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Etre préparés: l’équipe médicale simule une évacuation
d’incendie pendant une chirurgie au Mexique

Journée Internationale pour la
Réduction des Catastrophes
Nations Unies

Mercredi 8 octobre

La Journée Internationale pour la Réduction des Catastrophes fait connaître
l’importance de la Réduction des Risques de Catastrophes (PRC) et encourage
tout citoyen et gouvernement à participer pour que les communautés et les nations
soient plus sûres.

www.safehospitals.info
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Message

L’année dernière, les écoliers et professeurs avaient
marqué la Journée Internationale pour la Réduction des
Catastrophes de par le monde, à l’occasion de la clôture
de la « Campagne Mondiale pour la Réduction des
Catastrophes 2006-2007: la Prévention des Risques des
Catastrophe commence à l’Ecole » . L’accent reste cette
année sur les infrastructures critiques, avec une attention
particulière sur ;es installations hospitalières et sanitaires.
Dans le cadre de la nouvelle « Campagne Mondiale de
Réduction des Catastrophes 2008-2009: Des hôpitaux
à l’abri des Catastrophes » , le Secrétariat de l’ONU
pour la Stratégie Internationale pour la Réduction des
Catastrophes (ONU/SIPC) travaille étroitement avec
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), avec le
soutien de la Banque Mondiale, dans l’effort de réduire
les risques, de protéger les installations sanitaires et de
sauver des vies.
A l’échelle humaine, toutes les catastrophes ont une
dimension sanitaire et les dégâts causés aux installations
sanitaires affectent tous les secteurs de la société et les
nations dans leur intégralité. Un hôpital à l’abri des
catastrophes constitue une communauté à l’abri des
catastrophes. Il est important d’informer le monde sur
le rôle crucial que jouent les structures médicales et le
système de santé et d’assurer leur pérénité.

Sálvano Briceño
Directeur du UNISDR
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Cette année, la Journée Internationale pour la Réduction
des Catastrophes coïncide avec le troisième anniversaire
du tremblement de terre sans précédent survenu en Asie
du sud en 2005, et qui avait ravagé une région entière du
Pakistan. Des catastrophes similaires sont survenues cette
année et mettent l’accent sur la nécessité de réduire les
risques de catastrophes et les vulnérabilités face aux aléas
naturels. Le cyclone Nargis a Myanmar, le tremblement
de terre de Wenchuan dans la province de Sichuan en
Chine, les inondations historiques des Etats-Unis á
Bihar en Inde et les sécheresses mortelles dans la Corne
de l’Afrique, tout démontre que les efforts doivent être
multipliés dans le monde afin de sauver les vies, les
moyens de subsistance, et le développement économique.

Qu’est ce que la Prévention
des Catastrophes?
Il est de la responsabilité de tout citoyen et gouvernement
de travailler pour un monde ou les pertes provoquées par
des catastrophes prévisibles seront limitées. La prévention
des catastrophes s’assure que les aléas naturels aient
un impacte réduit sur les vies humaines, les moyens de
subsistances ainsi que le développement. Les moyens de
réussir sont de bâtir la résilience des communautés, réduire
les risques et la vulnérabilité. Les catastrophes ne sont pas
immuables, mais bien le résultat de la vulnérabilité humaine
face aux aléas naturels. La manière dont nous construisons,
organisons et gérons nos communautés ainsi que notre
environnement peut faire la différence entre une catastrophe
et un simple mauvais temps ou un petit tremblement de terre.

www.safehospitals.info

Des hôpitaux à l’abri des catastrophes

La différence en termes de coût de construction entre un hôpital sécurisé et un hôpital
qui ne l’est pas peut être infime – en moyenne 4% du coût de sa structure. Toutefois,
cette part minime d’investissement supplémentaire peut faire la différence entre
la vie et la mort, ou entre une communauté systématiquement en difficulté et une
communauté qui assure un niveau de développement durable. Lorsqu’un tremblement
de terre survient, les blessés nécessitent des soins médicaux urgents, mais il est
presque certain que les rescapés auront besoin eux aussi de soins médicaux dans le
futur. On oublie souvent l’importance de la santé publique après une catastrophe.
Quand les services médicaux et les hôpitaux échouent lors des catastrophes,
davantage de personnes meurent ou souffrent, non seulement de l’impact immédiat du
sinistre mais également des conséquences à long terme.
La Campagne vise, entre autres á motiver des changements en vue d’aider á:
1.
2.
3.

protéger la vie des patients et des agents de santé en garantissant la structure
des installations hospitalières;
s’assurer que ces installations et services sanitaires restent fonctionnels après
la survenue de situations d’urgence et de catastrophes – lorsqu’elles sont le plus
sollicitées;
renforcer la capacité des agents et institutions sanitaires en matière de réduction
des risques de catastrophe, y compris la gestion des situations d’urgence.

