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Joy, dans les bras de sa nouvelle maman. © MSF

éthiopie

La seconde chance de Joy.
De petits miracles se produisent parfois dans les endroits les plus inattendus. Au début du mois de février, un nouveau-né a été trouvé
à l’aube sur un amas de détritus, dans une ruelle à côté de l’église Saint-Michel, dans la ville de Gambella.
Voici l’histoire de cette petite fille.
L’enfant était nue et souffrait d’hypothermie grave
ainsi que d’hypoglycémie avancée. Elle a été conduite
en urgence à l’hôpital général de Gambella où
l’équipe pédiatrique de MSF l’a prise en charge.
« Nous pensons que sa mère l’a mise au monde
dans la rue, et qu’elle a été victime de problèmes
familiaux ou sociaux de quelque sorte.
Si nous n’avions pas été là pour nous occuper
de cette enfant, elle n’aurait pas survécu. Elle était
très mal en point, mais l’unité de soins intensifs
néonatals a réussi à stabiliser son état », raconte
le Dr. César Pérez Herrero, référent médical
du projet de MSF sur l’hôpital.
« L’arrivée de l’enfant fut un évènement très marquant
pour le personnel, nous avons tous été touchés

par sa détresse. Nous avons fait de notre mieux pour
garantir sa bonne prise en charge, d’autant plus qu’elle
n’avait ni parent, ni tuteur. L’une de nos collègues,
Abang Ochudo Gilo, traductrice du service néonatal
et de maternité, a été particulièrement émue par
sa situation. Elle prenait constamment de ses nouvelles. »

L’enfant était nue et souffrait
d’hypothermie grave ainsi
que d’hypoglycémie avancée.
Le directeur médical de l’hôpital a signalé le cas
au Département des affaires féminines et de l’enfance
de Gambella, comme il est d’usage. À ce moment,
Abang a pris la décision d’adopter l’enfant.
Elle a immédiatement rempli une demande auprès

des autorités et la permission lui fut accordée.
Abang confie : « Je voulais protéger ce bébé. J’ai
ressenti une joie immense lorsque je l’ai vu, et c’est
pourquoi, dès cet instant, j’ai décidé de l’appeler
Joy. Je n’ai pas d’autre enfant et je vis avec ma mère
et mes trois sœurs. Au début, je me suis demandé
comment j’allais faire pour m’occuper du bébé lorsque
je travaille. Ma mère m’a dit de ne pas m’en préoccuper
car elle serait très heureuse de prendre soin d’elle.
Ma plus jeune sœur s’est aussi portée volontaire pour
aider l’après-midi après ses cours ».
«Aujourd’hui, Joy sourit toujours à tout le monde.
Nous sommes tous extrêmement heureux de cette
nouvelle arrivée qui a changé la vie de notre famille. »

Sur le seul mois de mars 2018, MSF a permis à plus de 270 mères d’accoucher au service de maternité de l’Hôpital
de Gambella, et admis plus de 40 bébés en unité néonatale…parmi lesquels Joy.

à la une

Vorbereitung des Personals im Ebola-Behandlungszentrum in Bikoro. Das Gesundheitspersonal mit direktem Kontakt zu den Kranken ist der Gefahr des Ebola-Virus am stärksten ausgesetzt.
© Hugues Robert/MSF

demokratische republik kongo (dr kongo)

Kampf gegen Ebola

Mit den Ebola-Fällen in der Hafenstadt Mbandaka, einer urbanen Gegend mit mehr als einer Million Einwohnern, ist die Besorgnis
im Zusammenhang mit der am 8. Mai in der DR Kongo gemeldeten Epidemie noch weiter gewachsen. Angesichts des Ausmaßes
dieser Bedrohung haben unsere Teams schnell reagiert und mit ihrem Einsatz begonnen, um Nothilfemaßnahmen zu gewährleisten.
Diese schnelle Reaktion erfordert koordinierte,
breit angelegte Aktionen: Vom Verschicken spezieller
Kits bis hin zu ihrer Nutzung vor Ort durch
erfahrenes Personal hat sich in dieser dringlichen
Notfallsituation eine ganze Kette gebildet,
um schnell und effizient zu reagieren.

