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Guerre et pandémie,
le double fardeau des soignants syriens en 2020

Par le Dr. Ziad Alissa, Président UOSSM France, médecin anesthésiste-réanimateur

L

’année 2020 avait débuté en
Syrie par une tragédie comme
c’est tristement le cas depuis près
de 10 ans. Les affres de l’hiver étaient
accompagnées de bombardements
intensifs et d’un déplacement massif
de populations dans le nord-ouest du
pays. En quelques semaines, plus
d’un million de personnes avaient fui
leurs habitations pour échapper aux
bombes et aux attaques aériennes.
Les camps de déplacés de la région
d’Idleb ont vu un afflux de réfugiés
internes sans précédent. Accueillis
dans des conditions désastreuses,
les soignants et les travailleurs
humanitaires de l’UOSSM étaient
mobilisés auprès des populations en
désarroi.
L’année s’est poursuivie en crescendo
de catastrophe en catastrophe
humanitaire, que nous tentons de
surmonter avec les moyens qui sont les
nôtres, c’est-à-dire ceux d’une ONG
humanitaire et médicale composée
de milliers de soignants syriens sur le
terrain qui vivent la guerre dans leur
chair au quotidien. Les enjeux étaient
multiples et se sont chevauchés, voire
même enchevêtrés.
Évidemment, comme le reste du
monde, la Syrie n’a pas été épargnée
par la pandémie de la COVID-19.
Depuis mars, nous étions dans
l’expectative, nous retenions notre
souffle. Comment faire face à un
virus que même les puissances
occidentales de par le monde peinent
à maîtriser ? Comment confiner
une population sans abri digne, qui
loge dans des camps de fortune ?
Confinée dehors, le dilemme est
impossible. Pire encore, comment un
système de santé détruit par 10 ans
de guerre, pouvait réellement affronter
une pandémie mondiale ?

Nous, qui étions ici dans les services
de réanimation de la COVID-19 dans
les hôpitaux français, nous savions
trop bien les risques encourus. Il était
crucial d’agir rapidement et de se tenir
prêt même si nous ne le serons jamais
assez avec seulement 95 respirateurs
et quelques centaines de médecins
pour plus de 4 millions d’habitants
dans le nord-ouest de la Syrie.
Notre réponse et notre plan d’action
ont été centrés autour d’un axe
principal : celui de renforcer le
système de santé en Syrie. Nous
devions être aux côtés des soignants
syriens, des hôpitaux et des centres
de santé pour qu’ils aient le matériel,
les équipements et les compétences
nécessaires pour prendre en charge
les patients atteints de COVID-19 :
tentes de triage à l’entrée de toutes
nos structures médicales, campagne
de sensibilisation et distribution de
kits d’hygiène auprès des populations
pour le volet prévention, mise en place
de centres de traitement et d’isolement
pour les personnes ayant des
symptômes pour éviter la propagation
du virus, équipement en matériel
médical : consommables médicaux
(masques, gants, blouses…) et
appareils spécifiques (cylindres et
générateurs d’oxygène). Enfin, un
des volets les plus importants et qui
fait l’ADN de l’UOSSM France, la
formation des soignants syriens en
visioconférence à la prise en charge
et au traitement des patients.
À bout de souffle, les soignants
l’étaient déjà en réalité avec les
soins primaires, secondaires et
tertiaires qui font leur lots quotidiens
entremêlés entre les bombardements
et les attaques aériennes. Dialyse,
maladies chroniques, malnutrition
galopante, maladies rares comme

la Thalassémie, autant de défis que
nous avons relevés en 2020. C’est
le paradoxe de la guerre pour nos
soignants, sauver des vies en toutes
circonstances, des maladies les plus
bénignes, les plus quotidiennes,aux
blessés de guerre les plus atroces.
De l’infiniment grand à l’infiniment petit,
au sein de l’UOSSM France, nous
restons engagés et emplis d’espoir
malgré le désastre humanitaire. En
France, à des milliers de kilomètres
de cette réalité, nous avons à cœur de
porter la voix de nos collègues syriens
auprès des plus hautes autorités
nationales et internationales. Reçus
en début d’année par le Président de
la République Française Emmanuel
Macron, avec mon collègue et ami
le Pr Raphaël Pitti, et plusieurs
organisations humanitaires, nous
avons témoigné des urgences et des
besoins médicaux indispensables
pour la survie des populations. Nous
avons interpellé sur l’entrave à l’aide
humanitaire qui rend chaque jour de
plus en plus difficile de soigner, de
sauver des vies. En 2020, seul un point
de passage permet l’acheminement
de l’aide humanitaire pour des millions
d’habitants. C’est indigne de la
communauté internationale de rester
silencieuse, de détourner le regard
face à la pire catastrophe humanitaire
depuis la seconde guerre mondiale.
Ce plaidoyer n’est pas un désespoir,
c’est une espérance et un horizon qui
ne nous quittent plus depuis près de
10 ans.
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à propos
qui sommes-nous ?
L’Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux France, est une
ONG française et internationale dont le but est de garantir aux populations
touchées par la guerre en Syrie et dans les pays limitrophes un accès
permanent à des soins de santé de qualité et gracieux.
Notre ONG s’attache à sauver des vies et alléger la souffrance des
populations en Syrie. Notre défi est celui de l’accès aux soins dans un
contexte de guerre. Attachée à la neutralité humanitaire, notre vision est
celle d’un monde où chacun a le droit à la vie et à la santé. Toutes nos
actions médicales et humanitaires sont proposées gracieusement aux
populations, sans distinction d’origine, d’opinion politique, de genre ou de
religion.
L’UOSSM France est l’une des plus importantes ONG en Syrie, avec
près de 1000 salariés. Forte d’une étroite collaboration avec les équipes
médicales et paramédicales locales, l’UOSSM France intervient dans
les domaines suivants : urgences, médecine de guerre, santé primaire,
accès aux soins dans les camps de déplacés, soutien psychologique et
santé mentale, protection des personnes vulnérables. Des urgences de la
guerre à l’accès aux soins, tous nos programmes sont pensés pour pallier
un système de santé quasi inexistant.
Aujourd’hui, l’espoir est notre souffle, ici ou ailleurs. Là où l’accès à la santé
est bafoué, nous, médecins, soignants, répondrons toujours présents.

Notre histoire
Tout a commencé en 2011 au lendemain de la révolution syrienne, des
médecins syriens et internationaux en France et à travers le monde se sont
levés pour venir en aide à leurs collègues syriens et secourir les victimes.
Spontanément, une chaîne de solidarité s’est créée entre les médecins
syriens issus de la diaspora et leurs anciens collègues ou camarades de
l’école de médecine en Syrie. Matériel médical, télémédecine, un pont de
solidarité médicale s’est créé.
Un an plus tard, la révolution syrienne s’est mutée en guerre et en
catastrophe humanitaire. Plus qu’une aide spontanée, les soignants et les
populations syriennes avaient besoin d’une aide coordonnée et adaptée
aux besoins urgents. Fait inédit de la guerre, en Syrie, les médecins sont en
première ligne du conflit et les hôpitaux sont visés par les bombardements.
En 2020, après 9 ans de guerre et d’engagement, l’action humanitaire
s’allie à des interventions plus long-termistes pour pallier les manques
d’une infrastructure médicale et sanitaire quasi-inexistante. Même si
l’urgence de la guerre reste prégnante par ses conséquences dramatiques
et les bombardements qui continuent malgré tout, notre solidarité médicale
et humanitaire s’oriente vers une démarche durable et de santé primaire,
secondaire et tertiaire qui correspond aux besoins immédiats et à moyenlong terme des populations.
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L’uossm en 4 points
a. notre adn
L’UOSSM France réunit des soignants, des professionnels de santé et des humanistes pour
soutenir et mettre en place des initiatives locales d’urgence et de développement en zone de
conflit, principalement en Syrie et au Moyen-Orient.

B. Notre vision
Notre vision est celle d’un monde où l’accès aux soins et à la santé est garanti pour chacun et
chacune même en temps de guerre ou de conflit.
L’UOSSM France vise à co-construire avec les communautés locales des services médicaux et de
santé inclusifs et participatifs. Elle s’engage auprès des populations à partager ses compétences,
son expertise et son expérience terrain. Permettre un accès aux soins sans entrave est notre
priorité et notre ambition majeure en Syrie et là où l’accès à la santé est bafoué de manière
générale.
L’UOSSM France s’appuie sur des équipes ayant une expérience intime du conflit en Syrie,
l’ayant vécu de l’intérieur, qui en connaissent ses contours, ses principaux moteurs et s’efforcent
d’organiser une réponse coordonnée et juste selon les urgences, les besoins et les réalités des
communautés locales.

c. nos missions
Inspiré par des principes de droits humains, l’UOSSM France est mûe par une responsabilité et
une éthique d’inclusion et de renforcement des populations locales en Syrie pour :
- l’amélioration de leurs conditions de vie
- l’accès aux soins et à la santé de tous et tes (toutes et tous plutôt)
- la mise en place de processus de développement sociaux-économiques
- le renouveau de l’engagement humanitaire des professionnels du secteur
Notre priorité est d’être au plus près des communautés et du terrain, de donner la priorité aux
intervenants locaux.

d. Nos valeurs
Humanisme
Engagement
Transparence
Co-élaboration
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Cartographie

E

n 2020, l’UOSSM France comptabilise 54
infrastructures de santé en Syrie. Nous soutenons
l’activité de 13 centres de santé primaire et 15 cliniques
mobiles sur l’ensemble du territoire. Parmi ces activités en
santé primaire, l’UOSSM France dispose de 5 unités de
maternité, 2 centres de protection et 2 cliniques dentaires.
Bien que l’intensité du conflit ait été réduite ces dernières
années, le contexte sécuritaire dans le Nord Syrien reste
toutefois très volatile et continue d’impacter l’ensemble de
nos activités. Une campagne militaire offensive dans la
région d’Idleb a entraîné la fermeture de 3 centres de santé
primaire entre fin 2019 et début 2020. Les équipes médicales
rattachées à ces centres ont alors fonctionné sous formes
de cliniques mobiles pendant quelques mois, le temps de
réhabiliter trois autres centres fixes courant 2020 à Khirbet
Al Joz, Aqrabat et Maaret Tamsrin.
Pour lutter contre l’émergence de la COVID-19, l’UOSSM
a implanté 13 centres de triage et d’isolement dans le nord
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de la Syrie proche des centres de santé. 12 générateurs
d’oxygène ont également été financés pour pallier le manque
d’équipement médical pour faire face à la pandémie.
L’UOSSM France poursuit son activité dans le domaine de
la formation avec son centre de formation basé à Raqqa et
ainsi qu’un deuxième centre dédié à la formation médicale
d’urgence à Derek
L’UOSSM France consolide également son engagement
dans le développement de son activité en santé secondaire
et tertiaire par l’ouverture d’un centre de dialyse à Kobané
accompagné de 6 nouvelles unités de dialyse au sein de
nos centres de santé primaire. Enfin, un projet hospitalier
de grande envergure dans l’hôpital national de Raqqa a vu
le jour en juillet 2020, composé d’un laboratoire d’examens,
d’un centre de radiologie et de thalassémie, ainsi que d’une
banque de sang.

impact 2020
1 637 671
actes de soins

54

infrastructures
de santé

1 215 486
bénéficiaires

1109

personnels de santé

1 118 252
tests covid-19
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rétrospective
FÉVRIER
Iman, visage d’une Syrie
meurtrie

JANVIER
Alerte Idleb
Les bombardements qui sévissaient
en Syrie depuis fin décembre 2019
se sont particulièrement intensifiés
dans la zone de Maarat Al-Nouman.
Plus de 700 000 personnes ont été
affectées par ces bombardements.
Face au désastre humanitaire
qui se déroulait sous nos yeux,
l’UOSSM France s’est mobilisée
conjointement avec Médecins du
Monde France pour rencontrer le
Président de la République. Nous
avons été reçu le 8 janvier 2020
avec une dizaine d’organisations
humanitaires présentes en Syrie.
Suite à cet entretien, une nouvelle
résolution à l’ONU a permis
la
prolongation
des
couloirs
humanitaires jusqu’en juillet 2020.

Le 6 février, 4 infrastructures
médicales étaient attaquées en
moins de 24 heures, à Idleb. Et le 13
février, jour où le Dr Housam Adnan,
de notre hôpital à Afrin, nous livrait
un témoignage bouleversant sur la
petite Iman, victime emblématique
de cette crise, morte de froid, alors
que son père arrivait à l’hôpital
après une marche de 2 heures. En
réponse à cette crise d’urgence,
l’UOSSM France a fourni 10
nouvelles ambulances entièrement
équipées au Directorat de la santé
d’Idleb.

