
Sa fille de onze ans, Xavière, a développé
une forme sévère de paludisme et une infection 
respiratoire. Elle a été prise en charge dans l’unité
de stabilisation mise en place par MSF dans le centre 
de santé de Békan. 
 

Je suis arrivée avec toute ma famille
le 27 décembre 2017. Des hommes armés
de fusils sont arrivés dans mon village.

Ils ont tué beaucoup de gens cette nuit-là. J’ai vu tuer 
mes deux frères. Nous n’avons même pas pu
les enterrer, il fallait fuir. J’ai quitté leurs cadavres
par terre, dans la poussière. 

Tous les habitants du village ont fui. Il nous a fallu 
une journée de marche pour arriver jusqu’au Tchad,
et trois enfants, qui étaient trop malades et trop faibles, 
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Sophie a fui la République Centrafricaine (RCA) en décembre 2017. Elle habitait dans le village de Bebingui, proche de Paoua, au nord 
du pays. Actuellement elle vit dans une tente avec son mari et ses huit enfants, dans le camp de réfugiés du village de Beddakousang, 
au Tchad.

© MSF/Candida Lobes

sont morts en route. Même si je le souhaitais,
c’est  impossible de retourner en Centrafrique.

Je ne veux pas mourir, je ne veux pas que mes enfants 
soient massacrés. Quatre personnes sont parties vers le 
village et ils ne sont jamais retournés. J’ai entendu dire 
qu’ils avaient été égorgés par des miliciens. 

Je voudrais pouvoir cultiver, comme on le faisait
chez nous, mais pour l’instant il n’y a pas
de terre disponible.
Ce sont les gens du village de Beddakousang qui nous 
aident : les premières semaines,  ils nous ont donné

à manger et des abris pour dormir.
Maintenant on travaille dans leurs champs pour avoir 
de quoi survivre et nourrir les enfants.
Nous n’avons rien ici, mais nous sommes en sécurité.  
J’ai trop  peur de retourner en Centrafrique. 

Au Tchad, de nouvelles activités ont été lancées
par MSF afin de fournir des soins médicaux
et de l'eau potable aux populations locales et
aux réfugiés avant les mois les plus difficiles
de l'année (saison des pluies, pic du paludisme,
saison sèche). MSF soutient actuellement les centres 
de santé de Békan et de Bégoné et a mis sur pied
une unité de stabilisation pour accélérer les soins 
avancés et faciliter l'orientation vers les hôpitaux
des enfants les plus gravement malades.

tchad

Auprès des réfugiés centrafricains.

SuiTE Aux AffRonTEmEnTS
du 27 déCEmBRE dAnS lA villE dE PAou 

EnviRon 60 000 PERSonnES SE SonT vu 
dAnS l’oBligATion dE fuiR.

PluS dE 30 000 d’EnTRE EllES SonT vEnuS 
TRouvER REfugE Au TChAd.

Tous les habitants du village ont fui.
Il nous a fallu  une journée de marche pour 

arriver jusqu’au Tchad...



Dans la salle de stabilisation, l'équipe administre un cathéter intraveineux. © MSF/Laurence Hoenig
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magaria, niger

Les soins pédiatriques en état d’alerte
depuis plus d’un mois, les équipes de soins pédiatriques de médecins Sans frontières luttent contre des taux de mortalité 
alarmants chez les enfants de moins de cinq ans à magaria, dans le sud du niger.  

à la une

En collaboration avec le ministère de la Santé 
nigérien, MSF prend actuellement en charge
730 enfants dans la pédiatrie de l’hôpital de Magaria. 
208 d’entre eux, dans des états critiques,
sont aux soins intensifs pédiatriques.
La majorité de ces patients souffrent de complications 
dues à des formes graves de paludisme ou
de malnutrition.  

« Jusqu’à maintenant, nous n’avons jamais vu quelque 
chose de similaire à cela  et nous craignons que
ce ne soit que la pointe de l’iceberg, explique Dorian 
Job, responsable de programme MSF au Niger.
Chaque année, approximativement à cette même 
période, nous nous attendons à un pic de paludisme 
ainsi qu’à des niveaux élevés de malnutrition,
bien supérieurs aux seuils d’urgence.
Mais nous ne nous souvenons pas d’un tel afflux
de patients dans l’hôpital.»

