Qu’est-ce que la médecine humanitaire ?

La médecine humanitaire se compose d’un ensemble de pratiques variées : chirurgie et médecine de guerre, dispensaire de brousse, action de
sensibilisation aux problèmes de santé dans les pays pauvres, équipes d’urgence en situation de catastrophes, campagne de vaccination, éducation
sanitaire…
Toutes ces formes d’actions relèvent de la médecine humanitaire dès lors qu’elles sont mises en œuvre par des organismes et
dans des circonstances qualifiées d’humanitaires.
Aux origines

La 1ère organisation humanitaire à vocation internationale professionnellement spécialisée dans
la médecine fut créée en France. Le projet fut
conçu lors de la guerre de sécession du Biafra
(1967-1970). L’intervention au Biafra, la 1ère associant ONG et Croix-Rouge, est considérée
comme un tournant majeur de l’aide d’urgence.
Le mot « humanitaire », dont la 1ère occurrence est relevée sous la
plume de Lamartine en 1835, désignait jusqu’alors une disposition d’esprit
philanthropique, une attitude de confiance en l’humanité considérée
comme un tout. Etait qualifié d’humanitaire « ce qui vise au bien de l’humanité ». Avec la Convention de Genève et la création de la Croix-Rouge
(1864), le qualificatif « humanitaire » ne renvoie plus seulement à une anthropologie optimiste mais à un dispositif et à un ensemble de normes.
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« A 30 ans alors qu'il est au sommet de sa carrière, il
reçoit un bulletin d'appel à candidatures pour un médecin
pour un dispensaire au fin fond du Gabon. Il n'était pas
du tout médecin, il n'avait rien à voir avec la médecine,
il était pasteur. Il a eu un choc et en lisant cet appel,
il a décidé de changer sa vie et de répondre à cet appel.
Il a donc commencé sa médecine à 30 ans", raconte le Pr
Alain Deloche, petit neveu d'Albert Schweitzer, fondateur
de la Chaîne de l'espoir.
Au terme de ses études de
médecine, il part au Gabon, à Lambaréné, un village perdu dans la forêt équatoriale, et y fonde en 1913
son premier hôpital.
Le Docteur Schweitzer s’appuie sur
les coutumes locales et les connaissances de la population. Une première en cette époque coloniale.

Un dévouement reconnu et récompensé en 1952 par
le prix Nobel de la Paix. Alfred Schweitzer restera au total près de 40 ans dans la forêt gabonaise, jusqu'à sa mort le 4 septembre 1965 à
l'âge de 90 ans.
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Médecins Sans Frontières est une association médicale
humanitaire internationale, créée en 1971 à Paris par des
médecins et des journalistes.
Depuis plus de quarante ans, Médecins Sans Frontières apporte
une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé est menacée :
principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies,
de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins.
En 2007, l’intervention de MSF avait permis de circonscrire
une épidémie d’Ebola en Ouganda. En 2012, MSF est
intervenue notamment lors d'épidémies de choléra en Sierra
Leone et en Haïti, lors d'éruptions de fièvres de type Ebola et
Marburg en Ouganda et au Congo, lors d'une grande
épidémie de choléra au Congo…
Présent en France et dans 64 pays, Médecins du Monde est un
mouvement international indépendant créé en février 1980. L’ambition
de l’association est de mettre les personnes exclues et leurs
communautés en capacité d’accéder à la santé tout en se battant pour
un accès universel aux soins.
Pour faire face à l’épidémie de virus Ebola qui sévit en
Afrique de l’Ouest en 2014, Médecins du Monde est
intervenu dans 8 pays touchés ou frontaliers de l’épidémie :
le Liberia, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Sierra
Leone, le Burkina Faso, le Bénin et la République
démocratique du Congo. Tentant de répondre au double défi que pose Ebola :
celui de la prévention, pour éviter la propagation d’une épidémie ravageuse, et
celui du soutien aux systèmes de santé, déjà fragiles, pour les aider à faire face à
l’épidémie tout en continuant à soigner la population.
D’autres associations à découvrir :
www.msf.fr

www.medecinsdumonde .org