Die sechs Einsatzsäulen
Aufgrund unserer Erfahrungen, die wir während
der vorhergehenden Ebola-Epidemien gesammelt
haben – insbesondere bei der Epidemie 2014,
die aufgrund ihres Ausmaßes dauerhaft Spuren in
den Köpfen hinterlassen hat – wissen wir, dass sich
die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus auf
sechs wesentliche Säulen stützen müssen:

• Überwachung der Epidemie,
um die Verbreitungsgebiete der Krankheit oder
eventuelle neue Übertragungsorte zu identifizieren
• Durchführung von Maßnahmen
zur Sensibilisierung, um Patienten zu identifizieren
und die Menschen ausfindig zu machen und zu
behandeln, die Kontakt mit Ebola-Infizierten hatten
• Aufklärungsarbeit für betroffene
Bevölkerungsgruppen zur Information über
die Krankheit, die Maßnahmen, um sie
zu vermeiden, und die Behandlungsorte
• Unterstützung der bestehenden medizinischen
Einrichtungen, um den Zugang zur medizinischen
Versorgung für die nicht an Ebola erkrankten
Patienten sicherzustellen
• Vorübergehende Änderung der kulturellen Bräuche,
insbesondere hinsichtlich der Begräbnisse.

• Isolierung und medizinische und psychologische
Betreuung der erkrankten Personen
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Les équipes MSF, en collaboration avec
le ministère de la Santé et l’OMS, gèrent :
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Centres de
Traitement Ebola

à Mbandaka,
Bikoro et Iboko

Damit diese Maßnahmen erfolgreich umgesetzt
werden können, ist es ganz entscheidend,
die lokalen Gemeinschaften zu sensibilisieren und
ihnen unsere Maßnahmen zu erklären. Paul Jawor,
Mitglied des MSF-Einsatzteams, erklärt in diesem
Zusammenhang: „Die größte Schwierigkeit besteht
weiterhin darin, die Menschen davon zu überzeugen,
dass sie sich in den Ebola-Behandlungszentren
versorgen lassen, vor allem in abgelegenen Gebieten
wie Iboko. Wir unternehmen alle Anstrengungen,
damit die Gemeinschaften erfahren, wie sie sich gegen
die Ausbreitung dieser Krankheit schützen können. “

Impfung
Der Ebola-Impfstoff (rVSVDG-ZEBOV-GP)
ist eines der Elemente der Gesamtstrategie zur
Zurückdrängung der Epidemie. Dieser Impfstoff
befindet sich noch in der Testphase und wurde bisher
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noch nicht zugelassen. Die Anwendung erfolgt daher im Rahmen eines Studienprotokolls,
das von den nationalen Behörden, der Ethikkommission in Kinshasa und der Ethikkommission
von Ärzte ohne Grenzen genehmigt wurde und auf einer freiwilligen Teilnahme basiert.
Seit dem 29. Mai beteiligen sich unsere Teams an den Impfungen, die entsprechend der Strategie
einer Ringimpfung durchgeführt werden. Dabei werden neu an Ebola erkrankte Patienten
identifiziert, ihre Diagnosen durch Labortests geprüft und Menschen, die mit diesen Patienten
in Kontakt waren, ausfindig gemacht (Familienmitglieder, Nachbarn, Kollegen und Freunde
der Patienten). Auch das Gesundheitspersonal an vorderster Front in den betroffenen Gebieten
hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, da es dem Virus mit am stärksten ausgesetzt ist.
Mit der Ringimpfung kann durch das Impfen all der Menschen, die Teil des „Rings“ sind,
eine Art „Schutzring“ geschaffen werden, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern,
und die sechs Einsatzsäulen werden so durch eine wichtige Maßnahme ergänzt.

Chronologie
8 mai

Confirmation d'un nouveau foyer d'Ebola dans la zone de Bikoro,
province de l'Équateur, RDC.

10 mai

MSF participe à l’évaluation de la situation sur le terrain pour prendre
les mesures d’urgence.

16 mai

Plus de 26,5 tonnes de matériel sont envoyées sur le terrain
depuis Bruxelles, avant d’autres envois.

17 mai

Cas d’Ebola confirmé dans la ville portuaire de Mbandaka
(plus d’un millions d’habitants). MSF intensifie son activité
pour contrer l’épidémie.

18 mai

Réunion d’urgence à l’OMS afin d’estimer s’il s’agit
d’une « urgence de santé publique de portée internationale ».

21 mai

Premières vaccinations assurées par le ministère de la Santé et l’OMS.

