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Dieses psychiatrische Krankenhaus in Slowjansk in der Region Donezk ist von Granatsplittern durchlöchert und kann zurzeit nicht mehr genutzt werden. © Julie Rémy/MSF

Zivilisten zahlen einen hohen Preis für die Kämpfe in der Ukraine
Andrej kommt aus Donezk, einer der am schwersten umkämpften Städte in der Ostukraine. Vor vier Monaten, als die Kämpfe
zunahmen, verließ er seine Heimatstadt mit seiner Frau und seinem Sohn. Sie fanden Zuflucht in einem Sanatorium im 150 km
entfernten Swjatohirsk. Sein 14-jähriger Sohn Ilja leidet an zerebraler Kinderlähmung und sitzt im Rollstuhl. Einmal pro Woche
erhält er von einem MSF-Psychologen professionelle Hilfe, um ihn in dieser äußerst schwierigen Zeit zu unterstützen.

Wir verließen die Stadt zu Beginn des Sommers und
wussten nicht, wie lange wir wegbleiben würden.
Seitdem sind wir nicht wieder dorthin zurückgekehrt.
Der wichtigste Grund, weshalb wir hierbleiben, ist
mein Sohn. Doch ich habe auch so nie daran gedacht,
nach Donezk zurückzukehren, denn als Mann müsste
ich möglicherweise kämpfen. Für mich macht es
keinen Sinn, mich auf eine Seite zu schlagen.

2013

Meine Eltern leben immer noch in Donezk. Solange
das Telefonnetz funktioniert, versuche ich, jeden Tag
mit ihnen zu sprechen. Sie leben sehr nahe an der
MDR250 Patienten
TB-Behandlung

Frontlinie. Von Granatfeuer am Telefon hören oder
es im Fernsehen sehen sind zwei verschiedene Dinge,
und erst recht wenn Du diese Menschen kennst …
Ilja muss regelmäßig Medikamente nehmen und
MSF half uns sie zu beschaffen. Das größte Problem
für ihn ist, dass er hier nicht die Möglichkeiten
hat die körperlichen Übungen zu machent, die er
machen müsste. Wir brauchen spezielle Geräte, doch
wir mussten alles zu Hause zurücklassen, auch den
Gehapparat. Und hier gibt es so etwas nicht.
Im Mai verlor ich wegen des Konflikts meine Arbeit,
so dass die Behindertenunterstützung für Ilja unser
einziges Einkommen ist. Niemand hat hier die
staatliche Unterstützung für Vertriebene erhalten,
obwohl viele sie beantragt haben.
Solange das Granatfeuer, solange der gesamte
Konflikt anhält, werden wir nicht nach Donezk
1999

„Wir beschlossen, nicht dazusitzen und in Donezk zu
warten, bis die Kämpfe zu heftig würden. Da Ilja im
Rollstuhl sitzt, konnten wir ihn bei Granatfeuer nicht
in den Keller bringen. Es blieb uns nichts anderes
übrig, als hierherzukommen.
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zurückkehren. Doch irgendwann möchten wir
wieder zurück, da dort unser Zuhause ist,aber im
Moment ist alles offen.“

Andrej und sein Sohn © Corinne Baker/MSF
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Après de longs mois de combats, les conséquences du conflit sur les habitants et sur les structures de santé sont de plus en plus graves. © Anastasia Taylor-Lind

N’oublions pas la population ukrainienne prise au
piège des conflits
Depuis l’intervention de l’armée régulière ukrainienne en réaction aux actions des séparatistes pro-russes au mois d’avril dernier, la
situation de l’Est de l’Ukraine a dégénéré dans une guerre particulièrement meurtrière qui a fait, selon l’OMS, 4 800 morts et plus de
10 400 blessés parmi la population civile (au 6 janvier 2015) auxquels on doit ajouter plus de 427 000 déplacés et 900 000 réfugiés.
MSF, présente dans la région depuis 2012, y a renforcé ses équipes d’urgence depuis le début du conflit.
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Nous continuons de venir en aide aux hôpitaux de part
et d’autre de la ligne de front et à étendre notre soutien
psychologique auprès des habitants des zones les plus
durement touchées. Les conséquences du conflit sur les
habitants et sur les structures de santé sont de plus en
plus alarmantes et elles se sont encore aggravées avec
les conditions hivernales et l'intensification
des combats.

fragilisées par le conflit, notamment les enfants.
« Le déclenchement brutal du conflit implique que de
nombreuses personnes souffrent d’un sens aigu de la
perte à l’égard de la destruction de leur maison, de leur
travail, de leurs réseaux sociaux et familiaux. Elles sont
très anxieuses, elles ne savent pas ce que leur réservent
les prochains mois », affirme Stéphane Prévost,
directeur de la mission MSF en Ukraine.