MARS
Un conflit qui s’éternise, une

pandémie mondiale en pleine
expansion
Le 15 mars 2020 marque le triste
9ème anniversaire du conflit. A cela
s’ajoute l’inquiétude grandissante
en Syrie face à la propagation de la
COVID-19 dans le monde. Dès le
30 mars, l’UOSSM lançait un plan
de prévention pour lutter contre la
COVID-19 en Syrie, et notamment
une formation inédite de médecins
français aux soignants du nordouest de la Syrie.

JUILLET
Arrivée des premiers cas de

SEPTEMBRE
:
1er décès

A notre plus grand regret, un premier
cas de COVID-19 est confirmé
dans le nord-ouest de la Syrie : un
médecin de 39 ans, soignant de
l’hôpital Bab Al-Hawa, fondé par
l’UOSSM en 2013. L’UOSSM France
a apporté une réponse d’urgence
avec la distribution dans 29 centres
de santé de 50 000 masques N95,
gel hydroalcoolique, matériel de
protection pour les soignants (gants,
surblouses, etc.).

C’est avec une grande tristesse
que nous apprenions le 10
septembre dernier, le décès du Dr
Adnan Al-Jasem, premier médecin
anesthésiste-réanimateur dans le
nord de la Syrie qui a succombé
à la COVID-19. Il avait 58 ans. En
septembre, dans le nord-ouest de la
Syrie, 1/3 des personnes atteintes
de la COVID-19 faisaient partie
du personnel soignant. Ce chiffre
est alarmant lorsqu’on connaît la
pénurie de professionnels de la
santé dans cette région.

covid-19
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AOÛT
:
Explosions à Beyrouth, Liban
Le 4 août 2020, 2 explosions
successives ont sévi dans la
zone portuaire de Beyrouth.
Une catastrophe pour un pays
déjà lourdement touché par une
crise économique et des guerres
successives. L’UOSSM France
décide d’apporter une réponse
d’urgence afin d’assurer la continuité
des soins et de traitements aux
populations les plus vulnérables
avec la distribution de médicaments,
de kits d’hygiène et de colis
alimentaires avec notre partenaire
local MAPS.

AVRIL
Sur les fronts

juin
Au milieu du chaos, la vie

Les soignants de l’UOSSM mobilisés
en France dans les hôpitaux, et en
Syrie pour soutenir les soignants
d’Idleb, répondaient aux questions
concernant la COVID-19 en France
et en Syrie. L’UOSSM mettait en
place en urgence une clinique
mobile dans la région de Tal Abyad.
L’objectif : ne pas submerger les
établissements de santé et continuer
d’apporter soins et secours aux
personnes les plus vulnérables.

En juin, nous vous présentions Abir
et Massa, deux nouvelles-nées
dans notre centre de santé d’Ariha,
en Syrie. Le centre a rouvert au
début du mois de juin, après sa
fermeture en raison de difficultés
financières. Les différents services
commençaient à accueillir les
bénéficiaires, dont le service de
maternité, dans lequel ont eu lieu 5
accouchements dès le premier jour !

MAI
Incendies ravageurs
Samedi 16 mai, 40 tentes prenaient
feu dans le camp de Sadaqa
dans la région de Deir Hassan,
en Syrie. L’incendie a provoqué
l’explosion de 20 bouteilles de gaz.
Aucun mort n’était à déplorer. Les
bombardements avaient peut-être
cessé, mais les conséquences de la
guerre sont toujours là, et révèlent la
précarité extrême des populations.

NOVEMBRE
:
Bombes à sous-munitions

OCTOBRE
:
Solidarité Liban
Du 19 au 23 octobre, le Pr Raphael
Pitti, et les équipes de l’UOSSM
France se sont rendus à Beyrouth
et dans la plaine de la Bekaa, où
se trouve les réfugiés syriens,
pour une opération humanitaire et
médicale auprès des sinistrés et des
populations les plus vulnérables. Au
cours de ce voyage, nous avons
constaté que les besoins étaient
encore immenses.

Le 16 novembre, un travailleur
humanitaire de l’UOSSM, Zakaria
Abdel-Gawad, opérateur de saisie
des données des patients dans notre
centre de traitement de la COVID-19
à l’ouest d’Alep, était victime de
l’explosion d’une bombe à sousmunitions. Nous déplorons cette
perte et condamnons fermement
cette attaque. A ce jour, les bombes
à sous-munitions sont pourtant
interdites par les conventions
internationales.

DÉCEMBRE
:
Changer le son des migrants
À l’occasion de la Journée
internationale
des
migrants,
l’UOSSM France donnait à entendre
les sons de la guerre des déplacés
internes et des réfugiés syriens
: Dr Jubran Durbas, chirurgien
vasculaire et le cœur battant des
soignants, Hayan, paysan pris dans
le calvaire des camps, Mohamed
Hamo, tétraplégique hanté par le
bruit des bombes, Shadi Al-Shadeh,
marqué par le silence après le
fracas.
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contexte
Nord-ouest Syrie
ESCALADE DE LA VIOLENCE ET TERRE
HOSTILE DES DÉPLACÉS DE GUERRE1

notable, pour la première fois depuis le début de la crise, les
zones de contrôle n’ont pas évolué depuis douze mois.

En 2020, La Syrie reste le deuxième pays le moins pacifique
au monde selon le Global Peace Index (GPI). Le conflit
en Syrie a déclenché l’une des pires crises humanitaires
au monde depuis la seconde guerre mondiale selon la
Commission européenne : déplacement des populations,
destruction du système de santé, de l’éducation,
approvisionnement en eau entravé, malnutrition, mise à
l’abri précaire, violation des droits humains.

En Syrie, 13,4 millions de personnes ont besoin d’une
assistance humanitaire dont près de la moitié se trouvent
dans le nord-ouest de la Syrie soit une augmentation de
21% par rapport à l’année précédente. 2,7 millions de
personnes sont des déplacés internes dont 1,6 millions de
personnes vivent dans les 1302 camps dédiés2. Les besoins
humanitaires sont exacerbés par le déclin économique du
pays. La livre syrienne est en chute libre après avoir perdu
78% de sa valeur depuis octobre 2019, tandis que les prix
des produits de première nécessité augmentent et sont à
un niveau record. Conséquence directe, plus de 90 % de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les familles
déclarent ne plus pouvoir répondre aux besoins de base en
raison d’une augmentation des prix et une perte de leurs
revenus.

Le nord-ouest de la Syrie reste une des régions du pays
où le contexte sécuritaire et humanitaire est le plus instable
avec des combats et des attaques qui se sont poursuivis
tout au long de l’année 2020 de façon éparse malgré une
trêve militaire négociée en mars 2020 . Avant l’accord de
cessez-le-feu, le premier trimestre de l’année avait été
particulièrement meurtrier. Plusieurs bombardements et
attaques ont touché des lieux de vie comme le marché d’AlHal, les hôpitaux et centres de santé de la région d’Idleb.
Cette escalade militaire a déclenché un déplacement massif
de population, de 1,8 millions de personnes entre décembre
2019 et février 2020, entraînant une crise humanitaire sans
précédent.

La COVID-19 a accéléré ce ralentissement économique
en réduisant les opportunités d’emploi déjà rares dans un
pays où 50% de la population en âge de travailler est au
chômage.

Même si une baisse de l’intensité des hostilités s’est faite
sentir suite à l’accord de cessez-le-feu le 5 mars 2020 entre la
Turquie, la Russie et les parties prenantes, les conséquences
de près de 10 ans de guerre restent immenses pour les
civils et génèrent des besoins humanitaires d’urgence. Fait
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ENJEUX DANS LE NORD-OUEST
DE LA SYRIE : INDÉPENDANCE ET
ACCÈS AUX SOINS
Un des enjeux majeurs dans le nord-ouest du pays est
d’abord celui de la neutralité humanitaire. Depuis 10 ans,
les lignes de front bougent constamment. L’UOSSM France
s’est engagée à soutenir les populations victimes du conflit
sans distinction éthnique, de genre, de religion ou d’opinion
politique. Une ligne de crête que nous avons réussi à tenir
notamment grâce au soutien des directorats de santé,
l’équivalent d’agences régionales de santé civiles (ARS)
au nord syrien, gérés par des soignants dans les différents
localités de la région (Idleb, Alep…). Ces structures
indépendantes de toutes acteurs politico-militaires
permettent la coordination des actions humanitaires et
médicales des ONG. Elles sont aussi le point d’entrée
avec les agences internationales onusiennes ou de l’OMS.
L’UOSSM France a soutenu massivement leur essor et notre
action médicale sur le terrain se fait aujourd’hui en étroite
collaboration avec ces directorats de santé indépendants de
toute influence.
L’escalade de la violence en 2020 et plus généralement
depuis 10 ans en Syrie entrave l’accès à la santé des
populations. L’UOSSM France et les organisations
humanitaires en général mettent au cœur de leurs actions
la mise en place de structures de santé de proximité fixes et
mobiles pour apporter des soins et secours médicaux aux
populations là où elles se trouvent, quel que soit le contexte
militaire.

de soins de santé primaire, trois ont dû fermer (Jisr-AshShugur a été fermé au mois d’Octobre 2019 et Kafr Naha
et Qabtan al Jabal ont été fermés respectivement au mois
de janvier et février 2020) car trop proches des lignes de
front. Les équipes médicales attachées à ces centres ont
alors fonctionné sous formes de cliniques mobiles pendant
quelques mois, le temps de réhabiliter trois autres centres
fixes dans la région. Ainsi, le centre de Khirbet Al Joz
a remplacé le centre de Jisr Ash Shugur à partir du mois
de mars et les centres d’Aqrabat et de Maaret Tamsrin
ont respectivement remplacé les centres de Kafr Naha et
Qabtan al Jabal à partir du mois d’avril 2020.
Enfin, face à un conflit qui s’éternise et qui s’enlise dans
la catastrophe, les fonds institutionnels se tarissent
et ont largement diminué en 2020. Les subventions
institutionnelles qui finançaient largement l’urgence en Syrie
et plus précisément dans le nord-ouest du pays, sont moins
importantes qu’auparavant, et s’orientent davantage dans
une logique long-termiste et sont ainsi mobilisables moins
rapidement. En réalité, l’urgence et la détresse humanitaire
restent au cœur des préoccupations de l’action humanitaire
et médicale en Syrie. La pandémie de COVID-19 et les
crises qu’a connu la région en 2020, viennent nous en faire
la triste démonstration.

Ainsi en 2020, un des projets fondamentaux d’accès à la
santé primaire de l’UOSSM a beaucoup souffert de cette
instabilité générée par cette escalade militaire. Sur 6 centres
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contexte
Nord-est Syrie
NORD-EST DE LA SYRIE, ANCIENNE TERRE
CONQUISE DE L’ ÉTAT ISLAMIQUE
De 2013 à 2017, le nord-est de la Syrie était largement aux
mains de Daesh avant d’être progressivement reprise par
les Forces démocratiques syriennes. Aujourd’hui, la zone est
toujours contrôlée par les Forces Démocratiques Syriennes
(FDS), mais la situation reste fragile. La guerre contre l’État
islamique a détruit l’activité économique et l’accès aux
besoins fondamentaux de la région. Les combats et les
bombardements sont à l’origine d’une situation humanitaire
sans précédents laissant la région et les populations anéantis
avec une destruction des infrastructures civiles et de santé,
un déplacement des populations massif et un accès difficile
aux services de base tels que l’eau, l’assainissement, le
logement, l’éducation...etc. Les villes de Raqqa et DeirEzzor sont dans le dénuement le plus total. Sans écarter le
risque d’une possible reconsolidation de l’État islamique sur
les ruines de cette catastrophe humanitaire.

UNE SITUATION POLITIQUE COMPLEXE ET
UN ACCÈS HUMANITAIRE ENTRAVÉ
Guerre oubliée et population meurtrie délaissée, la Syrie ne
connaît que remous et difficultés dans l’approvisionnement
de l’aide humanitaire et les enjeux de santé sont d’autant
plus grands côté de l’Est de la Syrie.
Aujourd’hui, l’aide humanitaire est entravée par le maintien
précaire des couloirs humanitaires et la population vivant
dans l’Est en est maintenant dépourvue. Le 11 juillet
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2020, le Conseil de Sécurité de l’ONU a voté la fermeture
du dernier point d’accès humanitaire transfrontalier du
nord-est d’Al Yarubiah, à la frontière irakienne. La raison
de cette entrave? Tandis que l’Europe et les Etats-Unis
prônent le maintien ainsi que l’ouverture de nouveaux accès
transfrontaliers pour répondre aux besoins humanitaires,
la Russie n’a cessé de poser son veto pour supprimer
l’acheminement de l’aide transfrontalière, qui a finalement
conduit à la fermeture de 3 corridors humanitaires sur 4
depuis 2014. Principale alliée du régime syrien, la Russie
milite pour que l’aide humanitaire transite uniquement via
les lignes de fronts ou « crossline », autrement dit, devrait
être contrôlée et centralisée directement par Damas sous
prétexte de maintenir la souveraineté syrienne.
Cette bouée de sauvetage était vitale pour des millions
de personnes et notre action effectuée par des soignants
est interdépendante de l’aide transfrontalière des agences
onusiennes. Nous sommes intimement convaincus que
l’ensemble de la population syrienne devrait être soutenue
par l’aide internationale et ce, indépendamment de leur
localisation, de leur appartenance religieuse ou culturelle.
Aujourd’hui, l’approvisionnement en équipement médical
et médicaments pour le nord-est transite via la Turquie,
ce qui complexifie et ralentit notre capacité d’intervention.
Cependant, fort de son expérience avérée dans le nordouest de la Syrie et de sa chaîne logistique développée,
l’UOSSM France utilise ses compétences techniques afin
de reproduire son savoir-faire au nord-est, là où les besoins
médicaux sont immenses.