29 mai

MSF soutient les acteurs déjà en place pour la vaccination,
et continue d’appliquer les six piliers de la lutte contre Ebola.
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Yémen
Lundi 11 juin, vers 5 h 40,
une frappe aérienne a frappé un
centre de traitement du choléra (CTC)
nouvellement construit par MSF
à Abs, au Yémen. L'établissement était
heureusement vide au moment
de l’attaque. Le CTC est situé à environ
un kilomètre de l'hôpital rural d'Abs
soutenu par MSF, un hôpital de 147 lits
qui dessert une population de plus
d'un million de personnes.
Conformément au protocole
de sécurité, MSF a temporairement
suspendu ses activités à Abs
jusqu'à ce que la sécurité
de son personnel et des patients
soit garantie.
République centrafricaine (RCA)
Depuis le 14 mai dernier, un nouveau
cycle de violences intercommunautaires
s’est déclenché à Bambari, ville du
centre de la RCA qui avait connu
Et

Boîte réfrigérée contenant le vaccin Ebola.
Il doit être maintenu à des températures entre -60 et -80°C
pour le stockage à long terme et de 2 à 8°C pour le stockage
à court terme, jusqu'à 14 jours après décongélation.
© MSF/Yap Boum

un centre de 14 lits
de transit à Itipo

une relative stabilité en 2017,
alors que le reste du pays s’enfonçait
dans un conflit de plus en plus
fracturé. En quelques heures, plus de
300 hommes, femmes et enfants avaient
rejoint l’hôpital soutenu par MSF,
dans l’espoir d’y être plus en sécurité
que dans leur quartier.

à l’État islamique, qui a duré cinq mois.
MSF participe à la reconstruction
des structures de santé primaire dans
la ville de Marawi lourdement détruite,
tout en soutenant les personnes
déplacées qui ne peuvent encore rentrer
chez elles.

Irak

Libye

Dans la province de Ninive,
le programme national de vaccination
a été fortement perturbé ces dernières
années et des cas présumés de rougeole
ont été découverts dans les camps
de déplacés de Qayara, où MSF a mis
en place une campagne de vaccination
permettant à plus de 42 000 enfants
d’être protégés.

Mercredi 23 mai au soir, entre 17h
et 18h, plus d'une centaine de réfugiés
et migrants détenus par les réseaux
de trafiquants à Bani Walid, en Libye,
ont réussi à s'échapper d'une prison
clandestine. Les trafiquants ont ouvert
le feu sur eux pendant leur fuite, faisant
plusieurs morts et 25 blessés qui ont été
transportés à l'hôpital général de Bani
Walid, où une équipe MSF a apporté
son soutien au personnel de l'hôpital
pour fournir des soins aux blessées.

Philippines
Une année s’est écoulée depuis
le déclenchement d’un conflit entre
l’armée philippine et les groupes affiliés

Jordanie
En Jordanie, la récente décision

100 tonnes
médicales ont été
de fournitures envoyées sur place.

d’augmenter les tarifs des soins
applicables aux réfugiés syriens risque
d’avoir un impact sur leur accès
aux soins et d’accroître
leur vulnérabilité. MSF appelle
la communauté internationale
à accroître le financement des soins
de santé pour les réfugiés syriens
au Moyen Orient.
Soudan du Sud - Juba
Depuis fin avril 2018, les comtés
de Leer et Mayendit, déjà ravagés
par le conflit, traversent une nouvelle
vague de violence. Des milliers
de personnes sont prises entre
les lignes de front des combats
et des établissements de santé ont été
attaqués. Les équipes MSF fournissent
des soins médicaux de base
aux communautés qu’il est possible
d’atteindre, parmi lesquelles se trouve
un nombre important de personnes
ayant subi des violences sexuelles.

Du 28 mai
au 6 juin,

670
déjà vaccinées
personnes par MSF.
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REPORTAGE PHOTOS

bangladesh - cox’s bazar

L’Hôpital sur la colline
Préparation du chantier. Des relevés topographiques sont réalisés au cœur du camp
de Kutupalong-Balukhali à Cox’s Bazar pour mesurer la planéité ou la pente du terrain.

Depuis le 25 août 2017, la violence extrême dans l'État de Rakhine,
au Myanmar, a poussé environ 700 000 réfugiés rohingyas à fuir
vers le Bangladesh voisin.
Face à cette crise, MSF est rapidement intervenue en gérant plusieurs
postes de santé, centres de santé primaire et hôpitaux dans les camps
de la région, et en menant des activités d'approvisionnement en eau
et d'assainissement (forage de puits, etc.).
Mi-février 2018, les équipes MSF étaient à pied d’œuvre pour
construire un hôpital en plein cœur de Cox’s Bazar où est réfugié
le plus grand nombre de Rohingyas en fuite, afin d’offrir un plus large
accès aux soins de santé secondaire et faire face aux épidémies liées
à la saison des pluies.
Mi-avril 2018, le nouvel hôpital d’une capacité de cent lits ouvre
ses portes, 59 jours seulement après le début des travaux !

