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LA VIOLENCE MENACE LA SANTE EN IRAK

La pression augmente alors que de plus en plus de gens
se d6placent en quete de sScurit6

GenCve - L'escalade de la violene,e et I'ins6curit6 g6n6rale ainsiqu'un manque croissant de personnel
m6dical mettent s6rieusement d l'6preuve la santd de la population irakienne. La pression augmente
alors'que les gens se d6placent i I'intdrieur du pala et vers les pays voisins i la.recherche d'endroits
plus s0rs otr vivre.

Chaque jour de 2006, une moyenne de 100 personnes ont 6t6 tu6es et un nombre plus grand encore
gridvement bless6es par balles, par des 6clats d'obus ou par des br0lures. Alors que la violence
continue, ces besoins d'aide humanitaire d'urgence augmentent la pression sur un sptdme de sant6
publique d6jd fort affaibli et des gens perdent la vie. Le gouvemement estime que prds de 70 pour cent
des patients gridvement bless6s d la suite d'actes de violenc,e meurent au cours de leur s6jour en unit6
de soins intensifs faute de personnelcomp6tent, de m6dicaments et d'6quipement.

L'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) craint que les seMces de sant6 d t'int6rieur et d l'ext6rieur
de l'lrak ne soient pas capables de faire face A I'afflux de personnes d6plac6es et de r6fugi5s, car les
habitants continuent d quitter leurs foyers pour se ddrplacer d l'int6rieur du pays ou pour le quitter.

Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les r6fugi6s (HCR), prds de 2 millions d'lrakiens
sont des personnes d6plaales dans leur propre pap et deux millions d'autres ont d6jd fuit vers des
pays voisins, en particulier la Syrie et la Jordanie. Ces chiffres dewaient encore augmenter. L'OMS
redoute la d6gradation des soins de sant6 en lrak et la pression croissante qui s'exerce sur les
communaut6s d'accueil sous I'effet d'un afflux croissant de personnes d6plac6es d l'int6rieur et en
dehors de I'lrak.

L'OMS fera part de ces pr6occupations lors de la conf6rence intemationale du HCR sur les besoins
des personnes r6fugi6es et d6plac6es en lrak et dans les pays voisins, qui se tient A Gendve les 17 et
18 awil 2OO7.

La situation sanitaire g6n6rale de la population est mauvaise et marqu6e par une pdnurie de services
de base: 80 pour cent des habitants sont priv6s de systdme d'assainissement efficace, 70 pour cent
n'ont pas accds d de I'eau potable et seulement 60 pour cent b6n6ficient d'un systdme de distribution
alimentaire public. La dianh6e et les infections respiratoires aigues, aggrav6es par une malnutrition
croissante, sont responsables d'environ les deux tiers des d6Gs d'enfants de moins de cinq ans. Le
taux de malnutrition chronique des enfants est estimd d 21 pour cent selon les donn6es recueillies en
2006 par I'enqu6te en gfttppes dr indicateurs multiples (M|CS3) de I'UNICEF.

En qrfe, tes progGs r6alis6s ces demidres ann6es en matidre de sant6 publique pounaient 6tre
compromis si des mesures urgentes ne sont pas prises pour am6liorer la situation actuelle. L'lrak est
exempte de poliomyrSlite pour la sixidme ann6e cons6cutirre, mais la couverture vaccinale syst6matique
reste faible, ce qui augmente le risque de la ou d'autres flamb6es



Gommuniqu6 de presse OMS/15
Page 2

6pid6miques de maladies. Quelques r6alisations positives en matidre de surveillance des maladies
transmissibles pounait 6tre rapidement compromises si les efforts ne continuent pas d 6tre soutenus.

L'accds aux soins de sant6 dans la partie centrale de l'lrak et d Bagdad est fortement limitd par les
menaces qui pdsent sur la s6curit6 des bless6s et des patients qui doivent 6tre trait6s pour des
maladies chroniques, ou sur les seMces destin6s aux femmes enceintes, aux enfants et aux
personnes 6g6es. Les centres de sant6 manquent de personnel et leur approvisionnement est al6atolre
malgr6 les efforts des partenaires nationaux et internationaux. La violence quotidienne et les difficult6s
de la vie et du travail poussent des centaines d'agents de sant6 qualifi6s et exp6riment6s d quitter le
pays.

Les prioritds de I'OMS en lrak consistent d aider les autorit6s d pr6venir et d contenir des flamb6es
6pid6miques potentielles de maladies, d faire face aux blessures grdce d des services m6dicaux
d'urgence, d am6liorer I'accds aux services essentiels et d assurer la disponibilit6 de fournitures de
base telles que m6dicaments, foumitures et 6quipements m6dicaux, eau potable et 6nergie et
combustible pour les installations de sant6.

L'OMS aide activement les autorit6s sanitaires nationales et les organisations de la soci6t6 civile d
r6tablir des services de sant6 de base et d renforcer les services d'urgence dans les h6pitaux. Le
pr6positionnement de m6dicaments, de fournitures m6dicales et de secours d'urgence en des lieux
appropri6s est 6galement crucial.

"UOMS continuera d soutenir l'lrak et d aider les pays de la region A renforcer leurs services de sant6
afin de r6pondre aux besoins des populations", a d6clard le Dr Hussein Gezairy, Directeur rrigional de
|'OMS pour la M6diterran6e orientale.

UOMS est pr6sente en lrak avec une 6quipe de77 personnes du pays au niveau national et provincial,
appuy6s par des 6quipes intemationales de [OMS. L'une de leurs principales tdches est d'aider le
ministdre de la sant6 d maintenir un systdme national de surveillance et d'alerte rapide ainsi qu'a
soutenir des campagnes de vaccination.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
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Chtisty Feig; Charuee de la communication, Interventions sanitaires en cas de crise, OMS Gendve, t6l6phone:
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Pour en savoir plus sur le travail de IOMS en lrak, veuillez consulter le site: htb://www.emro.who.inUinao/.
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