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Une équipe chirurgicale du CICR vient en aide au personnel de l’hôpital al-Shifa

Un chirurgien et un anesthésiste du CICR sont arrivés à Gaza pour aider le personnel médical de l’hôpital
al-Shifa. Ils seront prochainement rejoints par un deuxième chirurgien et par une infirmière de salle
d’opération. L’équipe chirurgicale du CICR traitera en priorité les personnes blessées au cours des combats
de la semaine dernière. Plus de 500 personnes blessées ont été traités dans les hôpitaux de Gaza après
les affrontements.

« C’est une urgence médicale et nous faisons tout notre possible pour couvrir les besoins des hôpitaux de
Gaza, » dit Christoph Harnisch, chef de la délégation du CICR pour Israël et les territoires palestiniens. «
Mais cela n’est qu’une partie des problèmes. Avant les événements de la semaine dernière, la situation à
Gaza était déjà difficile. »

Actuellement, la principale préoccupation du CICR à Gaza est d’aider les installations médicales à faire
face à l'afflux de blessés qui ont sérieusement absorbé les ressources, notamment le personnel, les
médicaments et d’autres secours médicaux. De plus, du matériel médical important est tombé en panne.

« Le personnel de l’hôpital al-Schifa travaille 24 heures sur 24 depuis le début des combats, » dit Eileen
Daly, coordonnatrice médicale du CICR pour la Cisjordanie et Gaza. « Ils ont vraiment fait preuve
d’héroïsme. Notre équipe chirurgicale devrait atténuer leur stress en traitant les blessures dues aux
armes. »

Autres évacuations de personnes grièvement blessées vers les hôpitaux israéliens

Jeudi, le CICR a aidé à évacuer vers les hôpitaux israéliens cinq autres blessés dont l’état nécessitait un
traitement très spécialisé qu’ils ne pouvaient recevoir à Gaza. Depuis le 20 juin, 12 personnes blessées au
cours des combats et un enfant souffrant de leucémie ont été transférés en Israël par le point de passage
d’Erez.

Un spécialiste du CICR en soins médicaux d’urgence a été dépêché à Gaza pour aider à coordonner ces
transferts. Le CICR agit en tant qu’intermédiaire entre les officiels de la santé à Gaza et les autorités
israéliennes.

« Beaucoup d’autres blessés ont besoin d’être transférés, » explique Mme Daly. « Il y a aussi un grand
nombre de personnes souffrant de troubles chroniques, atteintes du cancer et d’affections rénales, et dont
l’état nécessite qu’elles soient traitées en-dehors de Gaza. Les combats ont cessé depuis une semaine
mais seules quelques personnes ont été autorisées à sortir pour suivre un traitement. »

Le CICR fournit des médicaments tels qu’antibiotiques et analgésiques ainsi que des pansements et autres
secours chirurgicaux depuis le début des combats. Un camion de secours chirurgicaux et trois petits
véhicules avec des antibiotiques et d’autres médicaments ont atteint Gaza au cours de la semaine
dernière.

L’aide humanitaire ne peut à elle seule atténuer la crise de Gaza

Les magasins de Gaza ont des vivres en quantité suffisante pour plusieurs semaines. Toutefois, les
denrées périssables, telles que la viande et les produits laitiers habituellement importés d’Israël ou de la
Cisjordanie, commencent déjà à manquer.

Le bouclage presque total des points de passage vers et hors de Gaza et l’absence de contacts entre les
autorités des deux côtés aggrave une situation que l’assistance humanitaire à elle seule ne peut résorber,
» dit M.Harnisch. « Une aide économique sur le long terme et des échanges commerciaux sont les seuls
moyens viables pour venir en aide aux habitants de Gaza. »



Israël a repris l’approvisionnement du combustible et de l’essence. Il n’y a pas eu de coupures d’eau et
d’électricité. Des systèmes de transmission à Gaza ont été détruits mais la plupart d’entre eux ont été
réparés.

Le CICR a repris ses activités de protection, recueillant des informations sur les allégations de violation du
droit international humanitaire, et fera état de ses préoccupations aux autorités appropriées. L’institution
a également repris ses visites dans les lieux de détention palestiniens dans la bande de Gaza. Elle a reçu
la promesse d’une pleine coopération des autorités de Gaza dans ces deux domaines.

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