Photographies © MSF
Travaux de drainage, pour limiter le ruissellement des eaux de pluie et
stabiliser le terrain.

Installation des deux générateurs et des réservoirs de gazole pour assurer
l’alimentation en électricité.

Forage en profondeur pour alimenter l’hôpital MSF en eau.
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L’Hôpital sur la colline
dispose de :

une salle d’urgence

Pose d’un revêtement en briques qui permettra de consolider le terrain sablonneux
qui risque de devenir très instable lors de la mousson.

Construction du bâtiment en bambou où seront installés les bureaux
de l’hôpital.

une unité de soins intensifs

un laboratoire d’analyses médicales

Vue de l’hôpital MSF et de la zone des déchets en contrebas lorsque les travaux touchent à leur fin.

Anowar Sadek (5 mois), est l’un des premiers patients de l’hôpital. Très affaibli, il souffre de pneumonie et d’une suspicion de coqueluche.
Grâce à l’hôpital, il reçoit des soins gratuits et de qualité, essentiels à sa guérison voire à sa survie. © Dean Irvine

une maternité

des salles d’hospitalisation

une unité d’isolement

un centre de nutrition thérapeutique intensive
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INTERVIEW

libye

« Le nombre de rescapés que nous soignons n’a pas diminué »
Depuis septembre 2017, Christophe Biteau est chef de mission MSF en Libye, où il suit les activités menées auprès des migrants
et réfugiés dans les centres de détention de Khoms et Misrata et dans la région de Bani Walid.
◆ Prenons le cas d’une personne qui traverse la Méditerranée pour tenter
de rejoindre l’Europe, et dont l’embarcation est interceptée
par les garde-côtes libyens. Que se passe-t-il pour elle aujourd’hui ?
Les personnes interceptées en mer par les garde-côtes libyens sont débarquées
sur la côte libyenne, et transférées dans des centres de détention. Il y a douze
sites de débarquement auxquels ont accès des équipes de l'Agence des Nations
Unies pour les réfugiés et de l’Organisation internationale pour les migrations
qui se les partagent et réalisent un screening médical.
En théorie, les rescapés sont ensuite transférés dans les centres de détention,
sans attention particulière aux personnes les plus vulnérables. Celles-ci
devraient pourtant bénéficier d’un traitement spécifique dès cet instant
et éviter la détention arbitraire qui les fragilise encore davantage.
Or, nous continuons de voir de jeunes enfants arriver dans les centres
de détention après que leur embarcation a été interceptée en mer. Il faut aussi
garder en tête la distinction qui peut exister entre les réseaux officiels et ceux
plus officieux et clandestins. Tout est possible, et une personne qui est ramenée
en Libye depuis la mer peut très bien se retrouver à nouveau dans les mains
de trafiquants, pour certains les tortures vont recommencer.
Pour beaucoup de personnes, être rapatrié dans le pays qu’ils ont quitté
n’est pas une option, et les réseaux criminels sont la seule alternative disponible
pour espérer trouver un refuge et une vie meilleure en Europe. Ces réseaux que
l’Europe prétend démanteler ont un monopole sur l’organisation
des mouvements des populations les plus vulnérables parce qu’il n’y pas d’autre
alternative. Pourquoi les Erythréens, dont les demandes d’asile sont acceptées
à 90% en Europe, sont-ils obligés d’entamer un périple aussi dangereux
et douloureux ? Tout faire pour maintenir et ramener en Libye les candidats
à l’exil encourage le trafic.

Arunn Jegan. © Antonio Faccilongo

Un logisticien MSF dans le centre de détention de Khoms, en Libye,
avec les migrants qui y sont détenus. © MSF