Les populations vivent dans la crainte de nouveaux
affrontements et dans l’inquiétude face à un avenir des
plus incertains. Nombreux sont ceux qui ont perdu des
proches ou vu leurs maisons ou leurs écoles frappées
par des obus. Pour leur venir en aide, des psychologues
MSF assurent un soutien psychologique aux personnes

Sur place, MSF apporte un service vital pour de
nombreux habitants. Dans la plupart des villes du
Donbass, les banques ont fermé et le paiement des
pensions et des salaires liés à la fonction publique ont
été interrompus. De ce fait, beaucoup de personnes
attendent le dernier moment pour se rendre chez

19/01/15 Hôpital #3
Donetsk

bombardé

depuis
mai

13.500

blessés

le médecin, simplement parce qu’elles ne peuvent
plus se payer le transport ou les médicaments. Par
ailleurs, le prix de beaucoup de médicaments de
base, comme les antidouleurs ou le sirop contre la
toux, ont augmenté de façon très significative et sont
désormais hors de prix pour la majorité des habitants.
Les traitements plus spécialisés comme l’insuline, sont
pour leur part en rupture de stock depuis plusieurs
mois.

Les services de santé mis à rude épreuve
Les services de santé et les médecins locaux peinent
à répondre aux besoins médicaux croissants. C’est
pourquoi depuis le mois de mai 2014, les équipes MSF
soutiennent les hôpitaux de la province de Donetsk

70

infrastructures médicales
approvisionnées

et de Louhansk en leur fournissant tout le matériel
médical nécessaire pour soigner les milliers de blessés
de guerre. Afin de venir en aide aux populations civiles
qui n’ont plus accès aux soins de santé de base, elles ont
élargi leur soutien médical aux centres de santé dans
les zones rurales touchées par le conflit.
« Ici, le principal problème médical, c’est l’hypertension.
Depuis l’année passée, les complications dues à
l’hypertension artérielle ont augmenté de 30 % »
confirme le Dr. Yuri Orlov, qui travaille à
« Ambulatory #6 », un des services de santé de première
ligne déployé dans les zones rurales et soutenu par
MSF pour quelques 7.000 personnes qui vivent dans les
cinq villages avoisinants. Ce centre prodigue des soins
de santé primaires et si nécessaire, assure le transfert
des patients vers l’hôpital. Cependant, l’Etat ne l’a
plus approvisionné en médicaments depuis le mois
d’août et les salaires du personnel n’ont plus été payés
depuis l’été dernier. Le Dr Yuri Orlov rend aussi visite
à domicile aux patients alités. Pour cela, il utilise sa
propre voiture, car celle du centre « Ambulatory #6 » a été
endommagée par des éclats d’obus durant les combats,
et il paye l’essence de sa poche.
Dans l’Est de l’Ukraine, les chaînes
d’approvisionnement médical sont fortement
perturbées, voire totalement interrompues. Les
budgets ont été complètement épuisés en quelques
mois. Résultat : de nombreuses institutions publiques
comme « Ambulatory #6 » reposent désormais sur
le soutien bénévole d’organisations locales pour leur
approvisionnement en nourriture et de MSF pour
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Soutien aux hôpitaux

les fournitures médicales et le soutien au personnel
médical. Les patients souffrant de maladies chroniques,
qui nécessitent un traitement médical régulier sont
particulièrement touchés. MSF approvisionne donc les
centres de santé en kits de médicaments pour traiter
les maladies cardiaques, l’hypertension, le diabète
et l’asthme. Le personnel MSF distribue également
d’autres fournitures essentielles dans ces régions
rurales, comme des couvertures.
Grâce à l’aide de MSF, les médecins peuvent poursuivre

