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28 mai, journée internationale d’action pour la santé des femmes

Soins d’urgence en Syrie, actions sur le long terme au Moyen-Orient et en Afrique : 
la mère et l’enfant sont au cœur des dispositifs de soin de l’Ordre de Malte France

Dans les zones de guerre, de séisme ou de grande pauvreté, 
la santé des femmes, population fragilisée et démunie, est une priorité pour l’association. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 27 mai 2013

Solidarité Secours Santé Formations

Soins d’urgence en Syrie : 70 à 75 % des réfugiés sont des femmes et des enfants 
•	 	Depuis	 juillet	 2012,	Malteser	 International,	 l’organisation	 internationale	de	 secours	 d’urgence	de	 l’Ordre	
de	Malte,	vient	en	aide	aux	mères	qui	-	dans	des	conditions	très	difficiles	-	ont	accouché	dans	les	camps.	
125	bébés	syriens	naissent	chaque	jour	avec	le	statut	de	réfugié.

•		A	Khaldieh	au	Liban,	Malteser	International	soutient	une	clinique,	gérée	par	l’Ordre	de	Malte	Liban,	qui	offre	
une	prise	en	charge	médicale	gratuite	pour	les	femmes	syriennes	et	leur	famille.

•		Des	visites	médicales	sont	organisées	directement	dans	les	foyers	des	villages	de	Zgharta	et	Kfarzayna	où	
soins	d’urgence	et	vaccination	sont	immédiatement	dispensés.

Afrique et Moyen-Orient : des milliers de femmes suivies pendant et après leur 
grossesse
•		Dans les 6 hôpitaux et maternités de l’Ordre de Malte France, plus de 9  000 bébés	naissent	chaque	
année	dans	un	environnement	sécurisé.	Les	consultations	prénatales	permettent	le	suivi	des	grossesses	
et	le	dépistage	des	complications	maternelles	ou	fœtales.	Dans	les	zones	isolées,	des	services	mobiles	
de	consultation	vont	à	la	rencontre	des	femmes	plusieurs	fois	par	semaine.	
Un	 gynécologue,	 une	 infirmière	 et	 une	 sage-femme	 suivent	 leurs	 grossesses	 et	 leur	 permettent	
d’accoucher	dans	les	établissements	ou	les	dispensaires	de	l’Ordre	de	Malte	France.

À	Bethléem,	le	périmètre	de	tournée	vient	d’être	élargi	et	inclut	maintenant	également	un	médecin	pédiatre.

•	Soins postnataux
Après	 la	naissance,	des	actions	de	prévention	et	de	suivi	éducatif	du	nouveau-né	sont	organisées	par	 les	 sages-femmes	 :	
poursuite	de	l’allaitement,	développement	des	liens	d’attachement	mère-enfant	et	apport	des	soins	nécessaires	à	l’enfant	
quant	à	la	nutrition.

Pour	démultiplier	les	soins	donnés	aux	femmes,	l’Ordre	de	Malte	France	met	en	place	une	politique	de	formation	continue	pour	
ses	54	sages-femmes	et	ses	273	infirmières,	aides	soignantes	et	auxiliaires	de	soins.

« Être femme au service des femmes est un bon choix, car les femmes se comprennent entre elles»

➤ Interviews

Togo - Afua Makafui Tatagan, 37 ans, accompagnatrice au Centre de Nutrition
« Nos missions concernent les mamans des enfants de 0 à 5 ans. Notre centre est dénommé “Centre Marigot”. C’est 
un lieu de rencontre des femmes qui viennent pour recevoir des conseils nutritionnels. Le Centre Marigot dispose 
d’un jardin où elles trouvent les légumes nécessaires pour une alimentation équilibrée. On leur enseigne comment 
planter un jardin de légumes pour mieux se nourrir. Je veux que toutes les femmes accèdent aux aliments nécessaires 
disponibles afin d’éviter la malnutrition. »