◆ Quelle est l’ampleur de ce trafic ? On parle d’une industrie
du kidnapping et de la torture en Libye. Est-ce toujours le cas ?
Il est impossible pour nous de chiffrer le nombre de personnes détenues
dans les prisons clandestines, mais la pratique du kidnapping de migrants
afin d’obtenir, sous la torture, des rançons, est une pratique toujours très
actuelle, voire en probable extension. Elle vient se substituer aux revenus
des économies locales, notamment impactées par l’absence d’accès aux
liquidités dans les banques libyennes. Les survivants qui réchappent des prisons
clandestines sont ruinés, financièrement, physiquement et mentalement,
et ils ont besoin de temps et de soutien pour s’en remettre, si cela est possible.
MSF n’a pas accès à ces prisons mais intervient auprès de ceux qui en
réchappent, notamment à Bani Walid au sein d’un foyer pour migrants,
aux côtés d’une ONG locale. Nous leur apportons les premiers soins,
certains sont victimes de fractures multiples aux jambes, ont été brûlés, roués
de coups de bâton dans le dos. La situation scandalise aussi des acteurs libyens,
qui se mobilisent à nos côtés. Il n’est pas possible de déterminer
le nombre de migrants et réfugiés qui arrivent en Libye, transitent par Bani
Walid et subissent ce calvaire, mais le nombre de rescapés que nous soignons
en consultation n’a pas diminué. La semaine dernière l’un d’entre eux,
arrivé la veille au foyer, nous disait : «Je viens de passer 2 mois, 3 semaines,
1 jour et 12 heures en enfer».
Leur état nécessite très souvent une hospitalisation, généralement retardée
par l’obligation qui nous est faite par les hôpitaux publics de tester au préalable
toute maladie infectieuse potentielle. Chaque mois, nous fournissons aussi
cinquante sacs mortuaires à une ONG locale, qui veut offrir une sépulture
décente aux migrants et réfugiés retrouvés sans vie dans la zone de Bani Walid :
elle rapporte avoir enterré plus de 730 corps depuis l’année dernière.
Mais on ne peut pas conclure que cela correspond au nombre de personnes
mortes suite à ces atrocités et aux dangers de la route dans cette zone,
le bilan est certainement bien plus lourd.
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Unsere Webseite ist auch auf Deutsch verfügbar : msf.lu/de

NOUS SOUTENIR

Merci pour
votre soutien !
Bravo à la société Seezam pour sa performance à la Siggy’s Cup,
à l’occasion de laquelle elle a relevé le MSF Solidarity Challenge !

Merci aux Voyages Emile
Weber : en remplaçant
les traditionnels cadeaux
de fin d’année de leur
entreprise par un don,
ils participent ainsi
concrètement
aux activités de MSF.

Merci à la société Secolux pour son soutien aux activités générales de MSF.

Bravo aux élèves du Lycée Technique Mathias Adam
à Lamadelaine pour leur soutien à MSF, à l’occasion
d’un tournoi de Bubblefoot !

Merci aux coureurs de l’ING Night Marathon qui ont relevé le MSF
Solidarity Challenge avec succès...et bravo à Gabriel et Nuria,
nos plus jeunes coureurs !

Cette année encore, MSF Luxembourg a reçu le soutien de Deloitte
Luxembourg lors du Diversity Day. Merci pour ce soutien renouvelé !

Danke für Ihr
Engagement!
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Au Luxembourg

1 er juin Operational Research Day
Le 7e OR Day, organisé à Bruxelles par notre équipe LuxOR (Luxembourg
Operational Research), a été une nouvelle fois l’occasion de partager avec
les acteurs médicaux de MSF les analyses relevées sur le terrain au cœur
des missions MSF, afin de rendre notre action toujours plus efficace.

Rapport d’activite
Le rapport d’activité de MSF Luxembourg
est désormais disponible !
Consultez-le en ligne sur msf.lu

Retrouvez les études présentées lors de cette journée sur orday.msf.lu

32 e AssemblEe GEnErale

28 avril 2018
TEDx Luxembourg
L’Assemblée Générale de MSF Luxembourg s’est déroulée
le samedi 5 mai dernier.
Divers sujets y ont été abordés tels que la crise des Rohingyas ou le travail
de LuxOR, notre unité de recherche basée à Luxembourg. L’association compte
désormais 99 membres et 9 membres du Conseil d’Administration
dont le président, le Dr Guy Berchem.

Notre collègue Samuel Sieber était parmi la liste
des intervenants pour cette soirée-évènement
au Luxembourg, avec une présentation
sur le thème « Research for humanitarian action »,
en lien direct avec les travaux de l’équipe LuxOR.

Lis Fautsch représentera le Luxembourg aux Championnats du monde
d’escrime du 19 au 27 juillet prochains à Wuxi, en Chine.
Un évènement auquel elle a souhaité associer MSF Luxembourg en relevant
le MSF Solidarity Challenge. Rendez-vous sur notre page Facebook
pour soutenir sa collecte et l’encourager dans cette compétition !
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