Frontières
internationales

Frontières
Oblast

leurs consultations et soigner les patients.
« Les médecins et l’ensemble du personnel médical de
la région sont extrêmement dévoués car ils poursuivent
leur travail, bien qu’ils n'aient plus été payés depuis
des mois », souligne le Dr Wael Abdurahman Ahmed
Ali, qui coordonne le programme de soutien médical
de MSF en Ukraine. « Pour eux, il s’agit d’une tâche
considérable. Et nous les aidons à offrir des soins de
santé essentiels aux habitants des quelques-unes des
régions les plus durement touchées. »

www.msf.lu

Haiti: Wiederaufbau
drängt Gesundheit in den
Hintergrund
Fünf Jahre ist das schreckliche
Erdbeben her, das Haiti am 12.
Januar 2010 verwüstete; nach
Schätzungen der Regierung waren
damals rund 3.000.000 Menschen
betroffen, 220.000 wurden getötet.
MSF setzt sich weiter dafür ein
Defizite in entscheidenden Bereichen,
wie der medizinischen Versorgung
von Müttern und Kindern oder
der Behandlung von schweren
Verbrennungen und Traumata zu
beheben.

Klinische Prüfung eines
Mittels gegen Ebola
Die klinische Prüfung von
Brincidofovir begann am 1. Januar
im MSF-Ebola-Behandlungszentrum
in Monrovia. Bei der von der
Universität Oxford durchgeführten
Studie sollen die Verträglichkeit und
die Wirksamkeit des antiviralen
Medikaments Brincidofovir untersucht

Zentralafrikanische
Republik

:

werden. MSF hofft, dass das Mittel
die Überlebenschancen der Patienten
erhöht, was zurzeit noch nicht
nachgewiesen ist.

Seit einem Jahr versorgt
MSF in Jordanien syrische
Konfliktopfer
Das MSF-Chirurgie-TraumatologieProjekt an der syrischen Grenze in
Jordanien lief im September 2013
an und ermöglichte es von Beginn
an, Leben zu retten. Bei mehr als
600 Patienten hat das MSF-Team
seitdem mehr als 2.000 größere
chirurgische Eingriffe, von denen viele
lebensrettend waren, durchgeführt.

Taifun Haiyan: ein Jahr nach
der Katastrophe
In dem im vergangenen Dezember
veröffentlichten Bericht „Les
Philippines, un an après le typhon
Haiyan“ („Die Philippinen ein Jahr
nach dem Taifun Haiyan“) können
Sie Informationen über den MSF-

4,5 Millionen
Einwohner

Einsatz nach dem Taifun nachlesen,
der die Philippinen am 8. November
2013 heimsuchte. Der Tätigkeits- und
Finanzbericht kann auf www.msf.lu
heruntergeladen werden.

Die Zentralafrikanische
Republik darf nicht
vergessen werden!
„Die Lage in der
Zentralafrikanischen Republik
hat sich zum Jahresende noch
lange nicht ‘normalisiert’. Auch
wenn die Gewalt nun mehr
sporadisch auftritt, stellt sie doch
immer noch ein schwerwiegendes
Problem dar. Die Gesamtlage bleibt
instabil und unberechenbar; die
Situation kann leicht eskalieren.
Die Zentralafrikanische Republik
darf nicht vergessen, nicht im Stich
gelassen werden.“ Claude CAFARDY,
stellvertretender MSF-Missionsleiter,
nach seiner Rückkehr von einem
fünfmonatigen Aufenthalt in der
Zentralafrikanischen Republik.
http://missingcountry.msf.lu/

1 Hebamme für 7.000

Einwohner

NOTHILFE
Nigeria: MSF hilft
Überlebenden von Baga, die
nach Maiduguri gebracht
wurden
Am vergangenen 3. Januar kam es zu
einem schweren Angriff von Boko
Haram auf das Gebiet um Baga im
Norden Nigerias. Bei dieser Offensive
der islamistischen Gruppe sollen
mehr als 2.000 Menschen getötet
worden sein und Tausende mussten
ihre Heimat verlassen; sie kamen
in die Stadt Maiduguri, wo MSF
tätig ist und Hilfe leistet. In einer
ersten Phase beschlossen wir, dem
Gesundheitszentrum des Lagers sofort
Lebensmittel, Medikamente und
medizinische Geräte zu schenken. Wir
werden das Personal der Einrichtung
unterstützen, die Entwicklung der Zahl
der Vertriebenen und die Situation
im Lager genau beobachten und die
nötigen Anpassungen vornehmen.“
Isabelle Mouniaman-Nara, Leiterin
der MSF-Programme in Nigeria.

werden das Alter von 5 Jahren
130 Kinder
wahrscheinlich nicht erreichen
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REPORTAGE PHOTOS

Vaccination au Pays
des mille montagnes
Les équipes MSF doivent faire preuve d’adresse et d’ingéniosité pour accéder aux populations les
plus reculées de la province.