Francine Fawa, 23 ans, mère de deux enfants	
« Au centre, tout m’a été donné : les médicaments, la nourriture, le savon… On m’a montré comment faire pour mon 
enfant : le lait, la bouillie, la soupe. 
Marigot est bon, il nous a sauvé la vie, sans ce centre mon enfant ne serait plus en vie. 
Je vais conseiller les mamans qui sont dans la même situation que moi et je ferai tout pour les faire venir. Mon dernier 
mot c’est de ne jamais fermer “Marigot” si non nous allons perdre nos enfants. »

Palestine, Bethléem - Mary, 35 ans, assistante sociale auprès des femmes enceintes à l’Hôpital de la Sainte Famille
« J’ai un rôle central dans le soutien des femmes en Palestine. Lorsqu’elles attendent un bébé, je les rencontre individuellement 
pour évaluer leur situation socio-économique. En fonction de celle-ci, l’hôpital leur attribue la couverture des dépenses 
médicales pour les soins pendant la grossesse et ceux de leurs enfants après la naissance. Nous travaillons dur pour les aider 
autant que nous pouvons. Mon travail auprès des femmes les plus démunies m’a donné la connaissance et la force. »	

L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
Ordre	de	Malte	France	-	Direction	de	la	communication	-	42	rue	des	Volontaires	-	75	015	Paris
Tél.	:	01	55	74	53	32	-	a.boisselet@ordredemaltefrance.org	-	www.ordredemaltefrance.org



L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

Mary G, mariée, ayant accouché de triplés 
« Dès que je suis arrivée à l’hôpital de la Sainte Famille, j’ai été examinée par une femme médecin. 
Elle a décidé de faire une césarienne. Après cette opération, je suis restée six jours à l’hôpital et 
mes bébés ont été admis au NIC, le service de Soins Intensifs Néonatal. J’ai reçu de toute l’équipe, 
particulièrement des infirmières, un grand réconfort et une grande aide. Ils soignent toutes les mères, 
quelle que soit leur origine ou leur religion. »

Les établissements et dispensaires de l’Ordre de Malte France en Afrique et Moyen-Orient
➤	6 hôpitaux et maternités
	 •		Afrique :
  Hôpital de l’Ordre de Malte à Djougou (Bénin)
  Hôpital Saint Jean de Malte à Njombe (Cameroun)
  Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte à Dakar (Sénégal)
  Hôpital de l’Ordre de Malte à Elavagnon (Togo)
  Maternité Pavillon Sainte Fleur à Antananarivo (Madagascar)

	 •	Moyen-Orient :
  Maternité de la Sainte Famille à Bethléem (Palestine)

➤	7 dispensaires
  Dispensaire Saint Jean de Malte à Ouagadougou (Burkina)
 Centre Rohan Chabot à Mokolo (Cameroun)
 Dispensaire de Pita (Guinée)
 Centre de Santé d’Amtoukoui  (Tchad)
 Centre de Santé de Biobe Singako  (Tchad)
 Centre de Santé de Kouyako (Tchad)
 Centre de Santé de Wallia  (Tchad) 

➤	170 dispensaires ou centres de santé soutenus financièrement ou par l’envoi de produits de santé
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À propos de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France est une organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en 
France et à l’international. Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique.

Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine 
ou de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences dans : 
•  La Solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité (centres d’accueil et d’hébergement et 

centre de réinsertion professionnelle) et des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues dans 
des Centres de Rétention Administrative. 

•  Les Secours : missions de proximité ou missions d’urgence à l’international. 
•  La Santé : 16 établissements médicaux sociaux pour les soins des personnes atteintes de handicaps physiques ou 

mentaux, d’autisme et des personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier (4 instituts de formation) et métiers de santé (programmes pédago-

giques déployés en France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 28 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.

Repères  ➤	Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤	Budget global 2012 71 M€ dont 22 M€ issus de la générosité du public

L’Ordre de Malte France est une 
association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928.

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 32 - a.boisselet@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible
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