Paludisme et malnutrition

Lors de précédents pics de paludisme et malnutrition, 
des études de mortalité avaient été réalisées.
D’après ces chiffres, les médecins de MSF ne pensent 
recevoir qu’un sixième des enfants qui ont besoin
de soins. Actuellement, ce sont surtout les formes 
sévères de malnutrition et de paludisme qui sont
les plus fréquentes, mais de nombreux patients 
souffrent également de co-infections.

« Alors que notre hôpital est terriblement surchargé,
il est fort probable que des centaines d’enfants soient 
très malades dans les communautés et
qu’ils ne reçoivent pas les traitements nécessaires.
Les enfants que nous admettons à l’hôpital arrivent 
extrêmement tard. Malheureusement,
certains ont de telles complications qu’ils ne peuvent 
guérir », rapporte Dorian Job. 

Malgré les tentatives de réduire le nombre
de cas de paludisme dû au pic saisonnier,
grâce à des distributions de prophylaxies 
antipaludéennes aux familles ayant des enfants âgés 
de trois mois à cinq ans, cette activité préventive
n’a pas été suffisante pour réduire la sévérité du pic
de paludisme cette année. 

Cliniques mobiles pour mieux répondre 
aux besoins

MSF a également envoyé 243 membres expérimentés 
du personnel, à la fois nigérien et international afin 
d’offrir aux patients les meilleurs soins possibles,
non seulement à l’intérieur de l’unité pédiatrique
de l’hôpital, mais aussi à l’extérieur, dans
la communauté où MSF gère des cliniques mobiles 
qui prennent en charge les enfants au plus près
de chez eux. 

Région dE 
mAgARiA, nigER 700 000 à 1 million d'habitants dont 20% d'enfants de moins de cinq ans



Une jeune fille souffrant de malnutrition, traitée 
avec du Plumpy Nut, une pâte de nourriture 
thérapeutique enrichie en nutriments.
© Laurence Hoenig/MSF
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République démocratique
du Congo (RDC)
Une nouvelle épidémie d’Ebola a été 
officiellement déclarée le 1er août
dans le nord-est de la RDC. La réponse 
d’urgence de Médecins Sans Frontières 
dans les régions du Nord-Kivu et
de l’Ituri mobilise plus de 330 membres 
de l’association sur le terrain.
Au 10 septembre, MSF avait déjà soigné 
plus de 80% du nombre total de cas 
confirmés hospitalisés dans les centres 
de traitement d'Ebola depuis le début 
de l'épidémie. 

République centrafricaine (RCA)
Dans le quartier SICA, dans le 1er 
arrondissement de Bangui,
MSF a construit un hôpital qui offre 
des soins d'urgence et chirurgicaux 
spécialisés en traumatologie.
Trois quarts des patients pris en charge 

ont été soit victimes d’accidents
de la route, soit blessés par balles 
ou armes blanches. Au cours du 1er 
semestre 2018, l’équipe de kiné de 
l’hôpital SICA a pris en charge
738 nouveaux patients et assuré plus
de 6 500 séances de kinésithérapie.

Bosnie
Le long de la frontière entre
la Bosnie et la Croatie, plus de
4 000 personnes migrantes et réfugiées 
vivent actuellement dans des camps 
informels et des squats. Il s'agit
d'une situation nouvelle pour
la Bosnie qui, avant cette année,
ne voyait transiter qu’un nombre limité 
de personnes. Il est à craindre
qu’une crise se profile si aucune 
réponse humanitaire coordonnée
n’est apportée avant que les 
températures ne commencent à chuter.

Hépatite C
Le 13 septembre dernier,
l’Office européen des brevets
a annoncé le maintien du brevet
de la firme pharmaceutique américaine 
Gilead Sciences sur le sofosbuvir, 
suite au recours déposé par 
des organisations de patients et de 
professionnels de santé dont Médecins 
Sans Frontières. Cette décision permet 
malheureusement à Gilead
de continuer à pratiquer 
des prix exorbitants pour vendre 
ce médicament, essentiel contre 
l’hépatite C, en Europe. 

Méditerranée
Les autorités maritimes du Panama 
ont annoncé à SOS Méditerranée et 
Médecins Sans Frontières avoir été 
forcées de révoquer l'enregistrement

du navire de secours en mer Aquarius,
le contraignant ainsi à cesser son 
activité, si un nouveau pavillon ne 
lui est pas attribué. Cette révocation 
condamne des centaines d’hommes,
de femmes et d’enfants en fuite
à rejoindre le cimetière marin qu'est 
devenu la Méditerranée.

Dernière minute !