En août dernier et pendant une semaine, MSF a mené
une campagne de vaccination ambitieuse contre la
rougeole, la poliomyélite et la fièvre jaune dans la
province de Massisi en République démocratique du
Congo. Plusieurs jours de marche étaient nécessaires
aux équipes MSF pour accéder aux villages reculés et
difficiles d’accès de Kazinga, Kishee, Kitobo, Nyabiondo.
4 054 enfants et femmes enceintes ont pu ainsi être
vaccinés contre une série de maladies mortelles. La
vaccination est une activité essentielle pour MSF car
elle reste la réponse la mieux adaptée pour prémunir les
populations contre ces maladies infectieuses.
Photos © Phil Moore

Alpha Atafazali Bahunga informe la population avant la séance de vaccination à Kitobo.

Pour qu’un vaccin reste efficace, il doit être conservé au frais entre 2 °C et 8 °C
de la fabrication à l’utilisation.

Un enfant reçoit le vaccin contre la polio. Le vaccin antipoliomyélitique,
administré à plusieurs reprises, confère à l’enfant une protection à vie.

Pour ces populations isolées, il est très difficile d’avoir accès à des soins de santé.
MSF met tout en œuvre pour leur assurer une couverture vaccinale.

2013
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Les mères des villages se sont mobilisées pour venir faire vacciner leurs enfants.

2 497 250

personnes vaccinées contre la rougeole

7,09 €

1 vaccin contre la méningite

2 millions de décès par an

faute de vaccination

50 porteurs transportent les kits de vaccination pendant de longues heures de marche sur des chemins étroits et dangereux.

100 €

1 kit de vaccination de
routine pour 3 enfants

31 MAI ING Marathon Défi solidaire MSF
2015 pour la vaccination

2013

Les femmes enceintes sont plus vulnérables. Elles sont donc vaccinées en priorité contre les maladies infectieuses.

162 400

personnes vaccinées
contre la méningite
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INTERVIEW

EBOLA : mieux comprendre pour une meilleure
prise en charge
Rafael Van den Bergh est chercheur chez LuxOR (Luxembourg Operational
Research). En novembre, il est parti à Monrovia au Libéria, en tant
qu’épidémiologiste. Il livre ici son témoignage.
En quoi consistait ton travail à Monrovia ?

INFORMATION
Retrouvez l'actualité de LuxOR sur

d’Ebola ou encore les survivants qui ont vaincu

www.msf.lu/research

Ebola.
Ma tâche principale, en collaboration avec

Dès le début de cette épidémie, la manière dont

l’équipe de promotion de la santé, était le suivi

les populations locales ont perçu la maladie

des personnes ayant eu un contact rapproché

et les CTE a fortement interagi de manière

avec les patients atteints d'Ebola. Cette activité

négative sur les programmes. Les rumeurs

est essentielle pour éviter l’apparition de

se propagent plus vite que le virus Ebola et

nouveaux foyers d’infection. Des dizaines

alimentent souvent un climat de peur général.

de personnes ont pu être en contact avec un

À Monrovia, nous savions que de nombreuses

malade : elles sont le plus souvent membres de

personnes avaient peur d’être admises dans

la famille, du cercle d’amis ou des collègues de

le CTE. Pour couper court aux rumeurs qui
circulaient sur ce qui

travail.
Pour les identifier, nous
interrogeons chaque

Les rumeurs se propagent plus
vite que le virus Ebola...

pouvait se passer à
l’intérieur du centre,
nous avons remplacé
le mur d’enceinte par

nouveau patient admis
dans le centre de prise en charge (CPE) pour

une double clôture en plastique qui permettait

lister les personnes avec lesquelles il avait été

d’observer les activités du CTE. Etudier en

en contact depuis l’apparition de sa maladie.

détails la perception des populations locales

Ensuite, nous faisons un suivi régulier de

permet d’apporter des solutions concrètes et

l’état de santé des contacts en leur rendant

favorise ensuite les activités de promotion de

visite quotidiennement. Si les symptômes de la

la santé.

maladie apparaissent, nous les transférons alors
immédiatement par ambulance vers le Centre
de traitement Ebola (CTE).

