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Premier groupe de personnes grièvement blessées évacué vers des hôpitaux israéliens
Aujourd’hui, le CICR a contribué à l’évacuation de Gaza de six personnes grièvement blessées vers des hôpitaux
situés en Israël, pour des traitements urgents qu’elles ne pouvaient recevoir à Gaza. À ce jour, le CICR a recensé
une cinquantaine de patients qui pourraient devoir être évacués très prochainement eux aussi. Le CICR continue à
travailler avec les autorités israéliennes et palestiniennes pour organiser le transfert de personnes gravement
malades, souffrant notamment de cancer ou d’affections rénales, et dont l’état nécessite qu’elles soient traitées endehors de Gaza.
Selon les chiffres fournis dimanche au CICR par les hôpitaux et les autres services d’urgence, environ 130
personnes ont été tuées et 630 autres blessées au cours des affrontements qui se sont déroulés à Gaza la semaine
dernière. Un demi-millier ont été hospitalisées. Depuis la fin des combats les plus violents, entre cinq et dix
personnes, qui jusque-là vivaient cachées, se présentent aujourd’hui quotidiennement dans les hôpitaux pour y
recevoir des soins.
Les hôpitaux de Gaza ont un besoin urgent d’assistance
« En plus du stress résultant de l’afflux massif de patients ces derniers jours et des longues heures de travail, le
personnel des hôpitaux est de plus en plus découragé du fait de la constante détérioration des équipements »,
explique Eileen Daly, coordonnatrice médicale du CICR pour la Cisjordanie et Gaza. « En raison de la suspension
des fonds octroyés à l’Autorité palestinienne, il n’a en effet souvent pas été possible d’entretenir ou de remplacer
les équipements ces dernières années. Nous allons procurer des blouses et des draps chirurgicaux aux
établissements médicaux, une grande partie des machines à laver et du matériel de stérilisation (autoclaves) étant
actuellement hors d’usage. En attendant, nous avons provisoirement mis à la disposition de certains hôpitaux des
machines à laver domestiques pour remplacer les machines industrielles tombées en panne. »
Pour faire face à la crise, le CICR distribue du matériel médical et des médicaments aux hôpitaux et aux autres
établissements médicaux de Gaza. Bien que l’accès à Gaza à partir d’Israël demeure restreint à tous les points
d’entrée, un véhicule du CICR transportant des anesthésiants et des analgésiques a pu se rendre à Gaza cet après midi. Le CICR achemine également vers Gaza 250 bouteilles d’halothane, un gaz qui sert à la production de
produits anesthésiants.
Ces derniers jours, l’institution avait déjà fourni aux hôpitaux de Gaza des médicaments essentiels et d’autres
fournitures médicales, dont des antibiotiques, des anesthésiants, du matériel de suture, des drains thoraciques et
des médicaments utilisés en chirurgie. Le CICR organise en outre une distribution d’assortiments de matériel
chirurgical supplémentaires comprenant des instruments spécialisés et du matériel divers faisant cruellement
défaut, notamment des fixateurs externes. Le CICR est également venu en aide aux patients de deux hôpitaux, et
leur a distribué de l’eau potable et des colis de vivres.

Travaux de déblaiement en cours
Les hôpitaux et le ministère de la Santé de Gaza s’emploient à déblayer et à remettre en état les locaux et autres
installations endommagées, notamment les systèmes de distribution d’eau. Le CICR a aidé à organiser ces activités
et se tient à disposition pour d’autres services, si nécessaire.
« Le CICR travaille de concert avec les hôpitaux et les autorités pour essayer de se procurer des pièces de
rechange à Gaza, dans la mesure du possible, faute de quoi elles devront être apportées de l’extérieur. Après les
événements de la semaine dernière, le ministère de la Santé de Gaza reprend peu à peu les activités de
coordination qui sont les siennes. Quant à nous, nous travaillons en étroite coopération avec lui et soutenons ses
efforts autant que nous pouvons. »
« Les personnes travaillant dans les hôpitaux ont apprécié que même au cœur des combats de la semaine dernière
nous ayons été présents, et que, jour après jour, nous ayons pu leur fournir du matériel, concluait Eileen Daly. Ils
nous ont dit qu’autrement ils se seraient sentis complètement abandonnés du reste du monde. »
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