Vendredi 28 septembre, un séisme 
suivi d’un tsunami a frappé l’Indonésie. 
Lundi 1er octobre, alors que
nous bouclons la rédaction
de votre magazine, une équipe MSF
est d’ores et déjà en train d’évaluer
les besoins médicaux et humanitaires 
sur place, dans la province de Sulawesi 
centre, afin d’apporter une éventuelle 
réponse d’urgence en coordination
avec le mécanisme national 
d’intervention.

Magaria, Niger

Vite lu www.msf.lu

« Dans cette région qui compte 700 000 à un million 
d’habitants dont 20% sont des enfants de moins
de cinq ans, l’hôpital de Magaria est la seule structure 
médicale accessible. Et comme la situation est pire
cette année, il n’est donc pas surprenant que
nous soyons débordés. Le système de santé
de cette zone manque de financement, de formation et 
de soutien global, ce qui entrave de manière chronique 
l’accès aux soins de santé, et se paie en vies humaines.

Nous pourrions doubler nos capacités sans pour autant 
réussir à répondre aux besoins des enfants de moins
de cinq ans dans les  communautés », conclut-il. 

À Magaria, MSF gère une unité pédiatrique
de l’hôpital de district de 435 lits où un total
de 11 100 enfants a été admis du 1er janvier au 31 août 
de cette année. Durant le mois d’août uniquement,
3 311 enfants de moins de cinq ans ont été admis

dans cette unité. Dans la région, MSF soutient 
également vingt-cinq centres ou postes de santé,
et six salles de stabilisation.

Du 1er janvier au 31 août, nos équipes ont dispensé 
93 530 consultations ambulatoires et soigné 13 284 
enfants dans le programme de nutrition ambulatoire.

Les soins pédiatriques en état d'alerte

du 1ER jAnviER
Au 31 AoûT 2018 13 284 enfants soignés par mSf dans le programme de nutrition ambulatoire
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RePORtaGe PHOtOs

Depuis 2012, la maternité ouverte par MSF à Khost,
en Afghanistan, s'efforce de réduire le taux élevé de mortalité 
maternelle dans la région, en offrant aux femmes
un environnement sûr pour accoucher, avec des soins gratuits 
fournis principalement par un personnel médical féminin.
Avec plus de soixante naissances chaque jour, Khost est
non seulement la maternité la plus active de MSF,
mais aussi l’une des plus occupées du monde entier. 
Aurélie Neyret, illustratrice, y a passé neuf jours pour vous en faire 
partager le quotidien sous forme de dessins.

Découvrez l’intégralité de son reportage sur notre site msf.lu

À noter !
Cette année, le MSF Solidarity Challenge relevé dans le cadre
de l'ING Night Marathon Luxembourg servira au financement
de la maternité de Khost.
Plus d'infos sur www.isupportmsf.lu

Illustrations © Aurélie Neyret
Les femmes afghanes ont longtemps été empêchées d’accéder à l’éducation.
Une grande partie du travail de MSF à Khost consiste donc à la formation pour disposer 
d’un personnel féminin qualifié.

Le Dr Guilia est une gynécologue italienne. Aux côtés de ses collègues, elle prend
en charge les grossesses à haut risque ou qui présentent des complications.

L'unité de néonatologie de 22 lits est l'un des deux secteurs de l'hôpital où le personnel 
médical masculin est autorisé à travailler. Pour des raisons culturelles, le reste de la 
maternité est principalement géré par des femmes.

La maternité est un espace entièrement réservé aux femmes, ce qui crée une 
ambiance de camaraderie où tout est fait pour rendre plus facile le fait d'être 
maman en Afghanistan.

Les naissances prématurées sont fréquentes à Khost, tout comme les bébés nés 
avec un très faible poids à la naissance. Certains bébés peuvent naître extrê-
mement tôt, même à 23 semaines, et peser bien moins qu’un kilo.

Treize expatrié(e)s MSF sont sur place pour travailler avec leurs collègues 
afghans. Les logements de l'équipe sont situés dans le même complexe que 
l'hôpital, afin de réduire les trajets et d’assurer le maximum de sécurité.

un service d’hospitalisation dont une unité de maternité
de 68 lits et une unité pour nouveau-nés de 22 lits

soins obstétricaux 
d’urgence complets

deux salles d’opérationles services de la maternité 
mSf de Khost :

Maternité MSF
de Khost, en Afghanistan



Avec 2000 naissances par mois, la maternité de Khost est l’une des plus occupées au monde. À titre d’exemples, la plus grande maternité de New York assiste « seulement »
1200 naissances par mois !

