
WHO EMRO  |  L'OMS déplore les attaques perpétrées contre les agents de santé et les établissements sanitaires en Afghanistan, au Soudan et au Yémen

    

29 janvier 2015 – L’Organisation mondiale de la Santé deplore les récentes attaques à
l’encontre des personnels de santé et des établissements sanitaires en Afghanistan, au Soudan
et au Yémen, et exprime sa profonde préoccupation au sujet des graves implications de ces
attaques sur les patients, le personnel médical et les infrastructures de santé.

  

Dans les pays où la violence est permanente, les attaques ciblées et répétées à l’encontre des
personnels de soins de santé et les établissements sanitaires ont des conséquences graves sur
le moment et à long terme sur les systèmes de santé et sont à l'origine du fait qu'un grand
nombre de personnes continuent de souffrir de maladies ou de traumatismes sans avoir accès
à des soins médicaux.

  

Durant le premier mois de 2015, des incidents impliquant des attaques contre des agents de
soins de santé et des établissements sanitaire continuent d’être notifiés.

  

En 2014, Le Comité international de la Croix Rouge a publié un rapport documentant plus de
2300 incidents impliquant des actes ou des menaces violent(e)s graves à l’encontre d’agents
de soins de santé dans 23 countries ou regions entre 2012 et juillet 2014. Plus de 90 % de ces
incidents impliquent des prestataires de soins de santé locaux. Les attaques sur ou dans des
établissements de soins de santé représentaient 40 % de tous les incidents confirmés. Dans de
nombreux cas, les hôpitaux et/ou les centres de santé ont été bombardés,ont fait l’objet de tirs
ou ont été pillés, ce qui s’est souvent terminé par d’importants dommages.

  

L’OMS rappelle à toutes les parties dans les pays qui connaissent un conflit leurs obligations
juridiques et éthiques de protéger les services médicaux du fait de la legislation humanitaire
internationale. L’Organisation appelle toutes les parties et les individus à respecter et protéger
l’intégrité des systèmes de santé, et à assurer la sécurité des patients, des agents de santé et
des établissements de soins de santé.
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