DÉPLACEMENTS MASSIFS
ET DIFFICULTÉ D’ACCÈS DES
POPULATIONS
Bien que la récente défaite de l’ État islamique
(EI) ait réduit les affrontements militaires et les
bombardements sur les populations civiles, le
contexte sécuritaire reste toutefois instable.
Les opérations militaires en octobre 2019
dans le nord-est ont déclenché un mouvement
massif de population. Selon le groupe de
travail sur la santé (“Health Cluster”) du
nord-est syrien, plus de 200 000 personnes
ont quitté la zone attaquée vers le sud, dans
la région d’Al-Hasakeh à la fin de l’année
2019. La plupart de ces personnes déplacées
se sont rassemblées dans des camps de
déplacés, très exposées aux inondations :
le camp de Serakaniye avec 8 515 résidents
fin janvier 20211, le camp d’Areesheh avec
plus de 13 000 personnes fin 20202, le camp
d’Abu Khashab, 10 000 personnes fin janvier
20213 et enfin le camp d’Al Hool, environ 65
000 personnes à la fin de l’année 20204. Pour
soutenir les populations ciblées, nos équipes
ont mobilisé 6 équipes mobiles dans les mois
suivants, 2 dans le camp de Mahmoudli et 4
dans les alentours de la ville d’Al-Hasakeh afin
d’assurer un accès aux soins primaires aux
personnes vivant dans ces camps de fortune,
aux conditions de vies insalubres et précaires.

a soutenu deux centres de dialyse dans ces deux zones et
poursuit son activité dans l’unité de dialyse à Kobané depuis
plus de deux ans. Ces activités visent à combler les lacunes
et le manque de suivi régulier dans le secteur de la dialyse,
en plus d’aider les patients souffrant d’insuffisance rénale
pour qui il est impossible de financer le coût du traitement.
Tandis que la situation sanitaire dans le
nord-est est loin de s’améliorer, l’UOSSM
France tente de répondre à un enjeu de
santé de grande ampleur. Implémenter des
centres de santé sans prendre en compte
l’ensemble de l’écosystème ne serait pas
efficace. Pour une action durable et utile
pour les populations, nous devons penser
notre approche humanitaire et réfléchir
avec l’ensemble des parties prenantes
pour rebâtir un système de santé en ruine.
L’UOSSM France travaille en collaboration
étroite avec les directorats de santé locaux
afin de développer des services de santé
standardisés et intégrés.

ENJEUX MÉDICAUX DANS LE
NORD-EST
Aujourd’hui, les provinces du nord-est sont considérées
comme des zones où la gravité des besoins sanitaires est
la plus élevée. Dans un premier temps, il est primordial
de favoriser le retour des services de base essentiels pour
améliorer les conditions de vie de la population dans la
région et encourager les personnes déplacées à revenir
volontairement. L’afflux récent de personnes déplacées et
de rapatriés entraîne une pression supplémentaire sur les
services de santé, déjà affaiblis par 10 années de conflit.
D’autre part, le fléau de la malnutrition est en pleine
expansion partout en Syrie. La crise économique dans les
pays voisins, la flambée des prix de produits de première
nécessité et les répercussions de la pandémie mondiale
entraînent des conséquences désastreuses sur les
populations, qui n’arrivent plus à s’approvisionner en biens
vitaux pour survivre.

Dr Moaz Alghajar, Responsable Programmes
UOSSM France pour le Nord-Est de la Syrie
De nombreux défis restent encore à relever, qui nécessitent
le renforcement des capacités locales par le biais des
formations médicales que l’UOSSM France soutient.

Notre ambition pour les années à venir ? Travailler sur
un projet central de santé, incluant la santé primaire notre cœur de métier - et la santé secondaire et tertiaire,
nécessitant des spécialités médicales plus poussées afin
d’établir un réseau de références approprié et couvrir au
maximum les besoins de santé. Par exemple, les maladies
chroniques ont des conséquences désastreuses sur les
populations victimes de conflit. Avant décembre 2019,
aucune organisation humanitaire ne soutenait les centres
qui fournissent des services de dialyse gratuitement, que
ce soit à Manbij ou à Al-Tabqah. Depuis, l’UOSSM France
1

REACH, Camp Profile: Serekaniye Al-Hasakeh governorate, Syria January 2021

2

REACH, Camp Profile: Areesheh Al-Hasakeh governorate, Syria September 2020

3

REACH, Camp Profile: Abu Khashab Deir-ez-Zor governorate, Syria January 2021

4

REACH, Camp Profile: Al Hol Al-Hasakeh governorate, Syria October 2020
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Nos domaines
d’intervention
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Centre de santé primaire,
Clinique mobile et
santé communautaire
L’accès aux soins de santé, une urgence vitale

840 653

13

7

637 869

15

4 844

actes de soins

bénéficiaires

E

n Syrie, le système de santé est détruit à 70% par 10
ans de bombardements massifs sur les infrastructures
de santé, notamment les hôpitaux et les attaques
contre les soignants. Depuis 10 ans, plus de 600 attaques
ont ciblé les structures médicales et plus de 15 0001
soignant.es ont dû fuir le pays. S’est ajoutée à l’urgence
de la guerre, la nécessité de maintenir et d’étendre l’accès
aux soins des populations. Plus que les blessures et les
traumatismes de guerre, la santé du quotidien devenait une
urgence vitale pour les populations qui ne trouvaient plus
de lieux à proximité pour accéder à des soins médicaux
fondamentaux. La santé primaire liée à la médecine
généraliste était négligée face à la réponse d’urgence par
l’action humanitaire présente en Syrie. Nous avons donc
choisi de mettre au cœur de notre action l’accès aux soins
de santé de proximité et de qualité à titre gracieux.

NOTRE ACTION

Centres de santé
primaire

cliniques mobiles

maternités

naissances

provisoires. Nous sommes en constante adaptation
pour faire face aux enjeux principalement sécuritaires et
financiers. En 2020, un hôpital a été bombardé dans la ville
d’Ariha, qui se situait à 100 m de l’un de nos centres de
santé. Un des projets fondamentaux d’accès à la santé
primaire géré par l’UOSSM a beaucoup souffert de cette
instabilité. Sur 6 centres de soins de santé primaire, trois
ont dû fermer car ils étaient trop proches des lignes de front
(Jisr-Ash-Shugur a été fermé au mois d’Octobre 2019 et
Kafr Naha et Qabtan al Jabal ont été fermés respectivement
au mois de janvier et février 2020). Les équipes médicales
attachées à ces centres ont alors fonctionné sous formes
de cliniques mobiles pendant quelques mois, le temps de
réhabiliter trois autres centres fixes dans la région. Ainsi, le
centre de Khirbet Al Joz a remplacé le centre de Jisr-AshShugur à partir du mois de mars et les centres d’Aqrabat
et de Maaret Tamsrin ont respectivement remplacé les
centres de Kafr Naha et Qabtan al Jabal à partir du mois
d’avril 2020.

Depuis 2019, les mouvements massifs de populations,
l’instabilité des violences sur le terrain et le manque
de financement de certains de nos projets ont soumis
nos centres de santé à des fermetures ou suspensions
1

Doctors to warn that Syria’s healthcare system is at ‘breaking point’, The Guardian, 16 septembre 2013
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Ces 3 nouveaux centres en 2020 s’ajoutent aux 4 centres de santé historique
dans le nord-ouest. Dans le nord-est du pays, l’UOSSM France a stabilisé et
renforcé les 6 centres préexistants. En cette année 2020 de pandémie, les
centres de santé ont parfois connu une légère baisse de fréquentation dû au
couvre-feu et à la peur de la contamination dans la région de Raqqa et Deir EzZor notamment.
L’UOSSM a mis en place un plan de prévention contre la COVID-19 avec des
tentes de triage et des centres d’isolation et de traitement accolés à nos centres
de santé. Ceci afin d’éviter toute contamination et la propagation du virus pour
les patients venant consulter.

STORY D’ABDUL

La question du nombre de personnels soignants par rapport aux besoins reste
aussi un enjeu crucial. En effet, en raison de la rareté des pôles de santé dans
les zones où l’UOSSM France propose ses services, les médecins doivent
régulièrement fournir des consultations à plus de patients que les normes
recommandées, faisant également poser un risque sur le bien-être des médecins
tout en essayant de maintenir la qualité des soins.

1. DES PÔLES DE SANTÉ PRIMAIRE
La réponse globale de l’UOSSM France est la mise en place des centres de
santé primaire. Ces centres de santé permettent de :
■ Contribuer à la réduction des taux de morbidité et de mortalité
■ Apporter des services de santé généraliste de qualité
■ Amplifier l’offre de soins pour répondre aux besoins de santé primaire des
populations.
Les centres de santé primaires sont de véritables pôles de santé permettant
d’accéder à un large spectre de soins médicaux pour un public diversifié :
femmes, enfants et personnes âgées notamment. Ils représentent le cœur de
notre réponse humanitaire en Syrie.
Médecine générale
■ Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance
■ Prise en charge des maladies chroniques
Protection
■ Soutien psychologique et santé mentale
■ Lutte contre les violences liées au genre
Malnutrition
■ Sensibilisation, dépistage et prise en charge des enfants malnutris par la
distribution de nutriments alimentaires
Maternité et santé reproductive
■ Planification familiale
■ Soins prénatals et postnatals
Soins dentaires
Ainsi, ces pôles santé sont des points de repères pour les populations qui
peuvent y trouver un panel assez large des soins les plus fondamentaux. Avec
peu de moyens au départ, cette médecine généraliste ou primaire permet un
suivi a minima des maladies chroniques comme le diabète ou les maladies
cardio-vasculaires.

MATERNITÉ
Dans ce contexte, il était impératif de maintenir la vie en apportant un
suivi à destination des femmes enceintes. Les services de maternités, de
soins prénatals et postnatals ont été intégrés aux pôles santé des centres
de soins primaires. Une gynécologue ou une sage-femme assure des
consultations dans ses services. Elles permettent de prévenir les risques
pour les mères et leurs bébés. D’autre part, la malnutrition qui touche
la Syrie depuis quelques années, atteint particulièrement les femmes
enceintes et allaitantes. Leurs nourrissons et enfants de moins de 5 ans
sont aussi vulnérables et souvent atteints de malnutrition modérée ou
sévère faute d’allaitement maternel possible ou de lait infantile de qualité.
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ABDUL RAHMAN ABU
MOHAMMAD : MULTIPLE
DÉPLACÉ, ATTEINT DE
TUBERCULOSE, À BOUT DE
SOUFFLE
Abdul Rahman est un déplacé de Maaret
al-Nouman, une ville de la province
d’Idleb, bombardée massivement lors
de la récente escalade militaire, et de
laquelle il a dû fuir pour se réfugier à
Qoorqeena. Avec sa famille, ils vivent à
13 personnes dans une seule pièce...
Il s’est présenté au centre de l’UOSSM
de Qoorqeena avec une grave infection
des poumons. Des analyses plus
poussées ont révélé une tuberculose.
La tuberculose se répand surtout dans
les milieux où sévissent la précarité,
la promiscuité, la malnutrition, de
mauvaises conditions sanitaires et un
manque de suivi médical. Elle fait partie
des maladies chroniques invisibles mais
destructrices dans les camps en Syrie.
Le médecin de centre de santé primaire
fournit gracieusement à Abdul Rahman
un traitement par antibiotiques qui permet
sa guérison.
« Je m’appelle Abdul Rahman, je suis
déplacé de la banlieue nord de Ma’arrat
dans la province d’Idleb. Nous avons
dû fuir, nous avons d’abord été au Mont
Zawiya puis à Taftanaz, à Idleb, à Afrine
enfin à Qourqaniya. Au départ, j’avais une
infection respiratoire. Après avoir consulté
des médecins, ils m’ont diagnostiqué une
pneumopathie. Cela fait trois mois que
je prends un traitement et je me sens
beaucoup mieux. Malheureusement,
avec ma famille, nous vivons à 13
personnes dans une seule pièce. Après
des analyses plus poussées, on m’a
diagnostiqué une tuberculose et je me
suis rendu au centre de Qourqaniya de
l’UOSSM où je suis suivi aujourd’hui. »

STORY D’HICHAM

2. LES CLINIQUES MOBILES
Le conflit en Syrie a engendré des mouvements massifs de populations à tel
point qu’aujourd’hui 6,5 millions de personnes sont des déplacés internes,
c’est-à-dire qu’ils ont fui leurs habitations pour se réfugier ailleurs dans le pays
car ils craignaient pour leurs vies. Ils ont fui les bombardements d’Alep, de la
Ghouta, d’Idleb... Nous avons dû trouver des solutions pour apporter des soins
de santé dans les lieux les plus reculés et les moins accessibles de la région
dans le nord-ouest et nord-est de la région.
Une clinique mobile c’est :
■ Une équipe d’au moins 3 soignants : un ou une médecin généraliste, un ou
une infirmière et un ou une sage-femme
■ Une moyenne de 2 000 consultations par mois (d’une de nos cliniques
mobiles à Idleb en 2020)
■ 99% des bénéficiaires sont des déplacés internes
■ 70% des bénéficiaires sont des femmes

QUAND DES CARIES
MENACENT LA VIE, À
LA RENCONTRE DE NOS
CLINIQUES MOBILES
DENTAIRES
Les maladies et l’hygiène bucco-dentaires
sont souvent négligées en zone de guerre
alors qu’elles sont aggravées par la
malnutrition (alimentation peu diversifiée,
riche en sucres et manque d’oligoéléments comme le fluor). Les caries
sont les portes d’entrée des infections
bactériennes et de leurs complications
(abcès, septicémie, atteintes cardiaques,
rénales, articulaires...)