Comment les études sont-elles mises en
place ?

D’autre part, j’ai aussi aidé notre anthropologue
L’anthropologue MSF organise des groupes

dans la publication d’études de terrain.

de discussion, par exemple sur l’existence

Quelles sont ces études ?

d’un CTE ou le retour d’un survivant dans

© MSF
Rafael Van den Bergh, chercheur à l'unité de recherches opérationnelles LuxOR.

un quartier. Les groupes sont constitués de
Au Libéria et en Guinée, MSF donne une

manière relativement homogène : soit par des

L’anthropologue documente ensuite toutes les discussions. Son

grande priorité dans ses recherches en

parents d’enfants hospitalisés, soit par des

analyse fait ressortir des schémas de pensée, par exemple sur

cours sur les perceptions ressenties au

chefs de quartier, soit par des guides religieux...

les rumeurs, les informations propagées, les éléments positifs et

sein des communautées affectées. Il s’agit

cette homogénéité dans la constitution

négatifs. Les connaissances ainsi acquises permettent d’améliorer

principalement de la perception de la maladie

des différents groupes évite l’influence

la prise en charge des patients et les activités de sensibilisation.

elle-même, celle des CTE, ainsi que la façon

hiérarchique et facilite l’échange entre

dont sont perçus la crémation des victimes

personnes de même statut.

Interview : Laura Bianchi, chargée de communication LuxOR.

PAROLE DE DONATEUR

51

études pour 9 missions MSF
Rafael Van den Bergh

Schiedsrichter -Vergütung MSF
zukommen und helfe somit bei der
Finanzierung der Informations- und
Sensibilisierungsarbeit in Luxemburg
sowie der operativen Arbeit vor Ort . Um
dieses 20-jährige Jubiläum gebührend
zu feiern, lade ich Sie herzlich ein, mich
am kommenden 13. Juni in das Stade

LUXOR
2014

110

Grand-Duc Henri in Colmar-Berg zuzu
begleiten. Zum Anlass meines Jubiläums
finden dort ein Turnier sowie eine
Tombola zugunsten von MSF statt. Gerne
können sie MSF auch aus diesem Anlass
durch eine Spende mit dem Vermerk ‘20
Jahre MSF André Urbing’ unterstützen.“
André Urbing.

études publiées
et co-rédigées

2014

6

2014

"Im Juni 2015 werden es 30 Jahren
sein, in denen ich als Schiedsrichter
beim Luxemburger Fußballverband
(FLF) tätig bin; gleichzeitigwerden es
dann auch 20 Jahre sein, in denen ich
Médecins Sans Frontières durch meine
Schiedsrichtertätigkeit unterstütze.,
Seit 1995 lasse ich meine gesamte

14 chercheurs 4

continents

nOus sOuteniR

Danke für Ihr Engagement!
ihre Großzügigkeit und ihr Engagement tragen zur
Unterstützung unserer Aktionen vor ort und zur
Rettung von Leben bei.

Danke!

Die table ronde luxembourg unterstützt MSF im Kampf gegen das EbolaVirus in Westafrika.

European Fund Administration spendet für den nothilfefonds
Fonds d’Urgence MSF und verkauft neujahrskarten zugunsten
von MSF.

Die Versicherungsagentur Pit Mangen Foyer Assurance aus
Redingen entschloss sich statt der neujahrskarten zu einer
Spende an MSF.

27.338

donateurs privés

AlD Automotive luxembourg stiftet einen Renault Kangoo um MSF zu
unterstützen,; diese Aktion ﬁndet im Rahmen des vom IMS (Institut pour le
Mouvement Sociétal - Institut für gesellschaftliche Entwicklung) initiierten
Projekts Part&Act statt, das Firmen im Bereich „gesellschaftliche Verantwortung
von Unternehmen “begleitet.

Die Fraen vun Weiler-Hassel unterstützen die Arbeit von MSF zur Bekämpfung
des Ebola-Virus.

