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Les installations médicales sont submergées de patients blessés dans les combats

Les vastes affrontements qui ont éclaté la semaine dernière à Gaza ont cessé et un calme
relatif est revenu malgré quelques sporadiques fusillades. Dans la ville de Gaza, des voitures
et des piétons circulent de nouveau dans les rues et les magasins commencent à rouvrir. Tous
les points d’accès vers et hors de la bande de Gaza sont fermés.

« Les hôpitaux, à l’exception de ceux de Beit Hanoun et d’Al Quds dans la ville de Gaza,
fonctionnent, mais leurs ressources suffisent à peine en raison du grand nombre de personnes
blessées au cours des combats de la semaine dernière et de l’épuisement du personnel
hospitalier qui travaille 24 heures sur 24 », dit Eileen Daly, coordonnatrice médicale du CICR
pour la Cisjordanie et Gaza. « Les chirurgiens sont submergés de blessés et quelques hôpitaux
font état de pénurie de sang », ajoute-t-elle.

Selon les chiffres transmis par les hôpitaux et les services d’urgence le 15 juin, le CICR estime
à plus de 550 le nombre de personnes blessées et à 116 celui des personnes tuées au cours
des combats de la semaine dernière.

Dès qu’un quartier redevenait calme, les habitants sortaient de chez eux et se
réapprovisionnaient. Des parties de Gaza ont connu des pénuries et des coupures de courant
qui entravent le pompage de l’eau.

Les équipes médicales du CICR visitent les hôpitaux

Les expatriés et les collaborateurs nationaux du CICR continuent de travailler à Gaza et
peuvent maintenant se déplacer dans la ville de Gaza.

La principale préoccupation du CICR porte sur la capacité des structures médicales à soigner
les blessés. Plusieurs hôpitaux fonctionnent au delà de leur capacité et, dans certains d’entre
eux, le personnel a travaillé sans relâche pendant quatre jours, leurs collèges n’ayant pu se
rendre au travail.

Depuis le 14 juin après-midi, les équipes médicales du CICR ont visité les hôpitaux pour
déterminer les besoins et réfléchir à la manière dont elles pourraient poursuivre leur
assistance. Les contacts avec les hôpitaux et les services médicaux d’urgence ont été
maintenus durant toute la semaine.

Pénurie de produits sanguins et de matériel médical

Des hôpitaux ont fait état d’une pénurie de produits sanguins et le CICR coopère donc avec les
autorités locales afin d’organiser des collectes de sang et de veiller à ce que du matériel
approprié soit disponible pour le transport et le stockage du sang. Le 14 juin, le CICR a aidé le
Croissant-Rouge palestinien à acheminer du sang de Ramallah à Gaza.

Le CICR livre des secours médicaux aux hôpitaux depuis ses stocks d’urgence à Gaza et prend
les mesures nécessaires pour réapprovisionner ces stocks. Des médicaments et du matériel
jetable ont été distribués aux hôpitaux d’Al Shifa et d’Al Ali dans la ville de Gaza. Des
assortiments de pansements et divers matériels pour traiter les blessés sont livrés aux
hôpitaux et autres services d’urgence, lorsque cela est nécessaire. Le CICR contribue
également à la réparation du toit de l’hôpital d’Al Shifa dans la ville de Gaza et fournit des lits
supplémentaires. Les distributions de pain aux hôpitaux ont été effectuées en coopération
avec le Programme alimentaire mondial.



La plupart des efforts que le CICR a déployés au cours des derniers jours visaient à
coordonner des questions avec les autorités médicales, les services d’ambulance et les
diverses factions pour permettre des évacuations médicales et d’autres évacuations
humanitaires, ainsi que l’acheminement des secours médicaux et le déplacement du personnel
vers et depuis les installations médicales. Tout au long des combats, les factions ont toutes
reconnu le rôle humanitaire du CICR, en particulier sa qualité d’intermédiaire neutre et de
facilitateur des évacuations médicales.

Le CICR continue de rappeler à toutes les parties la nécessité de s’abstenir d’actes de violence
à l’encontre des installations médicales, de leurs patients et de leur personnel. Il importe que
les ambulances puissent passer pour atteindre les victimes et les transporter à l’hôpital. Les
installations médicales ne doivent pas être utilisées à des fins belliqueuses.

Le CICR demande à toutes les parties de prendre les précautions qui s’imposent pour s’assurer
que toutes les personnes, ne prenant pas ou plus part aux hostilités, soient épargnées. En
particulier, le CICR rappelle à toutes les parties que les exécutions extrajudiciaires sont
interdites.

Informations complémentaires :
Dorothea Krimitsas, CICR Genève, tél. : +41 22 730 25 90 ou +41 79 251 93 18
Bernard Barrett, CICR Jérusalem, tél. : +972 2 582 88 45 ou +972 52 601 91 50

Bana Sayeh, CICR Jérusalem, tél. : +972 2 582 88 45 ou +972 52 601 91 48
Iyad Nasr, CICR Gaza, tél. : + 972 8 282 2644 + 972 59 960 30 15

Yael Segev-Eytan, CICR Tel Aviv, tél. : 972 3 524 52 86 ou + 972 52 275 75 17