Dans le quartier des hommes, l'équipe MSF de promotion de la santé familiarise les maris avec les questions de santé féminine, l'importance d'une alimentation
et d'une hygiène adéquates pour les enfants, et les options contraceptives pour espacer les naissances. 

5vaccination des nouveau-nés une clinique dédiée à la santé des femmesplanification familiale et promotion de la santé



6

inteRView
äthiopien

Jagd auf Mücken im Kampf gegen Malaria
in der Region gambella in Äthiopien sorgt Ärzte ohne grenzen 
für die medizinische Betreuung von rund 800.000 menschen, 
von denen die hälfte flüchtlinge aus dem Südsudan sind. Zur 
Bekämpfung der in dieser Region endemischen malaria wird eine 
entomologische untersuchung durchgeführt, um herauszufinden, 
wie die Bevölkerung besser vor den mücken geschützt werden 
kann, die die Krankheit übertragen. jeanine loonen, eine 
Entomologin (insektenkundlerin) von Ärzte ohne grenzen, erklärt 
uns den Ablauf der Studie.
◆ Welches Ziel hat diese Studie?

Die entomologische Untersuchung findet in den Flüchtlingslagern Kule, Tierkidi 
und Nguenyyiel statt, um die verschiedenen Mückenarten zu identifizieren, die 
in der Umgebung dieses Gebiets leben, insbesondere die Malariamücken, und um 
festzustellen, ob die Insektizide, die Ärzte ohne Grenzen verwendet, bei ihnen 
noch wirken. Die Ergebnisse der Studie werden es erlauben, die Protokolle für 
die Bekämpfung von Krankheitsüberträgern anzupassen und die richtige Art 
von Insektizid zu identifizieren, da verschiedene Mückenarten auf verschiedene 
Insektenschutzmittel reagieren. 

◆ Wie identifizieren Sie diese Mücken?
 
Wir stellen die Fallen in mehreren zufällig ausgewählten Hütten um die Lager 
herum auf. Wir stellen sie neben den Betten auf, damit die Mücken von dem 
Schlafenden angezogen, aber von der Falle aufgesaugt werden, die mit einem 
Licht und einem Ventilator ausgestattet ist. Am nächsten Morgen bringen wir die 
Fallen zurück ins Labor, wo analysiert wird, welche Mückenarten während der 
Nacht gefangen wurden.

Bisher haben wir in der Gambella-Region drei Arten von Mücken identifiziert: 
Culex-Mücken, die die Japanische Enzephalitis übertragen können, die 
Malariaüberträgerin Anopheles und die Aede-Mücken, die Dengue-, 
Chikungunya- und Zika-Viren übertragen können. Das bedeutet aber nicht 
zwingend, dass sie von ihren jeweiligen Parasiten und Viren tatsächlich befallen 
sind. 

◆ Was passiert nach der Studie?

Nach der Feldstudie werden wir alle Proben in die Niederlande bringen, wo wir 
eine molekulare Analyse vornehmen werden, um die verschiedenen gesammelten 
Unterarten zu identifizieren und festzustellen, ob sie Parasiten oder Viren tragen. 
Auf diese Weise können wir die Hotspots der Malariaübertragung kartografieren 
und gezielt das Insektizid und das Moskitonetz empfehlen, die am besten für sie 
geeignet sind. Heute verwenden wir eine neue Generation von Moskitonetzen, 
die getränkt sind mit Schädlingsbekämpfungsmitteln und einer synergetischen 
Substanz, die die Widerstandsfähigkeit der Mücken senkt.

◆ Und wie geht es für dich weiter?

Nach Äthiopien werde ich dieselbe Studie in Bentiu im Südsudan durchführen. 
Ich hatte mich für ein Studium der Entomologie und der Mücken besonders 
deshalb entschieden, weil meine Mutter sich mit Dengue-Fieber angesteckt hatte. 
Ich war und bin immer noch fest entschlossen, einen Beitrag zur Ausrottung der 
vektorübertragenen Krankheiten zu leisten. Das war mein Traum, und ich bin 
wirklich froh, dies gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen tun zu können und dabei 
so vielen Menschen vor Ort zu helfen.

