FEMMES ET ENFANTS SYRIENS
camp de Zaatari en Jordanie SYRI
GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES
Poursuit la prise en charge des femmes dans le camp de réfugiés
syriens de Zaatarien Jordanie.
8 missions depuis le 26 août 2012
Notre activité gynéco-obstétricale augmente de jour en jour.
Depuis le début de notre intervention le 26 août 2012 nous avons réalisés :
- 885 consultations gynécologiques
- 1022 consultations obstétricales
- 1000 échographies
- 110 accouchements
- 150 consultations pédiatriques

Communiqué de Presse
SEULE ONG FRANCAISE MEDICALE
PRESENTE 24h/24h DANS LE CAMP DE REFUGIES EN JORDANIE

Le camp de réfugiés de ZAATARI est situé à 20 km de la frontière Syrienne, au nord de la Jordanie, à
15 kms de Mafraq et environ 90 kms d’Amman.
CONTEXTE
Depuis le conflit syrien, des réfugiés tentent d’échapper aux attaques en se réfugiant dans un des 4 pays
d’accueil : la Turquie (prés de 93500 réfugiés), l’Irak (33700 réfugiés), le Liban (80800 réfugiés) et la Jordanie
(103488 réfugiés).
La Jordanie accueille actuellement 103 488 Syriens enregistrés ou en attente de l'être – soit quatre fois plus
que le nombre observé en juin. On en attend 250000 d’ici fin 2012 en Jordanie.
Depuis son ouverture, il y a deux mois, Zaatari a reçu plus de 30 000 personnes.
« Ce qui complique encore cette urgence, c'est l'arrivée prochaine de l'hiver dans la région dans moins de 10
semaines maintenant », a indiqué Adrian Edwards, porte-parole du Haut Comité aux Réfugiés (HCR).
« Nous sommes engagés dans une course contre la montre. En Jordanie par exemple, où des milliers de
personnes vivent sous la tente, les températures moyennes entre mi-novembre et mi-mars sont de deux degrés
Celsius. Un plan de préparation aux conditions hivernales est en cours de développement, a-t-il ajouté.
(Source : point presse – agence des nations unis pour les réfugiés - 2 octobre 2012).

ACTION

De nouvelles équipes sont constituées afin d’organiser la relève toutes les trois semaines et d’adapter les
besoins à la situation.

Un recrutement s’est fait depuis fin aout, à partir du fichier des 300 membres, gynécologues et sages-femmes
de Gynécologie sans Frontières.
Les équipes, composées de 2 gynécologues obstétriciens, de 3 sages femmes et d’un logisticien se succèdent
toutes les 3 semaines et demi.
Les besoins sont très importants et doivent être réajustés en permanence surtout avec l’arrivée prochaine du
froid (4 000 réfugiés le 20 aout, 35 000 aujourd’hui) Le camp est prévu pour accueillir 113 000 réfugiés.
S’agissant de la santé des femmes,
Seules ONG médicale présente sur le camp 24h/24, nous assurons l’accueil des femmes enceintes, et gérons les
urgences gynécologiques et les accouchements. Notre activité croit de jours en jours.
Nous travaillons actuellement en relation étroite avec l’ensemble des ONG présentes, et les institutions
internationales (UNICEF, UNHCR, CICR, PAM, …) et bien entendu, avec le GMC militaire français.

TEMOIGNAGES
Voici le témoignage de notre chef de mission, Dr Claude R, à son arrivée dans le camp, le premier jour : « Du
sable plein les yeux, une poussière immonde, peu d'eau et une nourriture défectueuse font de ce camp une
véritable poudrière.
Les réfugiés sont très mécontents et hurlent leur malheur.
Pour ces gens, l'enfer est encore un peu le paradis ....
Ce matin un homme d'environ 50 ans me disait en pleurant et en m'embrassant : Bombardez nous , tuez nous
mais qu'on en finisse......... »
Témoignage aussi d’une de nos sages-femmes : Jeanne S, Une femme vient pour accoucher de son huitième
enfant.. Elle pleure, s’inquiète, on parle, on échange par le biais de la traductrice, et au bout d’un long
moment, elle finit par nous confier : « mon mari vient d’être tué en Syrie et … je ne sais pas comment
l’annoncer aux enfants »… Elle pleure en silence…digne.
N’hésitez pas à contacter,
Gynécologie Sans Frontières
Président : Pr Henri Jean PHILIPPE
Déléguées : Roselyne BARON/Elisabeth VAZ DO PIO
Tel : 02 53 48 46 35 / 02 53 48 46 41
admin.gynsf@gmail.com

Gynécologie Sans Frontières
L’ONG Gynécologie Sans frontières (GSF), branche humanitaire du collège national des
gynécologues et obstétriciens français et du collège national des sages-femmes françaises a été
créée en 1995,réunit plus de 300 membres : médecins gynécologues, obstétriciens, sages femmes,
sociologues, administrateurs et logisticiens, tous volontaires et bénévoles, souhaitant s’impliquer pour
venir en aide aux femmes en situation de précarité en France et dans le monde.
Depuis 15 ans, nos principales actions ont été les suivantes :
- Prise en charge des femmes violées dans les camps de réfugiés au Kosovo
- Remise en fonctionnement de la maternité de Vushtri au Kosovo (6mois)
- Remise en fonctionnement de la maternité d’Anjouan (12mois)
- Programme de dépistage, diagnostic et de traitement des cancers du col utérin dans la
province de Cantho au Vietnam (5ans)
- Programme de traitement des fistules obstétricales au Burundi (5ans)
- Formation aux Soins obstétricaux d’urgence au Burundi
- Formation aux Soins obstétricaux d’urgence au Laos (2010)
- Formation aux Soins obstétricaux à Madagascar (2011)
- En France, actions sur les violences vis à vis des femmes et l’abolition des mutilations
sexuelles
- …
Le 20 Mars 2000, GSF a reçu des mains de la Secrétaire d’État à la Santé, Mme Dominique Gillot, un
« OLYMPE d’OR » pour la solidarité avec les femmes dans le monde suite à ses actions au Kosovo.

