
Pour plus d’ information 
contacter: 

Brigitte Leoni
Media Relations

 Tel: +41 22 917 8897
leonib@un.org

www.unisdr.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNISDR 2008/11 
 8 October 2008 

Genève  
Sous embargo jusqu’au 8 Octobre 2008 
 
Les Nations Unies tirent la sonnette d’alarme sur les coûts des catastrophes dans le 
secteur de la santé 
 
La Journée Internationale pour la prévention des catastrophes tombe cette année le jour de la 
troisième commémoration du tremblement de terre au Pakistan. Il y trois ans, ce jour là, 73% des 
installations sanitaires étaient détruites dans la zone affectée par le  tremblement de terre, incapables 
de fonctionner à un moment où elles étaient les plus utiles alors que des millions de personnes 
étaient affectées. 
  
Pour marquer la Journée internationale et promouvoir la Campagne mondiale pour la prévention des 
catastrophes : « Des hôpitaux à l’abri des catastrophes » lancée en début d’année avec le soutien de 
l’Organisation Mondiale de Santé (OMS), le secrétariat de la Stratégie Internationale pour la 
Prévention des Catastrophes (ONU/SIPC) appelle tous les gouvernements à mieux protéger les 
installations sanitaires contre les catastrophes. 
 
"Nous devons bâtir des centres de soin et des installations sanitaires capables de résister aux aléas 
naturels et aux crises d’urgence," affirme le Directeur Général de l’OMS Dr Margaret Chan. "Si 
nous ne le faisons pas, des vies seront perdues inutilement – à la fois lors des catastrophes et après 
qu’elles soient survenues.” Un panel de discussions  intitulé “ Sauver des vies: Pour des hôpitaux et 
des écoles mieux protégés contre les catastrophes” organisé par l’ONU/SIPC  avec le soutien de 
l’OMS et de la Banque Mondiale aura lieu aujourd’hui à New York pour rappeler combien il est 
urgent d’agir. 
 
“La vulnérabilité des systèmes de santé a un impact majeur sur les finances nationales” explique 
Sàlvano Briceño, Directeur de l’ONU/SIPC.  “Le coût immédiat des dommages causées par les 
catastrophes dans le secteur de la santé porte un sérieux coup aux budgets nationaux – alors que 
seulement 4% d’investissement initial dans des mesures de prévention pourrait mieux protéger les  
installations sanitaires contre les catastrophes.»   
 
Dans la région affectée par le Cyclone Nargis au Myanmar 57% des structures sanitaires ont été 
affectées et une installation sur cinq a été complètement détruite. Il en coûtera 12 millions de US$ 
au pays seulement pour la reconstruction. Lors du tremblement de terre de Wenchuan en Chine, 
11,028 installations sanitaires ont été endommagées – La réparation et la reconstruction totale des 
169 hôpitaux feront partie d’un budget total de reconstruction estimé à 150 milliards de US$. 
John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 
d’urgence, invitera aujourd’hui les représentants des gouvernements à New York pour écouter les 
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expertises des pays ayant souffert de catastrophes. Parmi les intervenants figurent le professeur 
Zhang Xiang, Chef de la tas force de reconstruction pour le tremblement du Wenchuan, et Directeur 
de l’Institut du développement social et des politiques publiques, à l’Université normale de Beijing ; 
Mr Dhar Chakrabarti, Directeur Exécutif de l’Institut national de la gestion des catastrophes en 
Inde ; Son Excellence M. Elton Georges, Adjoint au Gouverneur des Iles britanniques de Virgin 
Island.  
 
Un site Internet global sur la campagne pour la prévention des catastrophes : Des hôpitaux à l’abri 
des catastrophes sera également lancée aujourd’hui donnant des informations sur la campagne et 
sur les manières d’y contribuer. Vous pouvez consulter ce site sur : www.safehospitals.info  
 
Pour plus d’information sur l’évènement à New York contacter : Elina Palm, Bureau de liaison du 
secrétariat de l’ONU SIPC à New York au: +1 917 367 8107 ou via e mail:palm@un.org  

 


