Help Doctors, Humanitaire
et Equitable

Help Doctors est une organisation médicale humanitaire internationale fondée en
2006 . Sa vocation est de venir en aide aux populations en détresse au travers des soins
médicaux d’urgence.
Help Doctors apporte un renfort et un soutien aux systèmes de santé de pays touchés par
des conflits, guerres, famines, catastrophes naturelles et climatiques.
Au delà de l’urgence, l’ambition est de développer et de mettre en place des
structures de soins durables. Rendre accessible à tous et favoriser l’accès aux soins
des populations en proie à des situations extrêmes qui perdurent au delà des domaines
d’actions d’aides internationales.

La démarche d’Help Doctors se veut solidaire et équitable.

Help Doctors, Humanitaire
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DÉFINITION :

•

Soigner dans le respect et la confiance :

L’humanitaire équitable se fonde sur une relation de confiance et de respect avec les
soignants des pays concernés. Les équipes d’Help Doctors sont partenaires des
soignants des pays qu’ils viennent aider.
Leurs actions se mettent en place rapidement avec les médecins et les hôpitaux
locaux. Ce circuit court permet d’agir dès les premières heures de l’urgence.
•

Soigner dans l’urgence et la durée :

Help Doctors répond à chaque demande d’aide internationale, et a à cœur
d’entreprendre ses actions dans la durée, sans se substituer aux structures
sanitaires locales mais en formant et en mettant en place des structures de soins qui
subsistent durablement une fois l’urgence passée.
•

Agir en toute impartialité :

Help Doctors est présent partout où un besoin médical se présente, au delà de la
médiatisation, des intérêts économiques, politiques et religieux. Cette logique
impartiale voue son engagement aux populations civiles dont la survie est menacée,
des populations vulnérables en proie à des situations d’urgences humanitaires.

•

Aller à l’essentiel en toute transparence avec ses donateurs :

La politique financière d’Help Doctors repose sur trois principes : délocalisation des
ressources sur le terrain, transparence budgétaire, traçabilité des dons jusqu’à leur
affectation. L’ONG dispose d’outils financiers fiables, opérationnels et efficaces :
supervision de proximité des équipes locales, conception de rapports de mission et
d’activité, réalisation de compte rendu sur les données financières.

LES ACTIONS :

•

Soins médicaux d’urgence,

•

Soutien aux équipes médicales locales,

•

Appui à l’organisation de soins

•

Dotation en médicaments

•

Relance de l’accès aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé

•

Formation de personnel médical et para-médical en médecine d’urgence
et de catastrophes naturelles et climatiques

•

Enquêtes nutritionnelles et épidémiologiques

•

Témoignage humanitaire

LES MISSIONS :
En veille internationale et géopolitique permanente l’ensemble des activités et
missions d’Help Doctors sont développées au jour le jour sur le blog :
www.helpdoctors.org, à la fois témoin et passerelle entre les donateurs et les
équipes sur le terrain. Depuis sa création en 2006 Help Doctors continue ses actions
dans les pays dans lesquels les équipes interviennent :
•

Naplouse :
Création d’un dispensaire apportant soins et médicaments aux populations les
plus vulnérables de la vielle ville(femmes et enfants).
Help Doctors est à ce jour la seule ONG médicale à soigner dans la vieille
ville.

•

Madagascar :
Mise en place d’un pôle MCU (Maternité, Chirurgie, Urgences) et d’un institut
de formation régional en soins infirmiers à l’hôpital de Fénérive-est.
Mise en place d’un projet d’anticipation de réponses aux urgences
humanitaires cycloniques.

•

Bangladesh :
Intervention après le cyclone Sidr de décembre 2008 et formation sur un an
d'infirmiers nationaux en médecine d'urgence et de catastrophe.

•

Pakistan :
Mise en place d’une clinique mobile, formation de personnel para-médical
dans la région d’Abbottabad.
Soutien du dispensaire local de Muzaffarad avec la création d’un laboratoire
d’analyses médicales.
Formation de para-médicaux.

•

Gaza :
Intervention d'urgence dans les hôpitaux d'Al Quds et Shiffa suite à la guerre
en janvier 2009. Médecine d'urgence et chirurgie de guerre.
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LES PROJETS :

Le Fonds d’Urgence :
Il est la clef de la liberté de l’ONG pour les interventions d’urgence et la réalisation
des projets de soutien durables aux systèmes de santé.
Naplouse :
Formation de médecins urgentistes palestiniens à Naplouse avec l’appui à la mise en
place d’un diplôme interuniversitaire de médecine d’urgence,
Gaza :
Création du premier centre de prise en charge globale du diabète : dépistage, soins,
suivi thérapeutique, éducation et consultations spécialisées.
Renforts hospitaliers venant en soutien aux populations civiles victimes des flambées
de violence.
Ladakh :
Soutien à un dispensaire isolé dans le la région du Jamu Cashmire. L’isolement
(neige et haute altitude) et l’instabilité militaire de la région, a contraint à plusieurs
reprises à repousser ce projet.
Haïti :
Réhabilitation et soutien médical (consultations) sur l’hôpital des Cayes, suite au
passage de trois cyclones en septembre 2008.

Info 2009:

Le 6 février 2009, le médecin urgentiste Régis Garrigue s’est vu décerner, au nom
de Help Doctors qu’il préside depuis sa création et dont il est l’un des fondateurs, le
prix Claude Erignac. Ce prix récompense l’humanisme et le courage mis au service
de la collectivité et a octroyé une bourse de 8000 euros, qui va permettre de soutenir
les projets en cours.

Le 13 Mars 3ème journée de formation humanitaire et urgences « catastrophes
naturelles et climatiques » à l’Hôtel de Ville de Paris.

Afin d’alimenter son fonds d’urgence Help Doctors organisera cette année une expo
des photos de Monsieur Mehdi Fedouach photographe reporter à l’AFP qui a suivi
les équipes médicales d’Help Doctors au Bangladesh et accompagne au travers
l’ONG « regardez » les conflits, guerres et catastrophes sans images pour soutenir
les ONG sur le terrain et faire taire l’oubli.

