réelle. Ce n'est pas comme la guerre, quand nous pouvions
tous entendre les coups de feu et voir les bombes exploser. Mais la crise est bien
réelle et nous en voyons les effets tous les jours dans notre hôpital, avec des gens
qui luttent pour rester en vie, et beaucoup qui ne s'en sortent pas…

◆ Comment s’est déroulée l’ouverture du centre de traitement d’Al-Amal ?
Cela a été un véritable défi. Partout sur la planète, tout le monde apprend à traiter
ce virus du mieux possible mais des pays comme l'Italie, la France ou
le Luxembourg ont l'avantage d'avoir un bon système de santé. Au Yémen,
en revanche, les années de guerre ont détruit le système de santé. L'équipe
a déployé beaucoup d'efforts depuis qu'elle a pris en charge le centre début mai,
mais la fierté de ce travail est tempérée par la tristesse de ce que nous voyons.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider Aden à traverser
ces jours sombres, mais nous ne pouvons pas y répondre seuls. La solidarité
internationale doit faire davantage pour aider Aden et le reste du Yémen.
Le pays a besoin d'argent pour payer le personnel de santé, qui a besoin de plus
d'équipements de protection individuelle pour sa sécurité, et les patients
ont besoin de plus de machines à oxygène pour les aider à respirer. Le monde
ne doit pas laisser les habitants d’Aden et le reste du Yémen faire face
à cette crise par eux-mêmes.

Comment la pandémie affecte-t-elle le fonctionnement des ressources humaines de MSF ?
MSF a adopté les mesures nécessaires dans chacun
de ses bureaux, hôpitaux, centres de soins afin
de garantir la sécurité des employés et des bénéficiaires
par l’utilisation de protocoles médicaux rigoureux
permettant de réduire les risques d’infections. Pour autant,
MSF a été confrontée à un nouveau défi : déployer
notre personnel dans les différents pays où nous
Catherine Jager
intervenons. Le déplacement des employés a été entravé
Human Resources Manager
de façon inédite par la suspension des lignes aériennes
commerciales, la fermeture des frontières, les tests Covid-19 exigés par certains
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États ou encore les quarantaines imposées à l’arrivée des voyageurs.
Or MSF a continuellement besoin de déployer son personnel médical
et non médical vers ses projets, et davantage encore en période d’épidémie.
Nous en avons fait l’expérience avec Tessy Fautsch, une infirmière luxembourgeoise
à qui il a fallu 2 tentatives avant de parvenir à rejoindre son poste à Aden
au Yémen. Les péripéties de ses voyages illustrent l’extrême complexité actuelle
à faire partir des expatriés sur les projets MSF ou à les faire rentrer chez eux à la fin
de leur mission.

NOUS SOUTENIR

Ils nous soutiennent

Merci à l’imprimerie Lorgé pour son soutien aux activités générales de MSF.
Et bravo pour leur disponibilité qui nous a permis de communiquer envers
nos donateurs, même au cœur du confinement !

Don de Reckinger S.A dans le cadre du partenariat avec MSF établi depuis
plusieurs années déjà. Merci pour leur fidèle et généreux soutien
à nos actions.

Covid-19 : des entreprises mobilisées aux côtés de MSF !
Dans le cadre de l’urgence Covid-19, des entreprises et fondations caritatives soutiennent l’action de Médecins Sans Frontières et nous leur en sommes très
reconnaissants.
Un grand merci à Lombard International Group, Savills Investment Management Luxembourg, à Roudbréck.lu, Agrirepel Wrap, à Steichen Environnement,
Infogreen Luxembourg, Picto Communication Partner, Digicash by Payconiq, Maison Moderne, Fondation Engeleefer/Fondation de Luxembourg qui
se sont montrées solidaires de notre action face à cette crise épidémique inédite.

Interview
express !

© Luca Sola

Envie de soutenir
notre mission humanitaire ?

Dr. Jean-Luc Dourson,
fondateur et directeur
de BioneXt LAB.
En quoi consiste votre partenariat avec Médecins Sans Frontières
Luxembourg ?
Ce partenariat consiste à donner de la visibilité à MSF afin de récolter
des dons dans nos 50 centres de prélèvement pour prises de sang.
Un poster MSF est affiché dans toutes nos salles d’attente
et une tirelire permet aux patients de faire un don après leur
prélèvement biologique.
Pourquoi vous engager auprès de notre association ?
La crise du coronavirus nous a montré que nous étions tous
vulnérables face à la maladie. Certains sont plus vulnérables que
d’autres et il nous parait naturel, en tant que professionnels de santé,
de soutenir une association qui vient en aide aux populations les plus
fragiles.