Jeanine Loonen (in der Bildmitte) erklärt die Funktionsweise der Mückenfallen 
den örtlichen Mitarbeitern von Ärzte ohne Grenzen, die sie an die für die Studie 
ausgewählten Haushalte verteilen werden. © Gabriele François Casini

unsere Webseite ist auch auf deutsch verfügbar : msf.lu/de

Bénévoles, Donateurs, supporters…
Racontez-nous ce que représente MsF pour vous, ou toute autre chose que vous aimeriez partager
sur votre engagement (anecdotes, photos, etc.) !
Nous publierons vos témoignages dans une édition spéciale à l’occasion du centième numéro
de votre magazine reflets, à paraître en janvier 2019.

Ecrivez-nous par mail info@msf.lu ou voie postale :
MsF luxembourg, 68 rue de Gasperich, l-1617 luxembourg

Appel
à témoignages !

PAludiSmE

• Type de maladie : infection parasitaire, potentiellement mortelle

• Transmission : piqûre d’un moustique femelle anophèle infecté

• Symptômes : fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, 

vomissements, convulsions, affecte les organes vitaux

et le cerveau (paludisme grave)

• Prévention : moustiquaires, répulsifs, chemoprophylaxis 

(médicament préventif)

• Traitement : médicaments antipaludiques.

En 2016, le paludisme a touché 216 millions de personnes 

et entraîné 445 000 décès, soit un chaque minute et vingt 
secondes.(Chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé)

En 2017, MSF a soigné 2 520 600 patients souffrant du paludisme.
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nOus sOuteniR Danke für Ihr Engagement!
Soutien fidèle de nos activités, la société Reckinger a une nouvelle fois 
fait la démonstration de sa générosité.

Merci à la société Prosolut SA qui a fêté son vingtième anniversaire
en faisant un don à MSF Luxembourg.

Bravo aux élèves de l’EIS Schoul pour leur mobilisation en faveur
des activités générales de MSF !

Merci à la commune de Pétange pour son soutien dans la lutte contre 
l’épidémie d’Ebola qui a sévi en République démocratique du Congo 
en mai dernier.

TRoiS QuESTionS À

Dr. predrag Duric. Predrag 
vient de rejoindre MSF en tant 
que Coordinateur de la Recherche 
Opérationnelle au Centre opérationnel 
de Bruxelles et Directeur de l’unité 
LuxOR.

CAn you TEll A liTTlE ABouT you?   
I am a medical doctor, epidemiologist and public health specialist with almost twenty 
years of professional experience. Most of my career was a combination
of epidemiological and public health fieldwork and academic work in higher education. 
I also consulted UNDP, International Federation of Red Cross and Red Crescent
in Geneva, Global Fund… Before moving to LuxOR, I was working in Scotland,
as a lecturer at the Queen Margaret University Edinburgh.

WhAT ARE ThE TASKS RElATEd To youR PoSiTion?
I am the overall OCB Medical Department referent with regard to defining
the global policy, the agenda and the strategy for operational research. As a LuxOR 
director my role is to manage its role within the section and ensure the provision
of support by other departments.

WhAT ARE ThE fiRST PRojECTS you ARE WoRKing on?
Currently I am trying to identify challenges and opportunities for better 
positioning and profiling of LuxOR within MSF and globally. That will allow us
to become a leader in operational research with the ultimate goal to improve care 
of the patients and vulnerable people wherever MSF has its field operations.

Vous participez à l’ING Night 
Marathon Luxembourg ?

Relevez le MSF Solidarity 
Challenge à cette occasion, 
et soutenez la maternité MSF 
de Khost en Afghanistan !

www.isupportmsf.lu
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Yasamin, cinq ans, a pris la fuite avec sa mère
et son frère. La famille s'est enfuie lorsque les militaires 
ont commencé à brûler des maisons dans leur village. 
Quand le feu est arrivé chez eux, Yasamin était encore
à l'intérieur. Fatima l'a sauvée des flammes,
mais pas avant que sa jambe et ses fesses ne soient 
gravement brûlées. La famille s’est réfugiée
au Bangladesh, mais la vie dans le camp n’est pas facile :
"Ici, il n'y a pas de paix car nous n'avons pas notre propre 
terre, notre propre peuple et notre pays", déplore Fatima. 

© Robin hammond

Plus d’un an après le début
des exactions de l’armée birmane
qui ont poussé sur le chemin
de l’exil plus de 700 000 personnes, 
les Rohingyas restent confinés dans 
des camps insalubres au Bangladesh.
Nos équipes restent présentes
à leurs côtés pour leur fournir
des soins médicaux et mentaux.


