
 
     

        Communiqué de presse 
 
Gaza: Handicap International étend ses activités auprès des milliers de  
blessés 
 
Genève, le 17 mai 2018 
 

1 
 

    

  

 

Submergé par le nombre de blessés et limité par le blocus, le système de santé à 

Gaza n’arrive pas à retenir les centaines de blessés en besoin urgent de soins de 

réadaptation. L’ONG humanitaire Handicap International (HI) décide d’étendre ses 

activités à Gaza et offre son expertise en soins de réadaptation d'urgence pour que 

les blessés aient les meilleures chances possibles de guérison. 
 

 

Depuis le 30 mars 2018, les manifestations le long de la frontière avec Israël ont fait un nombre important 

de victimes palestiniennes dans la bande de Gaza. Plus de 4 000 personnes ont été hospitalisées en 

raison de blessures graves, y compris des centaines d'enfants.[1] Alors que les manifestations se 

poursuivent, le bilan risque de s’aggraver. 

 

«Le blocus imposé à la bande de Gaza empêche la fourniture d’équipements médicaux essentiels. Le 

personnel de santé local est débordé et en raison de la pression exercée sur les services de santé, 

beaucoup de blessés sortent trop rapidement de l'hôpital sans que les soins de suivi soient assurés, et 

sans suivi adapté les risques de complications et de handicap permanent augmentent», explique Bruno 

Leclercq, directeur de HI dans la région. 

 

Désengorger les hôpitaux 

 

Handicap International va fournir, via un partenaire local, des soins infirmiers d'urgence et de réadaptation 

pour les adultes et les enfants blessés. Les personnes gravement blessées auront besoin d’une aide 

spécifique pour s’adapter à leur handicap et reconstruire leur vie. Des équipes mobiles composées 

de physiothérapeutes et de travailleurs sociaux se rendront au domicile des blessés pour leur offrir des 

séances de physiothérapie et un accompagnement psychologique. Des soins précoces et urgents qui 

aideront à prévenir le développement de complications et à améliorer leur rétablissement. 

 

[1] Sources: Nations unies / Ministère de la Santé palestinien. 
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A propos de Handicap International  
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 ans dans 
les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées et 
vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle 
s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
  
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans 
de nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & 
Inclusion. Il comprend des associations nationales qui s’appellent «Handicap International» dans les pays d’Europe 
continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et «Humanité & Inclusion» au Canada, aux Etats-Unis et 
au Royaume-Uni.  
  
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du 
prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne 
va pas de soi. 
  
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des 
conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi 
adressé à la communauté internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de 
protéger les civils contre l’usage des armes explosives en zones peuplées. 

 


