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Tremblement de terre au Népal :
« les populations sont fortement traumatisées »
Malteser International envoie du matériel médical
et des médicaments à 10 000 personnes

Malteser International envoie davantage de personnel médical au Népal.
Mardi 28 avril, les docteurs Marie-Thérèse Benner et Arno Coerver, tous deux experts en secours d’urgence sont arrivés dans
la capitale népalaise avant qu’un médecin supplémentaire, un secouriste et un ambulancier ne les rejoignent ce week-end.
Malteser International évalue la situation sur place en dehors de la capitale.
Marie-Thérèse Benner et Arno Coerver – expert en WASH (eau, assainissement et hygiène) – préparent l’aide humanitaire à
Dhulikhel, près de Katmandou et dans le district de Gorkha, épicentre du tremblement de terre.
À Katmandou, le Docteur Frank Marx prend en charge les patients à l’ambassade allemande et à l’aéroport. Il offre un soutien
psychologique aux rescapés du séisme. Il explique « Les populations sont traumatisées. Certaines personnes sont si choquées
qu’elles n’arrivent même pas à me donner leur nom. »
À Katmandou, la situation reste tendue. L’acheminement de l’aide humanitaire se fait difficilement dans le petit aéroport
partiellement endommagé.
Malteser International est présent depuis septembre 2012 au Népal et travaille dans
le domaine de la prévention des catastrophes et de l’accès à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement.
➤ 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
➤ Télécharger la sélection ci-contre
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.
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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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