Communiqué de presse

Handicap International est mobilisée depuis dimanche dernier pour préparer une intervention en
Équateur, violemment frappé par un tremblement de terre samedi 16 avril.
Une équipe de quatre spécialistes de l’urgence a été envoyée sur place afin d'évaluer les besoins.
L’association a lancé hier un appel aux dons.
Un séisme d’une magnitude de 7,8 – le plus violent depuis plus de 35 ans - a frappé l’Équateur dans
la nuit du samedi 16 avril, affectant principalement les zones côtières du pays. Plus de 300 personnes
ont perdu la vie, le nombre de blessés pourrait dépasser 2 500. Plus de 70 000 personnes pourraient
être directement affectées par cette catastrophe.
Eric Weerts, spécialiste de l’urgence à Handicap International :
« Dans le cas d’un tremblement de terre, le nombre de personnes victimes de fractures par
écrasement est particulièrement important. On recense également de très nombreuses blessures qui
peuvent conduire à des amputations, des lésions nerveuses avec paralysie d’un membre ou des
lésions de la moelle épinière qui peuvent engendrer des paralysies. Et quand les structures médicales
sont désorganisées, voire détruites comme c’est le cas pour l’hôpital de Manta (district de Maniba),
situé dans une zone très touchée par le séisme, il est nécessaire d’apporter notre expertise pour
permettre une prise en charge adaptée des blessés. »
L’action de l'association va donc se concentrer sur les besoins en prothèse et en rééducation
fonctionnelle pour favoriser le rétablissement des blessés et éviter les séquelles définitives. Son
action va se focaliser sur l'aide et la formation des professionnels de santé équatoriens afin que les
blessés reçoivent des soins adaptés.
Handicap International envoie une équipe de quatre spécialistes de l'urgence. Elle est en charge
d'évaluer les besoins dans les zones sinistrées dans un premier temps. Elle va également préparer la
réponse d'urgence de l'association.
Handicap International est familière des tremblements de terre. Elle est notamment intervenue en
2015 auprès des victimes du séisme qui avait fait 8 700 morts et 22 000 blessés au Népal.
Pour faire un don : https://don.handicap-international.fr/urgence-equateur/
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