Communiqué de presse

Séisme au Népal : Handicap International soigne les blessés
Le 28 avril 2015. Les blessés se comptent par milliers, voire dizaines de milliers suite au
tremblement de terre qui a frappé le Népal samedi dernier. Les 50 salariés de Handicap
International présents sur place, renforcés dès aujourd’hui par une équipe d’urgentistes arrivés de
France, sont à pied d’œuvre pour assurer la prise en charge rapide des blessés. Objectif : soutenir
les hôpitaux saturés, limiter les risques de handicaps durables en assurant un suivi après la sortie
de l’hôpital et en prodiguant des soins de rééducation physique.
Le nombre de blessés suite au tremblement de terre qui a frappé le Népal samedi 25 avril ne cesse de
s’accroître. 6 500 sont officiellement recensés, mais leur nombre pourrait dépasser les 50 000 : de nombreuses
zones proches de l’épicentre du séisme n’ont pas encore été secourues, compte tenu des difficultés d’accès.
Les blessures constatées suite à un tremblement de terre sont particulièrement graves (écrasement des
membres, amputations, fractures complexes, gangrène…). Afin que les blessures ne s’aggravent pas et que les
patients ne développent pas de séquelles invalidantes, il est important qu’ils soient rapidement pris en charge,
puis qu’ils aient accès à des soins de réadaptation (prothèses et kinésithérapie…).
Handicap International met tout en œuvre pour accompagner les hôpitaux dans le traitement des blessés.
L’équipe de 50 personnes déjà sur place a été renforcée aujourd’hui par l’arrivée d’une équipe de spécialistes
de l’urgence composée d’un logisticien, d’un expert en santé, d’un coordinateur, d’un kinésithérapeute. Dans le
même temps, l’association envoie des kits d’urgence prêts à l’envoi destinés aux personnes sinistrées,
composés de produits de première nécessité (ustensiles de cuisine, produits d’hygiène, tentes, couvertures de
survie) et du matériel médical (fauteuils roulants, matériel nécessaire pour « monter » un centre de soins
d’urgence…).
L’objectif est de se déployer dans les zones proches de l’épicentre, où les centres de santé font défaut, en
s’appuyant sur des équipes mobiles chargées d’aller identifier les personnes les plus fragiles qui ont besoin de
soins. A Katmandou, des distributions de matériel ont déjà été effectuées dans deux hôpitaux, l’association
poursuivra son intervention par des soins de kinésithérapie d’urgence au profit des blessés.
Au-delà de l’intervention d’urgence, Hélène Robin, responsable de l’urgence Népal à Handicap International,
insiste sur la nécessité d’assurer un suivi continu des patients : « Dans le cas d’un séisme qui fait de nombreux
blessés, il est primordial que chaque personne soit prise en charge le plus rapidement possible, mais surtout
qu’elle puisse bénéficier d’un suivi après la sortie de l’hôpital. Notre intervention sur des catastrophes,
particulièrement en Haïti après le tremblement de terre de 2010, nous a appris qu’il faut conserver un contact
avec les blessés quand ils rentrent chez eux ou chez des proches, pour continuer à leur apporter des soins et
ainsi éviter qu’ils ne développent des handicaps définitifs ».
L’intervention de l’association comprendra également un volet psychosocial en soutien aux personnes
traumatisées par la catastrophe, des opérations de déblaiement de routes pour permettre l’accès aux sinistrés
et la mise en œuvre d’une plateforme logistique permettant l’acheminement de l’aide humanitaire.
Handicap International a lancé un appel au don pour venir en aide aux victimes du séisme au Népal :
www.handicap-international.fr
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Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 30 ans dans les
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant 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, Handicap
International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses
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Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l'organisation. Handicap International 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. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

