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23 mai 2016   - L’OMS condamne l’attaque à la bombe perpétrée contre l’hôpital de Jableh
dans la province de Lattaquié en Syrie. Plus de 40 patients et les membres de leurs familles ont
été tués, et 35 autres ont été blessés. Un urgentiste et deux infirmières sont également
décédés dans l’explosion, et 11 autres agents de santé ont été blessés. 

  

Du fait des détériorations, l’hôpital n’est actuellement plus fonctionnel et les patients ont été
transférés vers les hôpitaux voisins.

  

Deux explosions supplémentaires ont été rapportées dans des lieux publics très fréquentés à
Jableh, portant le nombre total de victimes à 120 tués et 300 blessés.

  

L’attaque contre l’hôpital constitue une violation du droit humanitaire international.. .Il est
inacceptable que la fréquence et l’ampleur des attaques ne cessent d’augmenter. 

  

En 2016, des attaques ont été rapportées sur au moins 17 établissements de santé à travers la
Syrie.

  

On estime qu’en Syrie, près de 60 % des hôpitaux publics ont fermé ou ne sont que
partiellement fonctionnels.

  

L’attaque à la bombe représente un recul important pour la communauté affectée ainsi qu’un
défi supplémentaire à l’action humanitaire en Syrie.

  

L’OMS exhorte une fois de plus les parties aux conflits armés à respecter la sécurité et la
neutralité des agents de soins et des établissements de santé. Des tragédies de cette nature
peuvent et doivent être évitées, les parties en guerre doivent invariablement observer le droit
humanitaire international et prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.
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