HISHAM, LE SOURIRE AUX
LÈVRES :
Hisham, 13 ans, originaire de la
campagne de Hama, réside dorénavant
avec sa famille dans un camp de
déplacés internes dans le nord-ouest de
la Syrie, dans la région d’Idleb. Une chute
dramatique a emporté son beau sourire
et sa confiance en lui. Il a souffert tant
psychologiquement que physiquement
du dommage sur ces dents. Désespérée,
sa famille s’est rendue dans notre
clinique dentaire du centre de Maarat
Mesrin pour trouver une solution. Le
Dr Ayman Amin était en charge de son
suivi tout au long de son traitement.
Son objectif était de soulager Hisham
de ces douleurs constantes grâce au
traitement endodontique. L’endodontie
est une spécialité de chirurgie dentaire,
utilisée pour les cas complexes, qui
vise ici à réduire l’inflammation de la
pulpe de sa dent provoquée lors de sa
chute. Une fois le traitement réalisé avec
succès, le Dr Ayman a restauré les dents
endommagées. Désormais, Hisham
sourit à pleines dents, sans honte et sans
douleur.

Les cliniques mobiles se déclinent en cliniques spécialisées qui permettent
d’apporter des soins plus ciblés : soins dentaires, santé mentale, protection des
personnes vulnérables.

3. SANTÉ COMMUNAUTAIRE

361 810
actes de soins

314 777
bénéficiaires

La santé communautaire est le pendant de nos pôles de santé portés par de
nombreux agents se déplaçant dans les villages situés aux alentours de ces
centres. Ils viennent compléter l’offre de soins primaires apportés par nos
centres de santé primaire et nos cliniques mobiles.
La santé communautaire est un maillon essentiel de la chaîne de soins. Nos
agents de santé communautaire se rendent directement auprès des familles
à leur domicile pour opérer des dépistages et de la sensibilisation. Ces visites
permettent de réaliser un travail de prévention à plus grande échelle auprès
des populations. Les femmes, les hommes et les enfants sont sensibilisés sur
les questions de santé les plus essentielles et leur sont présentés les services
de soins disponibles à proximité. Ces agents permettent ainsi d’assurer la
prévention, le suivi et l’orientation concernant les Maladies non-transmissibles,
les maladies chroniques, la nutrition, la santé reproductive et les gestes du
quotidien pour une meilleure santé.
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les agents de santé communautaires
ont été mobilisés pour réaliser de la prévention et de la sensibilisation auprès
des populations aux gestes barrières même si en réalité, ils restent encore très
difficiles à mettre en place au vu des conditions de vie très précaires.

PERSPECTIVES
Les pôles santé, dont l’action est complétée par les équipes ou cliniques
mobiles, restent le cœur de notre action en Syrie. Dans un environnement
de crise humanitaire où plus d’1,5 millions de personnes sont mortes par
manque d’accès aux soins depuis le début du conflit, il reste indispensable
de maintenir et de déployer partout en Syrie ces pôles santé primaire.
D’autre part, l’UOSSM France souhaite mettre l’accent aussi à l’avenir
sur la médecine préventive, notamment en matière de santé infantile, en
grande partie absente des programmes des ONG.
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26 862
bénéficiaires

Santé mentale

32 654
actes de soins

Les séquelles de la guerre sont aussi psychologiques

E

n Syrie, la dépression et les syndromes de stress
post-traumatique sont devenus le lot quotidien des
populations qui subissent la guerre depuis 10 ans. Il
existe véritablement une crise sanitaire liée à un sujet peu
visible mais pourtant bien présent : la santé mentale. Tabou
déjà avant la guerre, c’est un défi immense en Syrie. Il peut
être dévastateur dans ce climat de violence généralisée et
de mort pour les générations à venir s’il n’est pas pris en
charge.
Aujourd’hui, la vie des populations est intimement liée
à la guerre. Elles sont toutes affectées psychiquement,
émotionnellement, voire mentalement par les conséquences
de la guerre qu’elles soient économiques, humanitaires,
physiques, médicales...Il était donc impératif d’apporter
des services complets de santé mentale et psychosocial.
En parallèle de cette offre de soins, il fallait sensibiliser les
populations qui étaient réticentes voire hostiles aux soins
psychologiques et psychiatriques.

NOTRE ACTION
Parce que les séquelles de la guerre ne sont pas seulement
physiques mais aussi psychologiques, l’UOSSM France a
développé un programme de santé mentale et de soutien
psychologique depuis 2013. En Syrie, l’UOSSM a ouvert
l’unité de santé mentale Sarmada, le deuxième plus
grand établissement médical spécialisé dans les soins
psychologiques et psychiatriques du pays. Alors que les
structures existantes jusqu’alors se basaient plutôt sur le
modèle de l’asile, à Sarmada, l’hospitalisation n’est pas la
solution immédiatement adoptée (uniquement pour les cas
sévères). Et lorsqu’il y a bien hospitalisation, c’est pour une
durée de 15 jours à 2 mois maximum. Pour chaque cas,
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l’UOSSM organise un suivi avec les familles.
L’unité de santé mentale de Sarmada dispose également
de 4 équipes mobiles, qui ont pour mission de sensibiliser par la distribution de brochures - la population de la région à
la santé mentale, de faire des visites à domicile, de détecter

INTERVIEW DU DR.
ALHAJHUSAIN

Une deuxième unité de soins de santé mentale a par la suite été ouverte à
Azaz (région de l’Euphrate), où le dispositif est similaire, avec deux cliniques
mobiles. Mais le travail est immense pour les deux seuls psychiatres présents
dans le nord-ouest syrien (un seul psychiatre dans la région entre 2012 et
2019). Il y en avait 12 en 2011 avant la guerre.
Afin de combler ce vide, l’UOSSM s’attache à développer des services
de santé mentale sous différentes formes, afin de couvrir un maximum de
terrains :
■ Deux centres de santé mobile à Al-Karamah et Al-Bab (Idleb)
■ Des services de santé mentale dans tous nos centres de santé primaire
■ Une assistance téléphonique (à Idleb et dans l’Euphrate, plusieurs lignes
spécialisées : population, travailleurs humanitaires, soignants en première
ligne de la COVID-19)
Notre centre mobile de santé mentale à Al-Bab :
■ Un diagnostic des cas reçus et prescription médicamenteuse par un
psychiatre.
■ Une équipe de soutien psychologique qui effectue le suivi des patients via
des séances
■ Des sessions de sensibilisation sur les maladies mentales et sur les
compétences parentales afin que les parents de la région apprennent
à faire face aux problèmes de comportement (liés à la guerre) de leurs
enfants.
L’unité de soin de santé mentale de Sarmada, avec le soutien de l’Organisation
mondiale de la santé, a organisé, à l’occasion de la Journée mondiale de la
santé mentale, un séminaire sur le thème : « La santé mentale pour tous ».
Cette journée a souligné l’importance de la santé mentale à la lumière de la
pandémie du coronavirus et mise en avant la forte corrélation entre santé
physique et psychologique.
À l’unité de soins de santé mentale de Sarmada, les plus jeunes aussi sont
au cœur de nos programmes de soins. Objectif des séances : stimuler la
mémoire visuelle, renforcer la perception et réhabiliter les fonctions cognitives,
exprimer ses émotions et ses sentiments à travers des activités ludiques (par
exemple, l’art-thérapie).

PERSPECTIVES
Le travail sur la santé mentale auprès des victimes du conflit en Syrie
reste entier. Il est encore en développement. En effet, c’est dans
la prolongation du conflit que l’UOSSM, et les ONG médicales en
générale, doivent être au plus près des populations pour être à leur
écoute, les sensibiliser et leur offrir un parcours de soins adaptés.
Le tabou est toujours présent, nous devons être à l’avant-garde, à
contre courant des idées reçues pour faire avancer les mentalités et
être auprès des personnes les plus vulnérables.

Les maladies mentales sont-elles plus
fréquentes en zones de guerre ?
Des troubles légers peuvent se déclarer
plus fréquemment. Il est par exemple très
fréquent de rencontrer des cas comme
des troubles d’adaptation et des troubles
liés au stress. Mais des cas plus sérieux
se développent également. Il existe
différents types d’anxiété, tout un spectre
: anxiété généralisée, phobies, tocs, etc.,
les formes sont diverses et leur prise en
charge l’est tout autant. Comme toujours,
si ces troubles ne reçoivent pas l’attention
et les soins nécessaires, les symptômes
peuvent s’aggraver. Apparaissent alors des
problèmes comme la psychose, la bipolarité,
la dépression majeure. Les problèmes sont
très variés, des troubles légers aux troubles
sévères.
Quel va être le challenge en Syrie pour le
traitement de ces maladies mentales ?
Il y a un grand manque de professionnels
de santé spécialisés en santé mentale...
Nous en avons tellement peu. Nous formons
toujours plus de médecins, afin que chaque
personne puisse bénéficier de l’aide dont
elle a besoin. Il doit y avoir quelque chose
comme 3 psychiatres, dont 1 est salarié
de l’UOSSM, pour au moins 5 millions de
personnes.
Ces troubles mentaux sont-ils le résultat
du conflit seul, ou découlent-ils d’autres
facteurs ?
De nombreux syriens ont des problèmes
liés aux traumatismes de la guerre,
parce que pour la plupart, leur vie a été
clairement menacée. Mais de nombreux
autres facteurs provoquent des situations
de stress : il n’y a pas de travail, pas
d’argent, pas de ressources, pas d’eau,
ni de nourriture… En résulte à la fois un
chaos social et émotionnel. Lorsque c’est
le cas, on retrouve chez ces personnes des
troubles complexes, tels que le stress posttraumatique ou la dépression, allant jusqu’à
des envies suicidaires.
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361 810

consultations &
sessions de dépistage

Nutrition

164 533
bénéficiaires

La faim invisible, fléau de la Syrie

En Syrie, la malnutrition est très présente en raison de
plusieurs facteurs. Un accès à une eau et à une nourriture
de mauvaise qualité ou une insuffisance en protéines
et en micronutriments rendent toute une population
vulnérable aux maladies. De plus, la crise économique
que connaît aujourd’hui le Liban affecte énormément
l’économie syrienne, déjà fragilisée elle aussi. A cela
s’ajoutent les conséquences de la pandémie et de 10 ans
de guerre, qui entraînent une flambée des prix des biens
essentiels. Résultat, les populations ne parviennent plus
à subvenir à leurs besoins vitaux et le risque de famine
est grandissant. Dans un pays en conflit, la destruction
massive des systèmes agricoles, des institutions publiques
et des services de santé sont les meilleures armes de
guerre. Les populations manquent de tout. Les quantités
alimentaires sont insuffisantes et les conséquences en sont
désastreuses sur l’état de malnutrition en Syrie.
Conséquence directe de la guerre, celle que l’on surnomme
“la faim invisible” atteint des niveaux records tandis que
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l’extrême pauvreté ne fait que s’accentuer. En 2020, 12,4
millions de Syriens sont en insécurité alimentaire soit 60%
de la population, chiffre jamais atteint auparavant et qui a
doublé en l’espace de 4 ans.
Cécités à cause d’une carence en vitamine A, retards de
développement, handicaps physiques, mortalité infantile,
les dangers de la malnutrition sont multiples, tout comme
le sont ses victimes. Il peut s’agir d’une femme enceinte,
anémique, donnant naissance à un enfant en insuffisance
pondérale, d’un nourrisson non allaité au sein, ayant un
accès limité aux nutriments dont il a besoin ou encore d’un
enfant trop petit ou trop maigre par rapport à son âge, émacié
et en danger de mort. Sous toutes ses formes, qu’elle soit
aiguë, sévère ou modérée, avec ou sans complications,
la malnutrition aura un impact à court et à long terme sur
la santé et la vie de celles et ceux qu’elle touche, en tout
premier lieu les enfants de moins de 5 ans et les femmes
enceintes.