De fédérer vos employés, prestataires et clients autour
d’un projet qui a du sens et qui sauve des vies ?
Contactez-nous pour définir ensemble
un partenariat qui vous correspond !
Pascale SOARES
Major Gifts and Partnerships Manager
+352 33 25 15-304
+352 621 553 310
pascale.soares@luxembourg.msf.org

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

Des benevoles MSF dans les maisons
de soin luxembourgeoises.
En mai dernier, une équipe de bénévoles MSF a fourni un support administratif dans
le cadre d’une action de santé publique de grande ampleur : le dépistage systématique
du personnel et des résidents des CIPA (Centres Intégrés pour Personnes âgées).
C’est l’inspection sanitaire, à la demande de la Direction de la santé au Luxembourg,
qui a coordonné et réalisé ce dépistage. 92% des résidents et plus de 81% des
personnels ont ainsi pu être testés.
Maria et Rolina, deux bénévoles de MSF Luxembourg, ont participé à cette mission
et nous livrent leur témoignage.
« Je m'appelle Rolina. Je suis de nationalité
néerlandaise et me suis installée
au Luxembourg avec ma famille il y a presque dix
ans. Actuellement, je travaille comme aide-soignante
auprès de personnes atteintes de démence.
Il y a quelques temps, je voulais faire un peu plus de
bénévolat. Mais à cause
du Covid-19, c’était difficile…jusqu’à ce que je
découvre cette mission avec MSF.
J'étais responsable de l'obtention des informations de
la personne. Je devais vérifier
son numéro de sécurité sociale, lui demander si elle
avait des symptômes et la diriger vers les étudiants
en médecine pour un prélèvement nasal.
Tout a très bien fonctionné. Nous avions tous beaucoup de respect les uns envers
les autres et très vite, tout le monde a su quoi faire. Même si c'était une affaire sérieuse,
nous nous sommes aussi amusés ensemble. Certaines personnes âgées nous appelaient
« les canards » à cause des masques que nous portions ! »
« Je m’appelle Maria, j’ai 19 ans et j’entame ma dernière
année de Bachelor en sciences médicales appliquées
à Londres. J’ai grandi au Luxembourg et
y suis toujours très attachée.
J’avais déjà prévu de travailler pour MSF pendant
l’été, cela a toujours été mon but. Lorsqu’on
m’a proposé de participer à cette mission, tout s’est fait
très vite !
J’ai rapidement mesuré l’ampleur de la situation et
combien il était important d’aider le personnel de santé.
C’était un projet extrêmement important pour la santé publique luxembourgeoise.
Mon rôle était d’accueillir et guider les résidents vers l’équipe chargée du test
par prélèvement nasal. J’ai également aidé à préparer des tests pour les personnes
ne pouvant pas sortir de leur chambre. Cela doit être effectué avec beaucoup
de précision pour éviter toute erreur.
Je me souviens d’une résidente en particulier, à qui nous avions expliqué qu’il ne fallait
pas toucher le test pendant qu’il était dans son nez, même si la sensation peut être
désagréable. Pour respecter cette consigne, elle a relié les manches
de son pull pour s’empêcher de se toucher le nez. La gentillesse de cette dame
m’a beaucoup marquée. Elle a tout fait pour ne pas perturber notre travail !
Cette mission m’a appris beaucoup de choses, notamment la logistique qui se cache
derrière de telles opérations de dépistages massifs
lors d’une pandémie mondiale. »
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3 questions à…
Roger Martinez-Dolz,
Directeur général de MSF
Luxembourg depuis mars dernier.
Quel est ton parcours ?
De nationalité espagnole, père de 3 enfants et âgé de 45 ans,
je suis titulaire d’un Master en Direction d’Entreprises
(MBA) et de licences en Relations Internationales et Histoire
contemporaine. Entre 2011 à 2015, j’ai travaillé au sein
du secteur associatif luxembourgeois, et auparavant comme
travailleur humanitaire, dans des pays en conflit ou touchés
par des catastrophes naturelles, principalement
sur le continent africain.
J’ai également une expérience managériale dans le privé
ainsi qu’avec le ministère de l’Economie espagnol comme
spécialiste en commerce extérieur, au Moyen-Orient, Canada,
et en Europe. Au total, je pense avoir parcouru déjà 65 pays
dans 5 continents. Enfin, avant de rejoindre MSF,
j’étais directeur d’un centre pour demandeurs d’asile
en Belgique pendant 4 ans.
Pourquoi avoir rejoint MSF ?
Pour moi cela a toujours été l’exemple à suivre parmi
les ONG. Au Darfour, quand je travaillais pour
une autre organisation, nous avons mené une intervention
conjointe pour soutenir 30 000 déplacés qui fuyaient
les combats.
En plus de l'expertise médicale et de la prise de risques pour
venir en aide aux plus vulnérables, deux aspects
me sont particulièrement chers chez MSF : son indépendance
de tout pouvoir (politique, économique ou autre),
et sa volonté de dénoncer publiquement les entraves
à l'assistance humanitaire et aux Droits de l'Homme.
Quelle est ta vision pour le futur de MSF Luxembourg ?
Je reprends de mon prédécesseur, Paul Delaunois, une section
historique qui a beaucoup de prestige au Grand-Duché et
au sein du mouvement international MSF.
J’aimerais continuer à faire rayonner MSF localement,
avec des activités variées telles que la sensibilisation
sur notre action humanitaire, le recrutement d’expatriés
et de nouveaux membres pour notre association ou encore
le plaidoyer.
Je tiens également à valoriser la collecte de fonds, qui garantit
notre indépendance et notre réactivité sur le terrain.
Je souhaiterais mettre plus en avant notre unité de recherche
opérationnelle LuxOR, qui permet d’améliorer les pratiques
de nos projets sur le terrain pour le bien de nos patients.
Au niveau local, nous réfléchissons à renforcer nos liens avec
d'autres organisations de la société civile, dans les domaines
de la santé, de l'environnement et des migrations.
Nous avons aussi pour objectif de développer des partenariats
avec des acteurs publics ou privés qui puissent être utiles
au mouvement, à l'échelle internationale.
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