2014

2014

Partner der MSF-Missionen 2014/2015
Marks & clerk luxembourg

Die Gemeinde Ell unterstützt die Arbeit von MSF zur Bekämpfung des Ebola-Virus.

6 224 521,92

de fonds privés collectés

WWW.MSF.lU
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au luXemBOuRG
tROIS QUEStIOnS À

PARTICIPEZ AU DEFI SOLIDAIRE
MSF LORS DE L’ING NIGHT
MARATHON 2015 !

OlIVIER cOURtEIllE,

bactériologiste de retour de Koutiala au Mali.

MSF, en tant que partenaire humanitaire
de l’ING Night Marathon depuis 2012,
vous propose de transformer votre course
en défi solidaire. Le 30 mai 2015, portez
le T-shirt MSF et rassemblez-vous autour
d’un projet commun : organiser une
collecte pour aider MSF à protéger les
nourrissons et les enfants de moins de
cinq ans contre les maladies mortelles
qu’un simple vaccin pourrait éviter.
Derrière chaque effort, il y a une promesse
de vie.

© Vivian Lee/MSF

QUEl ÉtAIt l’OBJEctIF DE tA MISSIOn AU MAlI ?

Plus d’informations sur
defisolidaire.msf.lu

LEguez-leur un avenir
Après avoir assuré l'avenir de votre famille, il se peut que vous ayez à cœur de soutenir une
cause comme celle de MSF.
Le legs testamentaire ou l'assurance vie sont des moyens réels pour nous aider. Pour plus de
renseignements ou pour vous entretenir, en toute discrétion, de votre succession, nous vous
invitons à contacter le service donateurs au : 33 25 15 301

Sp é c i a l
Sa i n t
Va l e n t i n

Rendre opérationnel un nouveau laboratoire de
bactériologie pour l’unité pédiatrique qui a été mise en place
par MSF au Centre de Santé de référence de Koutiala (Mali).
J’ai installé le matériel, recruté et formé le personnel et mis
en place les protocoles. Ce laboratoire permettra d’isoler
les bactéries pathogènes, de tester leur sensibilité aux
antibiotiques et d’adapter le traitement en conséquence.
En QUOI cOnSIStE lE tRAVAIl DE BActÉRIOlOGIStE ?
On inocule des milieux nutritifs avec le prélèvement d’un
patient. Des bactéries y poussent. Le bactériologiste doit
reconnaître celles qui sont potentiellement responsables
de l’infection, les isoler en une culture pure, les confronter
à différents antibiotiques pour voir lesquels sont adaptés.
Face à une infection potentiellement létale, on fait d’abord
un prélèvement, on traite dans l’urgence et on attend
les résultats de la culture pour ajuster le traitement. Un
traitement antibiotique inadéquat favorise l’apparition des
résistances. C’est un des grands défis de ce début de siècle.
Avoir des chiff res fiables sur la prévalence des résistances
aux antibiotiques sur le terrain devient essentiel. Au sein
de ses projets, MSF mène des recherches cliniques et
biomédicales afin de mieux cerner la situation.
QUElS SOnt lES GEStES POUR lUttER cOntRE lA
RÉSIStAncE AUX AntIBIOtIQUES ?
Chacun peut contribuer à lutter contre la résistance aux
antibiotiques en utilisant les antibiotiques uniquement
lorsqu'ils sont prescrits; en prenant la dose indiquée
durant le nombre de jours nécéssaires et conformément à
l'ordonance.

Les bicyclettes sont un moyen de transport vital pour soigner les personnes habitant dans
des villages diﬃciles d’accès.

MSF Luxembourg sur le terrain :

Offrez une bicyclette à l’être aimé

Engy AlI, chercheur LuxOr en Mauritanie. tessy FAUtScH,

et permettez à MSF d'accéder aux personnes en détresse
partout dans le monde.

www.cadeauxsansfrontieres.lu
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coordinatrice médicale, en Guinée Conakry/ Urgence Ebola.
Rafael Van den Bergh, chercheur LuxOR en RDC. tarik el OUAlI,
coordinateur finances, Bamako. Florian VOGt, soutien au dept.
Recherche Opérationnelle/Urgence Ebola. Enzo cIccHIRIllO,
gestionnaire finances /Urgence Ebola en Sierra leone.
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