NOTRE ACTION POUR LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION
L’UOSSM France a développé son programme de lutte contre la malnutrition depuis 2015. Notre objectif ? En finir avec la
faim en Syrie, en faisant en sorte que chaque hôpital et centre de santé dispose d’un service de prévention et de prise en
charge de la malnutrition. En collaboration avec l’UNICEF et l’OMS, nos programmes ont été pensés pour :

STORY IMAD

SENSIBILISER & DÉPISTER :
Lutter contre la faim, c’est d’abord prévenir les situations de crise par le
dépistage. Pour cela, nos agents de santé communautaires partent à la
rencontre des communautés locales pour sensibiliser sur l’état de malnutrition
d’un enfant et les dépister au plus tôt. Dans ce cas, utilisent un périmètre
brachial, un bracelet (MUAC) qui aide à mesurer la circonférence de la partie
supérieure du bras gauche.

SUIVI MÉDICAL ET SOINS :
Chaque enfant et femme allaitante ou enceinte qui sont diagnostiqués en état
de malnutrition sont pris en charge immédiatement. Un suivi médical est assuré
durant plusieurs semaines. Pierre angulaire du traitement, le “Plumpy’nut” ou
“Plumpy’soup” selon le degré de malnutrition sévère ou aiguë du patient, sorte
de pâte d’arachides à haute valeur énergétique et protéinique, est administré
de façon régulière.

FORMATION DES ÉQUIPES MÉDICALES :
Tous les soignants de l’UOSSM France sont formés au protocole de traitement
de la malnutrition mis en place par l’OMS et l’UNICEF fondé sur les 4 axes de
notre programme (IYCF, MUAC, NSCD, CNAM). Grâce à ces formations, les
protocoles sont aujourd’hui implantés et utilisés partout en Syrie.
Tous les soignants de l’UOSSM France sont formés au protocole de traitement
de la malnutrition mis en place par l’OMS et l’UNICEF fondé sur les 4 axes de
notre programme.
En 2020, 164 533 enfants et femmes enceintes ou allaitantes ont bénéficié de
nos soins et conseils en matière de nutrition, répartis sur 361 810 consultations
et sessions de dépistage dans le nord syrien.

PERSPECTIVES
L’augmentation de la faim en Syrie est l’un des enjeux les plus
préoccupants pour l’UOSSM France. La prévention est la solution la plus
efficace pour limiter les risques liés à la malnutrition. Par conséquent,
notre priorité est de renforcer nos capacités en matière de dépistage et
de sensibilisation auprès des populations les plus difficiles d’accès. Ces
objectifs sont possibles grâce au déploiement de notre action en santé
communautaire et l’augmentation du nombre de cliniques mobiles.

Le petit Imad, sur la photo, souffre de
malnutrition sévère. Sa maman lui donne
du lait artificiel, mais elle n’en trouve pas en
assez grande quantité. Comme beaucoup
de Syrien.ne.s, elle doit faire face à des
pénuries alimentaires régulières, encore
plus fréquentes depuis l’apparition du
COVID-19. Quand c’est le cas, elle lui
donne à boire du lait de vache, qui n’est
pas adapté aux besoins du nourrisson,
car il contient trop de protéines et de sels
minéraux. Cela a grandement détérioré
la santé d’Imad. Les conséquences de la
pandémie font plus de mal à Imad que la
maladie elle-même.
À ces 8 mois, nous l’avons reçu avec sa
famille à Maarat Masrin, dans la province
d’Idleb, au sein duquel nous avons un
pôle nutrition. Il pesait alors 5700g et son
MUAC, le bracelet utilisé pour mesurer la
malnutrition, était de 105mm (zone rouge
sur le bracelet). Sa vie était en danger.
Première mission : faire prendre du poids
à Imad. En moins d’un mois, le petit garçon
a repris quelques kilos. Il pesait 6200g et
son MUAC indiquait 114mm. Même si son
état était toujours inquiétant, ses progrès
sont très encourageants.
Dans un second temps, nous organiserons
un travail de sensibilisation avec sa maman.
La bonne nutrition d’un enfant, passe
avant tout par celle de sa mère, pendant et
après sa grossesse. Prévenir les anémies,
encourager et soutenir l’allaitement à travers
des campagnes de prévention (campagne
autour du contact « peau à peau »), font
également parties de nos missions.
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Protection

1 927

actes de soins

Apporter une aide aux plus vulnérables

L

a guerre en Syrie a un impact délétère sur les droits humains, et exacerbent les problèmes déjà existants. L’absence
d’opportunités économiques, d’accès aux besoins fondamentaux, de sécurité et de stabilité, ne permettent pas aux
populations de vivre dans la dignité. Les personnes les plus vulnérables sont d’autant plus à risque de subir des
atteintes aux droits humains : mariages forcés, discriminations, agressions sexuelles, violences liées au genre, tortures…
Il était donc essentiel de mettre en place des actions de protection pour apporter un soutien à ces populations.
A l’échelle internationale, comme en Syrie, la pandémie a encore davantage accru les risques pesant sur le bien-être et la
sécurité des femmes et des filles en limitant la liberté de mouvement et en renforçant les stratégies de survie nocives déjà
existantes.

STORY DE MALAK,
YAZAN ET HOURA

«CHARTE HUMANITAIRE ET STANDARDS MINIMUMS DE
L’INTERVENTION HUMANITAIRE»
Parmi ces droits figurent le droit à la protection et le droit à l’assistance tels qu’ils
apparaissent dans les dispositions du droit international. La Charte humanitaire
et les standards minimums de l’intervention humanitaire, du droit international
des droits humains et du droit des réfugiés. Aux fins de la présente Charte, nous
résumons ces droits de la manière suivante :
■ le droit de vivre dans la dignité
■ le droit de recevoir une aide humanitaire
■ le droit à la protection et à la sécurité
Bien que ces droits ne soient pas formulés en ces termes dans le droit
international, ils sont un condensé de toute une série de droits juridiquement
reconnus et donnent corps à l’impératif humanitaire.
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Houra [sur la photo, à droite] aussi
était très isolée socialement, et avait
développé des comportements agressifs.
Nous l’avons aidé à surmonter sa colère,
aujourd’hui, ce n’est plus la même,
regardez son beau sourire ! Il y a aussi
Yazan [sur la photo, au milieu], qui avait
du mal à communiquer avec les autres.
Il en souffrait énormément au quotidien.
Après plusieurs séances, à revoir les
bases du langage, il est capable de réciter
l’alphabet par cœur, et s’exprime comme
un chef.

NOS ACTIONS

C’est dans ce contexte d’atteinte aux droits auprès des plus
vulnérables que l’UOSSM a mis sur pied deux centres de protection,
l’un destiné aux jeunes filles et aux femmes, l’autre dédié aux
jeunes garçons et aux hommes. Ces espaces sont pensés commes
des espaces de refuges et relais, afin de prévenir et répondre aux
violences basées sur le genre. Dans chaque espace, des référents
sont présents afin que chacun et chacune puisse rapporter en
cas de violence et en référer aux professionnels de santé les plus
adéquats.

NOS FORMATIONS
Pour appuyer ces missions de protection, nos
équipes reçoivent des formations spécifiques
aux :
• Premiers secours psychologiques,
• Gestion de cas en protection de l’enfance,
• Recherche et réunification de la famille,
• Formation aux compétences parentales,
• Principes de base de la violence sexiste,
• Stratégies de gestion du stress,
• Premiers secours psychologiques,
• Gestion d’espaces pour les femmes,
• Communication et animation de groupe

En 2020, 800 cas de violences sexuelles et/ou sexistes environ ont
été rapportés et identifiés par les équipes sur place, à la fois dans le
centre de protection dédié aux femmes et aux filles, ainsi que dans
les centres de santé primaire. Les trois types de violence les plus
rapportés à nos équipes sont :
■ La maltraitance psychologique et émotionnelle
■ Les agressions physiques
■ Refus d’accès légitime aux ressources et actifs économiques ou aux moyens de subsistance

Quant à nos espaces de protection pour les jeunes garçons et les hommes, il n’ont rapporté pour 2020 aucun cas de telles
violences. En effet, l’omerta est encore très prégnante sur ce sujet toujours jugé tabou, même si les violences à l’égard des
hommes et des jeunes garçons dans le conflit syrien (et auparavant) ont déjà été bien documentées.
En 2020, deux équipes de protection mobiles ont été déployées dans le nord-ouest de la Syrie, en appui de nos cliniques
mobiles. Ces équipes mobiles étaient dédiées à la protection infantile. Elles ont orienté les enfants ayant des problèmes
de santé et de nutrition vers les cliniques mobiles. De plus, elle a porté une attention particulière sur les enfants souffrant
de problèmes de santé mentale, de violence liée au genre vers les services disponibles dans la région. Dès le début du
projet, l’équipe de protection mobile a établi et mis à jour une cartographie des services disponibles dans la localité ciblée.

PERSPECTIVES
L’UOSSM France poursuivra ses programmes d’intervention auprès des victimes de violence basée sur le genre ainsi
qu’auprès des familles afin de prévenir l’existence même de ces violences. Nous souhaitons sur le long terme, investir
davantage de ressources dans la lutte contre ces violences et contre les inégalités et discriminations entre les femmes
et les hommes.
En effet, il nous apparaît effectivement urgent de veiller au respect des droits et de la dignité spécifiquement des
femmes, qu’il s’agisse des patientes que nous entendons soigner ou bien des travailleuses de santé et/ou humanitaires
engagées à nos côtés. En effet, les ONG humanitaires (médicales et non médicales) impliquées en Syrie devront se
concerter dans un futur proche afin d’harmoniser leurs pratiques de gestion des ressources humaines, notamment sur
la question du droit à un congé maternité décent, afin de garantir le bien-être de toutes et tous. Pour ce faire, l’UOSSM
France souhaiterait notamment ouvrir un espace de débat pour que les ONG actives en Syrie puissent ensemble,
décider de mettre en place des politiques de ressources humaines visant à davantage prévenir les discriminations et
les inégalités basées sur le genre.
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Le renforcement des capacités locales :
une importance historique et fondatrice pour l’UOSSM France
Dès 2012, l’UOSSM France a identifié le besoin de former
les médecins syriens et le personnel soignant en général à la
médecine de guerre. En 2013, avec le soutien du Pr. Raphaël
Pitti, médecin français spécialiste en médecine d’urgence dans
les zones de guerre, l’UOSSM France a créé le premier centre
de formation médicale à Bab Al-Hawa, dans le nord de la Syrie.
En 2014, nous avons remarqué que le personnel médical du
Nord-Est ne pouvait pas se rendre dans notre centre de formation
à l’ouest car cela était trop dangereux. Malgré le besoin des
soignants pourtant bien réel, l’arrivée de l’EI dans la région et
la fermeture des frontières avec la Turquie ont repoussé notre
action dans la zone. En 2017, le Pr Raphaël Pitti a repris les
missions exploratoires dans le Nord-Est de la Syrie.
Nos centres de formation médicale permettent aujourd’hui de
former nos propres soignants, ainsi que d’autres organisations,
comme les Casques Blancs. L’UOSSM a été la première
organisation à dispenser une formation spécialisée sur les
attaques chimiques et leur contamination. Nos programmes
de formation ont traité de nombreux sujets afin de couvrir les
besoins en formation dans tous les domaines, tout en s’adaptant
aux réalités des besoins en Syrie au cours des dix dernières
années : premiers secours - médecine & secourisme de guerre
- médecine d’urgence - obstétrique d’urgence - réanimation protections des armes chimiques, soins infirmiers - formation des
formateurs - et dernièrement gestion des patients COVID-19,
une première en Syrie.
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CENTRE DE FORMATION DE DEREK, ENJEU STRATÉGIQUE POUR L’UOSSM FRANCE
Aujourd’hui, l’UOSSM France soutient le fonctionnement de deux centres de formation d’urgence à Raqqa et à Derek, à
la frontière syro-irakienne. Ces centres, couplés aux sessions de formation proposées en ligne pour la gestion des cas de
COVID-19, ont permis de former 2 447 soignants lors de 85 sessions de formation pour l’année 2020.

