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Népal : augmentation du nombre de blessés et de morts
Mise en place d’un hôpital de campagne dans la région de Sindhupalchok

Cologne/Katmandou

Malteser International met en place un hôpital de campagne dans la région de Sindhupalchok, proche
de l’épicentre du deuxième tremblement de terre qui a secoué le Népal mardi dernier. Cette installation
mise en place en collaboration avec l’hôpital universitaire de Dhulikhel pour soigner les blessés près
de Lamosanghu, se situe à 130 kilomètres environ au nord-est de la capitale et à 40 kilomètres de la
frontière chinoise.
« Une odeur de décomposition flotte dans l’air. Nous allons sûrement trouver d’autres victimes dans les
décombres », explique Dr. Marie Theres Benner, coordinatrice des projets au Népal pour Malteser International. Près de 80 %
des bâtiments ont été détruits dans la région. « Les populations sont soulagées de voir l’aide humanitaire arriver. La plupart ont
tout perdu. Les habitants ont été blessés ou ont perdu un parent ou ami dans le tremblement de terre. Une femme nous a
raconté que son mari avait été gravement blessé par l’effondrement de sa maison pendant le premier séisme. Les voisins ont
pu l’amener à l’hôpital le plus proche, situé à deux heures de route. Lors du deuxième séisme, elle n’avait plus rien à perdre. Sa
maison avait déjà été complétement détruite. »
Malteser International va prendre en charge l’organisation de la station médicale et y distribuer du matériel médical. Son
équipe s’occupera du diagnostic et du traitement des patients ainsi que des petites opérations chirurgicales. Le Dr. Gudrun
Müller et Tobias Kann, ambulancier, vont prendre en charge l’organisation de la station, en collaboration avec le personnel et
les infirmières de l’hôpital universitaire de Dhulikhel.
Malteser International distribue également de la nourriture et des kits d’hygiène à près de 10 000 habitants de 12 villages dans
la région.
Le soutien financier pour aider les populations népalaises est encore plus qu’hier d’actualité.
➤ Venir en aide aux personnes victimes du tremblement de terre au Népal.

Interviews et photos disponibles

Les experts de Malteser International au Népal et au siège à Cologne sont disponibles 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.
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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.

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 - j.hourlier@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

