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Tremblement de terre au Népal :
« mise en place de l’aide d’urgence »
Malteser International envoie du matériel médical
et des médicaments à 10 000 personnes

Malteser International a envoyé plus d’une demi tonne d’équipement médical vers le Népal.
Une fois sur place, ses équipes pourront offrir une assistance médicale à près de 10 000 personnes
sur une période de trois mois.
« Sur place nous manquons particulièrement d’anti-douleurs et de matériel tel que des pansements
et des seringues », explique Ingo Radtke, Secrétaire Général de Malteser International.
Les kits sanitaires d’urgence prévus pour la première phase d’intervention médicale contiennent
de l’anesthésiant, des anti-douleurs, de l’équipement chirurgical, du fluide intraveineux, des tablettes
de purification de l’eau et du désinfectant.
Ce dimanche matin, Malteser International a envoyé une équipe d’évaluation dans la zone sinistrée.
Sur place, l’équipe va évaluer les dégâts et préparer l’aide d’urgence.
Le gouvernement népalais a déclaré l’état d’urgence et fait appel à l’aide internationale. 3 000 personnes ont péri dans
le tremblement de terre. Un nombre qui va surement augmenter dans les prochaines heures. D’autres personnes ont perdu
la vie en Inde, au Bangladesh et sur le Mont Everest, où une série d’avalanches a eu lieu. La capitale népalaise a été
grandement détruite. De nombreux bâtiments se sont effondrés et les infrastructures sont endommagées.
➤ Venir en aide aux personnes victimes du tremblement de terre au Népal.
https://www.secure-malteser-international.org/index.php?id=102073&L=1

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
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 : www.malteser-international.org ou www.orderofmalta.int

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.
JUILLET

SECOURS



Ordre de
Malt

une forcee France,
au servic
du plus
e
faible

Presse
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr
Olivier COPPERMANN 
01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48

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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