TÉMOIGNAGE DE
GHOSUN

LES SPECIALITES ENSEIGNÉES
• ATOU : Apprentissage aux Techniques d’Obstétriques d’Urgence
• ATSG : Apprentissage aux Techniques de Secourisme de Guerre
• ATUD : Apprentissage aux Techniques d’urgence dentaires - Médecins
• ATVA : Apprentissage Ventilation Artificielle
• CPR : Réanimation Cardio Respiratoire
• FEU : Formation en Echographie d’Urgence
Nous avons identifié l’hôpital de Derek pour installer notre second centre car
il répondait à nos critères de sécurité, étant loin des conflits et proche de la
frontière. Le consulat de France a offert son soutien au projet, et nous avons
pu commencer les activités en février 2020. Ce projet est central pour l’UOSSM
France et représente notre neutralité humanitaire, travaillant avec toutes les
communautés.
621 soignants syriens ont bénéficié de l’une de nos 68 sessions de formation
menées en 2020 dans le centre de Derek. Parmi ces formations, 6 spécialités
médicales ont été administrées, principalement centrées sur la médecine
d’urgence afin de répondre aux besoins de la région.

« Avec 20 de mes consoeurs, j’ai
passé trois jours au centre de de
formation de l’UOSSM France dédiés
à l’apprentissage aux techniques
d’obstétrique d’urgence pour les sagesfemmes. Cette formation a été menée
par le Pr Raphaël Pitti et le Dr Zouhair
Lahna. Dans mon hôpital, je suis
souvent confrontée à des cas complexes
auxquels je dois répondre dans
l’urgence, mais le manque de matériel
adéquat et des bonnes pratiques sont
vraiment un frein pour bien exercer mon
métier, notamment pour la réanimation
de nouveau-nés. Les techniques
apprises lors de cette formation vont
me permettre, par des gestes efficaces,
de répondre rapidement à une situation
délicate et de sauver plus de vies.”
Ghosun, sage-femme dans le nord de la
Syrie. »

Toutefois, l’arrivée de la COVID-19 a bouleversé et impacté l’ensemble de nos
activités, y compris nos centres de formation. Les autorités ont demandé la
suspension de toutes les structures accueillant du public dans le Nord-Est de la Syrie du 15 mars au 1er mai, en août
puis en novembre pour limiter la propagation du virus.Nous avons ensuite obtenu l’autorisation de reprendre nos activités
car nous nous sommes concentrés sur la formation ATVA, apprentissage des techniques de ventilation artificielle, afin de
renforcer les compétences du personnel soignant à l’utilisation de l’oxygène médical.
Au total, plus de 26 000 soignants syriens ont bénéficié d’une de nos formations depuis le lancement en 2013.

PERSPECTIVES
Pour l’UOSSM France, l’accès à la formation et le renforcement des capacités locales est la clé de réussite pour
poursuivre notre combat dans la réhabilitation du système de santé. L’enjeu majeur pour les années à venir est de
consolider nos sessions de formation tout en réussissant à s’adapter au mieux aux réalités du terrain. La propagation
de la COVID-19 partout dans le monde n’échappe pas à la Syrie. Mais le manque considérable de matériel et
d’équipement de protection rendent la gestion des cas positifs plus compliqués, nécessitant des approfondissements
médicaux spécifiques au contexte d’intervention en zone de conflit.
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santé secondaire
et tertiaire
Traitement des pathologies chroniques : un parcours du combattant

D

estruction à plus de 70% des systèmes de santé publics, ces dix dernières
années de conflit ont fortement affecté l’accès aux soins vitaux à travers
l’ensemble du pays. Bien que l’escalade de la violence et l’urgence liées
à la guerre tendent à s’estomper notamment dans le nord-est, les maladies
chroniques sont quant à elles, toujours bien présentes. Parmi les structures
médicales en fonctionnement, beaucoup peinent à assurer un service adapté.
Thalassémie, hémophilie, leucémie, insuffisance rénale... L’accès aux soins
pour la population syrienne victime de pathologies nécessitant des transfusions
sanguines ou un traitement spécifique devient un véritable fardeau pour la
population qui court un risque accru de complications graves. Depuis le début de
la guerre, on estime le nombre de décès de personnes atteintes de pathologies
chroniques à 1,5 voire 2 millions de personnes.
« Sur le plan sanitaire, les besoins sont encore
énormes. On est toujours face à des situations
d’urgence, et on ne prend pas en compte l’aspect
préventif et le traitement au long cours des
pathologies chroniques. Les hypertensions,
les diabétiques, les insuffisances rénales
chroniques… Tout cela est insuffisant. »
Pr Raphaël Pitti, Responsable Formation UOSSM France
Aussi connue sous le nom de la «maladie méditerranéenne», la thalassémie est
une pathologie héréditaire affectant la production d’hémoglobines provoquant
des anémies plus ou moins sévères. Maladie génétique très répandue dans
certaines régions du monde (Moyen-Orient, Chine, Inde, Asie du Sud-Est etc),
une thalassémie non dépistée ou mal traitée comporte de nombreux risques sur
le développement de l’enfant. L’UOSSM France soutient l’un des seuls centres
de traitement de la thalassémie présent dans tout le nord de la Syrie.
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TÉMOIGNAGE DE
HAMMOUD

«Je m’appelle Hammoud Al-Muhammad,
père de 3 enfants atteints de thalassémie
vivant dans le nord de la Syrie. Ma
famille a beaucoup souffert des
déplacements réguliers à travers tout le
pays dans le but d’accéder à des centres
disposant de service de thalassémie et
fournissant les transfusions sanguines.
Mais lorsque ce centre a été réhabilité,
cela fut un véritable soulagement en
limitant la fatigue et l’effort de mes
enfants. Les centres dans lesquels mes
enfants étaient traités étaient très mal
desservis, les médicaments en rupture
de stock la plupart du temps, et les
banques de sang, dévalisées. Ce n’est
plus le cas ici. Nous espérons que,
dans les prochains mois, le centre se
développera davantage afin de soigner
un maximum d’enfants syriens souffrant
de cette maladie.»

DÉVELOPPEMENT DE CENTRES SPÉCIALISÉS EN THALASSÉMIE ET DIALYSE
Ouvert depuis juillet 2020, le projet de réhabilitation de l’hôpital national
de Raqqa soutenu par l’UOSSM France est composé d’un laboratoire
d’examens, d’un centre de radiologie et thalassémie, ainsi que d’une
banque de sang. Cette phase de reconstruction se terminera début
2021, permettant un service entièrement opérationnel dans les années
à venir.

BANQUE DE SANG :
Réhabilitée depuis début novembre 2020, la banque de sang fournit
aux hôpitaux plusieurs types de composants sanguins différents comme
les globules rouges et le plasma qui sont stockés dans des conditions
particulières en fonction du type de composant sanguin.
En l’espace de deux mois, l’établissement a collecté auprès de 1,864
donneurs de sang 2 775 unités de sang.

THALASSÉMIE :
Fatigue extrême et essoufflements, augmentation du volume du foie et
de la rate, déformation osseuse et sensibilité accrue face aux maladies
infectieuses etc., les symptômes de la thalassémie sont multiples. Les
transfusions sanguines sont indispensables pour soigner les cas les
plus sévères. Notre rôle vise à déterminer le degré de gravité de la maladie pour fournir des transfusions sanguines
adaptées et un traitement spécifique (par chélation) aux patients atteints de thalassémie afin de prévenir respectivement
une anémie grave et d’éventuelles lésions organiques dues à une surcharge en fer.
En 2020, notre service de thalassémie a fourni des services de transfusions à 327 patients dont 280 enfants avec une
moyenne de 2,6 visites par patient. Parmi eux, 226 ont également bénéficié d’une thérapie pour réguler le taux de fer dans
le sang.

DIALYSE :
L’UOSSM France lance en mai le centre de dialyse de Kobané et
développe 4 unités de dialyse - Manbij et Tabqah soutenues depuis mai
2020 - tandis qu’Abu-Hamam et Derek ont débuté à partir de décembre
2020 par des kits de dialyse.
Dans l’unité d’hémodialyse de Kobane, un médecin interne est présent
pour le diagnostic, le traitement et la consultation des patients atteints
d’insuffisance rénale. Trois infirmières sont égalemet présentes et ont
reçu une formation sur les procédures opérationnelles standards pour
gérer les séances de dialyse programmées et d’urgence. Afin de réduire
le taux de complication et de mortalité globale lors des séances de
dialyse, l’UOSSM France a développé 10 procédures de prévention et
de contrôle des infections afin de permettre au personnel de santé des 5
unités soutenues de gérer les séances de dialyse. Un suivi personnalisé
a également été mis en place pour prévenir l’hypertension, le diabète
et les maladies cardiaques ischémiques pour tous les patients sous
hémodialyse, afin d’apporter un traitement ajusté le cas échéant.
Au total, en 2020, nous avons prodigué 8 388 sessions de dialyse auprès de 299 patients.

PERSPECTIVES
En ce qui concerne le don de sang, nous espérons atteindre une moyenne de 1,500 donneurs par mois, en sensibilisant,
grâce à nos agents de santé communautaire, au maximum la population sur l’importance du don du sang pour sauver
des vies. En plus du centre de thalassémie et la banque de sang, ce projet hospitalier inclut également un laboratoire
d’examens et un centre de radiologie qui seront opérationnels courant 2021.
Enfin, pour ce qui est de nos centres de dialyse, nous souhaitons renforcer la qualité des services proposés par le
développement d’un protocole spécifique pour l’unité de dialyse de Kobané. Nous aspirons également à utiliser des
indicateurs de qualité des soins pour améliorer les résultats des patients hémodialysés.
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covid-19 en syrie
Guerre et pandémie

L

e système sanitaire et médical, très précaire, faisait craindre le pire en Syrie quant à l’apparition de la COVID-19
. L’inquiétude était grande face à la propagation du virus dans le pays dans un tel contexte de chaos humanitaire.
C’était un bouleversement à prévoir pour les personnels de santé et les organisations qui les soutiennent. Manque
d’équipements médicaux, manque de compétences, manque de soignants, manque d’information, la Syrie manquait
de tout pour faire face à la pandémie mondiale. Cette année 2020 du double
fardeau de la pandémie et de la guerre était un défi de plus pour les soignants
et les populations.

ENTRE INQUIÉTUDES ET COORDINATION
Les acteurs du secteur de la santé, qu’il s’agisse des ONG comme l’UOSSM
France, des entités de coordination locales en Syrie, des agences onusiennes,
des chercheurs et chercheuses se sont mobilisés pour informer et préparer une
réponse au COVID-19 dans le Nord Syrien. Au mois de mars, une coordination
s’est organisée entre les différents acteurs engagés localement dans la zone.
L’UOSSM France était pleinement partie prenante de la réponse d’urgence à la
pandémie. Dans cette démarche, le premier laboratoire en mesure d’effectuer
des tests PCR était mis sur pied à la fin du mois de mars, d’autres suivirent lors
des semaines suivantes.
« Pour nous médecins mobilisés en France dans les
services de réanimations des hôpitaux de l’hexagone,
qui voyions les difficultés logistiques et humaines de
la covid-19 redoutions une arrivée massive du virus en
Syrie. Nous savions qu’il fallait anticiper et agir vite. »
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Dr. Ziad Alissa, médecin anesthésiste-réanimateur, président
UOSSM France.

CONTEXTE DÉBUT
2020
La situation est désastreuse dans le nordouest de la Syrie. Les bombardements
se sont considérablement intensifiés
depuis janvier 2020. Selon le rapport du
Programme d’évaluation des besoins
humanitaires des Nations unies (HNAP)
sur la mobilité et les besoins mensuels
pour février 2020, la violence actuelle
dans le nord-ouest de la Syrie a multiplié
par près de 9 le taux de déplacement
mensuel
depuis
novembre
2019.
En février, 754 078 mouvements de
personnes déplacées ont été enregistrés,
ce qui représente une augmentation de
119 % par rapport au mois précédent.
Source: OMS, Organisation Mondiale de
la Santé.

