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Népal : « le nombre de morts et de blessés ne cesse d’augmenter »
Malteser International s’alarme de l’interruption
de la chaîne du froid des médicaments

Le nombre de blessés et de morts ne cesse d’augmenter au Népal.
D’après les chiffres officiels, près de 7 000 personnes ont perdu la vie et 14 500 autres ont été blessées par le tremblement de terre.
L’accès à l’énergie est aujourd’hui très problématique.
Les stations-services sont à court d’essence, les groupes électrogènes qui alimentent la ville ne fonctionnent plus.
« La chaîne du froid des médicaments ne peut être maintenue », explique Dr. Frank Marx, médecin d’urgence de Malteser
International, à Katmandou depuis le 27 avril. « Il faut augmenter les ressources. La misère des populations est immense. Les
populations ont vraiment besoin d’aide », ajoute-t-il.
Davantage d’hélicoptères devraient être utilisés pour transporter l’aide humanitaire. Les fortes averses rendent les routes
impraticables et augmentent le risque d’éboulement.
Depuis aujourd’hui, Malteser International distribue près de cinq tonnes de nourriture, d’articles d’hygiène et de couvertures
dans le district de Kavre.
Dans l’hôpital universitaire de Katmandou, l’Ordre de Malte s’occupe de la prise en charge médicale des victimes.
« Nos médecins vont également s’occuper des populations dans le district de Sindhupalchok, au nord de la capitale.
L’Organisation Mondiale de la Santé nous a fait savoir que le nombre de personnes concernées était particulièrement élevé
dans cette région rurale », explique Dr. Marx. Deux médecins et un secouriste ainsi qu’un
personnel thaïlandais sont sur place. « Les besoins médicaux sont immenses dans les districts
ruraux », conclut Dr. Marx.
➤ Venir en aide aux personnes victimes du tremblement de terre au Népal.

Interviews et photos disponibles

Oliver Hochedez, coordinateur des programmes d’urgence pour Malteser International est
disponible pour des interviews.
➤ Contact : +49 (0)221 9822 152, isaure.darcier@malteser-international.org
➤ Photothèque disponible ici
Malteser International est le corps international d’aide humanitaire de l’Ordre Souverain de
Malte. L’organisation s’engage chaque année avec plus de 100 projets dans une vingtaine de
pays, sans distinction de religion, d’origine ou de convictions politiques. Les valeurs chrétiennes
et les principes humanitaires d’impartialité et d’indépendance constituent le fondement de
nos actions.
L’Ordre de Malte France contribue à l’action de Malteser International par le financement de certaines missions.
➤ Pour plus d’informations : http://www.malteser-international.org/fr/accueil/accueil.html

À propos de l’Ordre de Malte France

➤ Télécharger la plaquette
institutionnelle

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité
publique, portée par les valeurs chrétiennes.
AGENCE

OBLIQUE/CYR

IL MARCILHACY

–

Solidarité
Secours
Santé
Formation
s

DE MALTE
FRANCE,
: ORDRE
E : TYRSA
– PHOTOS
2014 –
TYPOGRAPHI

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤ la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition,
grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

DIEGO RAVIER,

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
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Repères ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers
➤ Budget global 2013 78 M€

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

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