TÉMOIGNAGE DU PROFESSEUR RAPHAËL PITTI
«Nous avons proposé aux soignants en Syrie de classer les malades en trois catégories : rouge,
orange et vert. «Vert», ce sont les asymptomatiques ou avec des petits symptômes, à traiter à la
maison avec du repos et du paracétamol. «Orange», ce sont les patients avec comorbidité (diabète,
maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire, insuffisance rénale, maladies auto-immunes),
présentant une gêne respiratoire, ayant besoin d’être hospitalisé, pour leur éviter des complications
et la réanimation. Il faut qu’ils suivent leurs traitements sous surveillance médicale à l’hôpital ou
à distance par des visites des équipes mobiles. «Rouge», ce sont les plus vulnérables, dont l’état
s’est détérioré et les poumons sont atteints. L’oxygénation ne suffit plus et ils nécessitent une
hospitalisation dans une unité de réanimation.
Malheureusement, les patients de la catégorie «Rouge» ont de grands risques de ne pas s’en sortir
étant donné le faible taux d’équipement et de soignants dans la région. Les efforts vont donc se
concentrer sur les patients de la catégorie «Orange» que l’on pourra suivre et sauver. Il est donc
important dès maintenant de confiner les personnes âgées et les malades chroniques afin d’éviter
qu’ils ne soient touchés par le COVID-19. »
Ce plan de prévention, réalisé en
cohérence avec les instructions
de l’OMS, avait vocation à couvrir
l’identification de la maladie et la
façon de gérer les cas suspects. Une
directive avait été distribuée dans
tous nos centres.
■
Formation en ligne par
visioconférence avec les soignants
de l’UOSSM France ou à travers
les cours en ligne de l’OMS «
Introduction aux virus respiratoires
émergents, y compris les nouveaux
coronavirus ».
■
Distribution de brochures
d’information et d’affiches dans les
centres de santé primaire sur le virus

et l’hygiène.
■
Réunion d’information et de formation pour tous
les agents de santé, afin de les former à la détection des
cas suspects, comment les traiter, comment les référer et
comment les signaler.

LES ACTIONS DE LUTTE ET DE TRAITEMENT
FACE AUX PREMIERS CAS
Les premiers cas officiels d’infection au COVID-19 dans le
Nord Syrien furent déclarés au mois de juillet pour le NordOuest et au mois d’août pour le Nord-Est. Entre juillet et
décembre, ce sont 20,270 cas qui ont été recensés, parmi
lesquels 381 personnes sont décédées (1,8% des personnes
ayant contracté le virus).

A partir du mois de juillet 2020,, des centres d’isolement
– conçus comme premiers intervenants dans la lutte
contre le COVID - ont été mis en place. Au total en 2020,
ce sont 36 centres, gérés par 10 ONGs ainsi que par le
Directorat de la Santé d’Idleb, qui vont ouvrir leurs portes
aux personnes potentiellement infectées par le virus afin
de les tester, de les examiner et de les surveiller. L’UOSSM
a été un pilier de cette approche en ouvrant 13 de ces 36
centres.
Quatre de ces centres ont été mis en place avec le soutien
du Centre des Opérations Humanitaires et de Stabilisation
du MEAE français. Ils avaient chacun une capacité d’accueil
de 35 lits et étaient en mesure de fournir de l’oxygène aux
patient.e.s qui en avaient besoin.

LA COVID-19, SUR LE FRONT QUOI QU’IL EN
COÛTE
La deuxième conférence de « Recherche Pour la Santé
en Syrie » a eu lieu le 30 octobre 2020. Elle est coorganisée par l’UOSSM France, le « King’s College » de
Londres, le « Syrian Research Group (SyRG)” de l’Ecole de
médecine tropicale à Liverpool et de l’Université Nationale
de Singapour, le « Syria Public Health Network » ainsi que
le « Research for Health in Conflict in the Middle East and
North Africa (R4HC-MENA) ». Cette conférence constituait
un moment important de discussion et de présentation
des travaux de chercheurs et chercheuses portant sur la
pandémie en Syrie. Il fut notamment question d’analyser
l’étendue et les conséquences du manque de ressources
dans la région, ainsi que d’identifier les obstacles à la mise
en place des gestes barrières.
En termes opérationnels, la pandémie a eu un impact
significatif sur la continuité de l’offre des soins de l’UOSSM.
Les activités de groupe, notamment de prévention et/ou de
sensibilisation, ont dû être suspendues pendant plusieurs
mois, le rythme auquel nos équipes prodiguaient des soins
a dû être ralenti afin de respecter les mesures barrières
et, malgré les équipements de protection fournis, certains
membres du personnel médical sont tombés malades,
forcés de rester chez eux pendant plusieurs semaines. Pour
autant, nos équipes sur le terrain ont su s’adapter et trouver
de nouvelles modalités afin de garantir l’accès aux soins en
développant notamment la télémédecine, en priorité pour
les personnes atteintes de maladies chroniques (tel que le
diabète).
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TÉMOIGNAGE D’AHMED
Ahmed Moglai, 56 ans, est atteint d’une maladie inflammatoire et d’une
insuffisance cardiaque. Il vit dans le camp d’Atme dans la région d’Idleb.
Il est l’un de nos patients atteint de maladie chronique qui nécessite des
soins réguliers.
« Je me porte bien mieux depuis que j’ai accès à de l’oxygène, mais je
dois absolument continuer de recevoir l’aide de l’UOSSM, grâce à qui
j’ai accès à cet oxygène et des médicaments. Là où je vis, je ne peux
pas appliquer les mesures préventives liées au COVID-19 Je sais juste
que j’ai un besoin vital d’oxygène en priorité, c’est la seule chose qui me
préoccupe. »
Notre action spécifique pour les malades chroniques : Identification et
priorisation de nos actions sur les personnes à risque : environ 19 000
personnes souffrent de maladies chroniques à Idleb, dont 4 000 de
problèmes respiratoires. Ces personnes, en plus de celles de plus de
65 ans, sont particulièrement à risque. L’UOSSM distribue aux patients
connus de ses services, via nos structures de santé, des kits d’hygiène,
ainsi qu’un stock de trois mois et plus, des médicaments nécessaires à
leur traitement.

COVID-19, LE COMBAT CONTINUE
La pandémie de COVID-19 ne s’est malheureusement pas
arrêtée aux portes de 2020. Nous savons que nous devons
lutter sur la durée contre cette épidémie. C’est pourquoi,
nous avons systématisé nos actions de prévention et de lutte
contre la propagation du virus :
■

■

■

■

■

Les tentes de triage : Nous avons mis en place pour
chaque centre de santé primaire une tente de triage
où les agents de santé dépistent toutes personnes se
rendant en consultation : prise de température, rythme
cardiaque, concentration d’oxygène
Équipement des personnels soignants, des laboratoires
et des patients : Apporter des équipements essentiels aux
soignants et aux patients pour la prévention et la protection
face au virus : masques, blouses, gants, consommables
médicaux, kits d’hygiène, gel hydroalcoolique.
Les laboratoires de tests, seulement 1 dans le NordEst et 1 dans le Nord-Ouest ont besoin d’être soutenus.
Nous fournissons au laboratoire de Qamishli le matériel
nécessaire pour la réalisation des tests : kit d’extraction,
microtubes à centrifuger...etc.
Oxygène : L’alimentation en oxygène est aujourd’hui
ce qui manque le plus en Syrie. Il manquerait près de
400m3 d’oxygène chaque jour pour couvrir les besoins
quotidiens. Concentrateurs, cylindres ou générateurs
d’oxygène, l’UOSSM France fournit aux hôpitaux et
centres de santé plusieurs centaines d’équipements
dédiés à l’alimentation en oxygène
Formation et sensibilisation : La formation des soignants
est centrale dans notre dispositif. Plusieurs sessions
de formations ont été organisées que ce soit en
visioconférence ou directement sur le terrain.

Retrouvez notre page spéciale COVID-19 :
https://uossm.fr/covid19
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Urgence liban

L

e 4 août 2020, 2 explosions successives ont eu lieu dans
la zone portuaire de Beyrouth. Lors des explosions,
plus de 200 personnes sont décédées, 6 000 autres
ont été blessées et 300 000 personnes ont été déplacées.
La réserve céréalière du pays a été détruite. Les dommages
infrastructurels et psychologiques subis sont immenses.
“Tous les faux plafonds étaient sur nous.
Je ne sais pas ce qui est arrivé. C’était un
moment affreux. Nous sommes parvenus
à rejoindre nos patients. Il y avait des
gens qui criaient, des personnes blessées,
des infirmières affolées. C’était un film
d’horreur. L’hôpital Saint-Georges était
un lieu de refuge. Mais le 4 août, nous
avions besoin d’un autre refuge.”
Isabelle, infirmière à l’hôpital de Saint-Georges,
Beyrouth
Une catastrophe pour un pays déjà lourdement touché
par une crise économique et des guerres successives. La
famine qui sévissait déjà, n’a fait que s’aggraver. Selon
le Programme alimentaire mondial de l’ONU, 50% des
Libanais et 75% des Syriens craignent de ne pas avoir assez
à manger. Par ailleurs, le 20 août 2020, le Liban signale
une augmentation des cas de COVID-19, alors même que
le pays a une capacité limitée pour traiter les plus malades.
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Le Liban a accueilli de nombreux réfugiés de la guerre en
Syrie et est intimement lié à elle. En 2020, les autorités
libanaises estiment qu’il existe 1,5 million de déplacés
syriens au Liban dont 879 000 enregistrés par l’UNHCR.
C’est tout naturellement que nous avons souhaité aider les
soignants à Beyrouth pour faire face à la catastrophe.

L’UOSSM
France et le réseau de l’UOSSM International est
actif depuis plusieurs années au Liban à travers plusieurs
actions et programmes :
■
■
■
■

Formation des soignants aux techniques de
médecine de guerre par le Docteur Ziad Alissa et le
Professeur Raphaël Pitti.
Mise en place et gestion d’un centre de soutien
psychologique.
Soutien et financement de plusieurs hôpitaux pour
la prise en charge des blessés civils et des réfugiés
de guerre.
Soutien et financement d’un centre de santé primaire
à Tripoli.

PREMIÈRES ACTIONS
MÉDICALES ET
HUMANITAIRES MENÉES
AU LIBAN
Dans le cadre du projet Liban 2020
soutenu par l’UOSSM France, deux
hôpitaux impactés par l’explosion
ont reçu très rapidement une aide
financière en direction des soignants
et 4 écoles ont aussi reçu un soutien
financier pour un total de 40 000 €.
Face à cette catastrophe humanitaire
qui ravage le Liban, l’UOSSM France
a choisi de pérenniser son action
en lançant un nouvel appel à dons
pour le fond d’urgence médicale
Urgence Liban. En collaboration
avec l’association locale MAPs,
l’UOSSM France participe au
soutien des familles libanaises
et réfugiées syriennes les plus
démunies et contribue à combler le
vide humanitaire constaté dans le
pays.
Le projet a été principalement mis
en œuvre dans la ville de Beyrouth,
dans les quartiers de Karantina,
Marfaa Tariq El-Jdideh, Mar Elias,
Moussaitbeh ainsi que dans la vallée
de la Bekaa.
Ce soutien d’urgence médicale a
ainsi été apporté à 1 386 familles, soit
6 930 personnes au total. La plupart
des familles soutenues vivaient déjà
sous le seuil de pauvreté avant les explosions et n’ont pas
bénéficié de soutien d’autres ONG internationales. Nous
avons également décidé de soutenir des familles de réfugiés
syriens vivant dans des camps de la Bekaa occidentale
fortement touchées par l’effondrement économique du pays
et le confinement dû à la pandémie mondiale.
Des kits d’hygiène pour lutter contre la COVID-19 ont
été distribués à 1 184 familles. Ces kits comprenaient du
désinfectant pour les mains, du liquide vaisselle, du savon,
du shampoing, de l’eau de Javel, de l’ antibactérien, du
stérilisateur et du nettoyant pour sols.

MAPS, PARTENAIRE LOCAL AU LIBAN

Multi Aid Programs (MAPs) est une organisation
humanitaire syrienne qui opère à travers la Bekaa, au
Liban, depuis 2013. La vision et la mission de MAPs est
de restaurer l’espoir et la dignité de la communauté des
réfugiés en fournissant des soins de santé complets et
de qualité. MAPs a une vaste expérience de travail dans
les secteurs de l’éducation, de la sécurité alimentaire,
des secours et de la santé. MAPs suit de près la situation
sur le terrain par le biais de réseaux communautaires et
de plus de 300 bénévoles. Elle dispose d’une équipe
de volontaires médicaux dédiée aux problématiques des
réfugiés localisés à Beyrouth et qui dispense des soins
primaires et urgents aux blessés.
Visites d’hôpitaux sinistrés, distribution de kits d’hygiène,
découverte d’une épicerie solidaire, découvrez en vidéo les
3 jours de nos équipes sur le terrain :

Jour 1

Jour 2

Jour 3

NOTRE AMBITION 2021
Les explosions du 4 août 2020, combinées à la pandémie
et la crise économique du pays, n’ont fait qu’aggraver la
situation sanitaire au Liban. L’accès aux soins médicaux est
bafoué faute de moyens financiers pour couvrir les besoins
fondamentaux des populations.
L’expansion du chômage est également une conséquence
directe de tous ces facteurs. Privée de perspectives
d’avenir, la jeunesse libanaise est victime d’une anxiété
généralisée et exacerbée. En effet, la ligne d’assistance sur
le suicide, gérée par l’ONG libanaise Embrace, a connu une
augmentation sans précédent des appels : en 2019, il y a
eu 2000 appels contre 6000 appels en 2020, soit le triple.
De plus, de nombreuses personnes peinent à poursuivre
leurs traitements psychiatriques à cause de la pénurie de
médicaments au Liban. Parce que la santé mentale devrait
être une priorité pour tous, l’UOSSM France souhaite
renforcer à court et moyen terme ces activités pour faciliter
l’accès aux soins primaires et au soutien psychosocial
auprès des populations les plus vulnérables en apportant
son soutien aux partenaires locaux comme MAPS.

Pour faire face au manque d’accès aux soins, 202
personnes ont également bénéficié de notre soutien pour la
prise en charge de leurs maladies chroniques. Ainsi, toutes
ces personnes victimes de maladies telles que le diabète,
l’hypertension, l’épilepsie, les maladies pulmonaires etc, ont
pu accéder à leur traitement médical gratuitement pendant
2 mois.

OPÉRATION HUMANITAIRE DU PR RAPHAËL
PITTI AU LIBAN
Du 19 au 23 octobre, le Pr Raphaël Pitti, et les équipes
de l’UOSSM France se sont rendus à Beyrouth et dans la
plaine de la Bekaa auprès des sinistrés et des populations
les plus vulnérables. Au cours de ce voyage, l’UOSSM
France a constaté que les besoins étaient encore immenses.
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Notre plaidoyer
L’année 2020 a commencé dans une tragédie humanitaire faisant suite à une fin d’année 2019 chaotique. Les bombardements
dans le sud-est d’Idleb s’étaient intensifiés et ont affectées directement les activités humanitaires et médicales des hôpitaux
et centres de santé. Ils ont dû fermer ou n’étaient plus opérationnels car directement visés par les attaques aériennes.
Les populations ont fui en masse et se sont retrouvées prises au piège au sein de la province d’Idleb..Plus d’un million de
personnes ont fui ayant pour seul abri des camps de fortune organisés en urgence.
« La situation est apocalyptique. Les horreurs des scènes vécues par la population
sont indescriptibles. Certaines personnes s’enfuient de leurs maisons, pieds nus
pour épargner leurs vies quitte à laisser tous leurs biens sous les bombardements et
les tirs, certaines femmes accouchent dans la rue faute de mieux…»
Dr Ahmed Ismail, coordinateur de l’aide d’urgence à Idleb, UOSSM
Face à cette tragédie, l’UOSSM France s’est mobilisée par des actions d’urgences médicales
et humanitaires, notamment l’envoi à Idleb d’un convoi le 24 janvier 2020 de 10 tonnes de
médicaments et de matériel médical (Matériel médical d’urgence : kits d’intervention d’urgence
vitale, pansements, compresses, consommables médicaux, matériel pour les petites et grosses
chirurgies; Traitement pour les maladies chroniques : diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire...Antiparasitaire, antibiotiques). En France et en Europe, elle se veut aussi être le
porte-voix des soignants et des victimes du conflit pour mobiliser les autorités et instances
nationales et internationales à agir. Dès le 30 décembre 2019, accompagnés par l’ONG
Médecins du Monde nous avons interpellé le Président de la République Française :
« Nous vous sollicitons en tant qu’acteurs médicaux non-gouvernementaux
œuvrant en Syrie afin de vous alerter sur la situation dramatique constatée
par nos équipes dans la province d’Idleb en ce moment. Nous saluons la
position française de condamnation des bombardements à Idleb et la
demande immédiate de désescalade. Devant ce désastre humanitaire,
cette position n’est pas suffisante. Nous souhaiterions vous dire que
les ONG ne peuvent tolérer plus longtemps la terreur et la mort qui
s’abattent depuis des mois sur les populations civiles syriennes et plus
spécifiquement sur la région d’Idleb depuis fin avril 2019. Délibérément
et stratégiquement privée de nourriture et de soins depuis des mois
par des bombardements intensifs et des déplacements de population
massif qui font craindre le pire, la région d’Idleb se meurt en silence
face à une communauté internationale qui paraît résignée. Si le droit
humanitaire est mort à Alep en 2016, à la Ghouta en 2017, doit-on
le laisser mourir à nouveau dans cette région où 3,5 millions de
personnes sont encore piégées ? »
Courrier du Dr. Ziad ALISSA, Président de l’UOSSM France,
Dr. Philippe de Botton, Président de Médecins du Monde France,
Pr Raphaël Pitti, Responsable formation de l’UOSSM France.

UOSSM FRANCE, PARTENAIRE DU FILM POUR SAMA,
PROJECTION-DÉBAT LE 20 JANVIER 2020 AU CINÉMA LE
BALZAC DANS LE CADRE DU FESTIVAL TÉLÉRAMA
Primé au festival de Cannes, comme meilleur documentaire, l’UOSSM France a
l’honneur d’être partenaire du film Pour Sama. Réalisée par Waad al-Kateab et Edward
Watts, Pour Sama retrace le quotidien de la jeune femme à Alep des soulèvements de
la révolution aux retentissements des bombes lors du siège de la ville en 2016. Elle suit
notamment le Dr Hamza, son futur mari, médecin et directeur du principal hôpital d’Alep,
qui sous les bombes, soignait les victimes de la guerre. Dr Hamza est un des médecins
formés par l’UOSSM France à la médecine de guerre. La projection du film a été suivie
d’un débat avec l’UOSSM et Médecins du Monde.
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Le 8 janvier 2020, le Président de
la
République
Française
Emmanuel
Macron nous recevait avec une dizaine
d’organisations humanitaires présentes en
Syrie. Notre message se voulait être solennel
et alarmiste tant la situation était grave et
reposait sur 4 points principaux :
1. Le risque de famine provoqué par
la pénurie des denrées alimentaires.
Les mesures de restrictions financières et
d’embargo qui pèsent sur la Syrie ont conduit
à une baisse significative et historique de la
valeur de la livre syrienne. Le risque de famine
est bien réel. 54% de la population syrienne
est en situation de risque ou d’insécurité
alimentaire (Source : Rapport «Food security
situaation in Syria»). La malnutrition et la
famine sont des conséquences directes de la
guerre.
2. Une réponse humanitaire hétérogène et
inadaptée dans le nord de la Syrie. Les bombardements
continus ont forcé les populations à fuir dans le nord du
pays, et ce, sans aucune considération pour les forces
de contrôle des différentes zones. Ainsi, Il est important
que la réponse humanitaire couvre la totalité des zones
sinistrées quelque soit la force de contrôle en présence. Or,
les institutions françaises et européennes restent réticentes
à envoyer de l’aide humanitaire dans certaines zones.
Malheureusement, ce sont les civils (majoritairement des
femmes et des enfants) qui se retrouvent ainsi sans aucune
aide humanitaire.
3. L’impératif de faire respecter les couloirs humanitaires
au prix d’un dialogue franc et sans compromis.
4. Accélérer et amplifier la réponse humanitaire
pour faire face aux déplacements de population. Face
aux déplacements forcés des populations, la réponse
actuelle est insuffisante. il est nécessaire d’apporter une
aide d’urgence adaptée sur tous les plans : médicales,
alimentaire, sanitaire...etc
Suite à cet entretien, une nouvelle résolution à l’ONU a
permis la prolongation des couloirs humanitaires
jusqu’en juillet 2020. Dans le même temps
3 points de passage ont été supprimés;
les postes frontières d’Al Yarubiyah vers
l’Irak, d’Al-Ramtha vers la Jordanie et de
Bab El-Salam, vers la Turquie. Un seul
accès uniquement à Bab Al-Hawa a été
maintenu, à la frontière turco-syrienne
pour un an jusqu’au 10 juillet 2021.

SUR LES FRONTS QUOI QU’IL EN COÛTE !
La pandémie de 2020 a été aussi un nouveau moment de
forte mobilisation auprès des autorités. Engagés en tant que
soignants dans les hôpitaux français dans les services de
réanimation, nous étions sur les deux fronts de la COVID-19
en France et en Syrie où l’inquiétude grandissait. Nous
avons alerté l’opinion publique lors de la publication de notre
tribune Sur les fronts quoi qu’il en coûte !
« En Syrie, qui va répondre à l’appel des
civils entassés dans des camps sans eau,
sans chauffage, où le confinement est
impossible, où les règles d’hygiène de base
sont un luxe ? La propagation du Covid-19
serait une véritable crise dans la crise, un
scénario catastrophe tant redouté. Ainsi,
nous lançons cet appel à l’Etat français, à
l’Europe, aux entreprises, aux fournisseurs
de matériel médical, aux leaders industriels
et à toutes les bonnes volontés, aidez-nous
à ne pas détourner le regard, aidez-nous
à déployer cet élan de solidarité jusqu’en
Syrie, aidez-nous à acheminer le matériel
médical le plus essentiel pour endiguer
cette épidémie.»
Extrait de la tribune parue dans le journal Libération le 9
avril 2020 co-signée par Dr. Ziad ALISSA, Président de
l’UOSSM France, Dr. Philippe de Botton, Président de
Médecins du Monde France, Pr Raphaël Pitti, Responsable
formation de l’UOSSM France.

“On ne veut pas voir la réalité de cette population qui est massacrée. On ne veut
pas voir le problème de l’humain. On ne veut pas voir les femmes, les hommes, les
enfants. On ne veut pas voir car voir, cela nous impliquerait forcément à devoir agir.»
Pr Raphael Pitti, responsable formation UOSSM France, février 2020, dans C
l’hebdo la suite sur France 5
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nos partenaires
En 10 ans, l’UOSSM France s’est professionnalisée dans son engagement humanitaire et est devenue un acteur de
premier plan auprès de grandes institutions. L’UOSSM France a noué de nombreux partenariats locaux, nationaux
et internationaux :

Partenaires institutionnels :

Partenaires d’implémentation :
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Rapport Financier
L’exercice comptable de l’UOSSM France dure 12 mois et s’établit durant une année civile, du 01 janvier au 31 décembre.

Les produits de la générosité du public (Dons des Particuliers)
Le montant de la collecte de 2020 s’élève à 634 254€. Il a fortement augmenté par rapport à 2019. Cette augmentation est
principalement due au déclenchement de la crise sanitaire de la Covid19 et au lancement d’une campagne d’urgence suite
à une baisse importante de la température dans notre région d’intervention au début de l’année 2020.

Les subventions institutionnelles
Nos ressources en subventions institutionnelles ont connu également une forte évolution. Nous avons été accompagnés par
nos bailleurs de fonds pour répondre au mieux à la crise sanitaire et pour développer de nouvelles activités dans la région de
notre intervension. Nous avons signé 12 nouveaux contrats de subvention dont un contrat avec la Commission Européenne
d’un montant de 9.7M€. Il s’agit d’un programme ambitieux et novateur dont nous avons commencé l’implémentation en
novembre 2020 sous forme de consortium avec d’autres partenaires.
Nous avons aussi signé un avenant à notre contrat de subvention HERNES financé par notre partenaire Expertise France
avec une augmentation de 2M€.
Notre partenaire fidèle et historique, le Centre De Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères français, nous a accompagnés dans l’implémentation d’un projet de centres d’isolations pour les patients
diagnostiqués positifs à la Covid-19. Le montant de cette subvention s’est élevé à 1.5M€.
Le montant total des subventions qui a été alloué à l’année 2020 est de 8.5M€.
13.2M€ de ressources de l’exercice ont été reporté sur les exercices suivants.
La répartition ressources privées (Dons des particuliers) et ressources institutionnelles se présente ainsi :

Entre 2019 et 2020 les dons des particuliers ont augmenté de 96% et les subventions institutionnelles de 50%.
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Les Emplois
Pour l’exercice 2020, nos missions sociales représentaient 94% du montant total des dépenses de l’année. Nos dépenses
Missions sociales ont augmenté de 40% par rapport à l’année 2019.
Le graphe suivant montre la répartition des dépenses entre nos deux missions sociales :

Les frais de recherche de fonds sont restés globalement stables par rapport à l’année dernière malgré l’investissement
dans des campagnes digitales de sensibilisation et de collecte de fonds.

Les frais d’organisation d’événements ont fortement diminué suite à l’annulation de tout événement durant l’année 2020.
Les frais de fonctionnement et de management ont augmenté suite à l’investissement dans le développement d’une équipe
siège social à Paris (Location bureau, recrutement, honoraires, etc).
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100 ter avenue saint-mandé
75012 Paris
Tél : 09 77 19 77 51
Mail : contact@uossm.fr
Website : uossm.fr
N° SIRET : 53457656600010

Suivez nous sur les réseaux sociaux
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