Kit d’information
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Campagne Mondiale pour la Réduction des Catastrophes 2008-2009

L’inauguration de la
campagne
Des centres régionaux
célèbrent dans le monde
entier le lancement
de la Campagne
Mondiale annuelle
pour la Réduction
des Catastrophes,
avec une réunion de
haut niveau entre les
gouvernements, les
agences internationales
et des experts sanitaires
à Davos, en Suisse.
Vous trouverez de plus
amples informations sur
les activités régionales
sur le site web suivant
www.safehospitals.info
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www.safehospitals.info
Un forum d’information et de ressources pour la Campagne
Mondiale pour la Réduction des Catastrophes 2008-2009:
Des hôpitaux à l’abri des catastrophes, qui servira de source
d’information continuellement, même après la fin de la
campagne.

Le Kit de la Campagne est
disponible en 6 langues et
fournit des faits, des chiffres
et des gestes pour faire la
différence.
www.safehospitals.info

N’hésitez pas á consulter le site pour obtenir plus
d’informations sur le développement de l’Indice de Sécurité
Hospitalier (Hospital Safety Index -versions régionales inclues)
– un outil qui fournit une idée initiale du niveau de sécurité d’une structure sanitaire ; sur des
événements clefs tels que la Journée Mondiale pour la Santé l’année prochaine qui complétera
la « campagne pour des hôpitaux à l’abri des catastrophes » ; pour consulter des informations
génériques à l’attention des spécialistes dans le domaine de la santé et les responsables des
structures sanitaires ; des nouvelles sur la campagne ; des ressources multimédia comme les
DVDs et vidéo clips et finalement, des ressources médiatiques.

Evénements majeurs dans le monde entier

Le Prix
Sasakawa pour
la Réduction
des Risques de
Catastrophe

á l’occasion de la Journée Mondiale pour la Réduction des Catastrophes 2008
New York, Etats Unis
L’événement global sera constitué d’une commission de haut niveau à New York avec la participation des représentants de pays
ayant souffert de catastrophes majeures et depuis lors fortement centré sur la protection des infrastructures critiques telles que les
installations sanitaires et les écoles. L’événement annoncera également le lancement du site web global de la campagne « Des
hôpitaux à l’abri des catastrophes ».www.safehospitals.info
Contact: Tze Ming Mok, Secrétariat de l’ONU/SIPC, Genève - mokt@un.org
Bangkok, Thailand
L’ONU/SIPC et le Secrétariat ASEAN organiseront une
Cérémonie de remise de prix pour une compétition
régionale de Dessins sur le thème “Communautés
Sures– Hôpitaux, Ecoles et Maisons de mes Rêves”,
ainsi qu’une discussion sur le sujet. Les tragédies
récentes en Chine et Myanmar illustrent parfaitement
le besoin pressant des gouvernements de la région
asiatique à faire de la réduction des risques de
catastrophe une priorité. Contact: Christel Rose,
Secrétariat de l’ONU/SIPC, Asie et Pacifique - rosec@
un.org
Le Caire, Egypte
L’ONU/SIPC et ses partenaires prévoient de célébrer
un évènement au Caire impliquant une vaste sphère
de participants, dont les institutions académiques,
les directeurs d’hôpitaux, et la société civile. L’ONU/
SIPC et l’OMS lanceront également le cadre d’action
régional ainsi qu’une version régionale de l’Indice de
Sécurité Hospitalier. Une annonce de l’OMS/EMRO
et l’ONU/SIPC sera transmise sur le service publique
spécialement pour la campagne. Contact: Tine Ramstad,
Secrétariat de l’ONU/SIPC Asie de l’Ouest et Afrique du
Nord - tine.ramstad@unisdr-wana.org
Dushanbe, Tadjikistan
En coordination avec les Equipes Nationales des Nations
Unies, l’ONU/SIPC WANA plantera des arbres, et
encouragera les autres Equipes Nationales des Nations
Unies à faire de même dans la région pour lutter contre
la désertification, la sécheresse et les changements
climatiques. Contact: Goulsara Pulatova, le Bureau
Sub-régional d’Asie de l’Ouest et Afrique du Nord du
Secrétariat de l’ONU/SIPC - pulatova@unisdr-wana.org

Les candidatures
sont maintenant
ouvertes!

Le Prix Sasakawa
pour la Réduction
des Risques de
Catastrophe était
auparavant remis
chaque année au
cours de la Journée
Internationale pour la
Réduction des Risques
de Catastrophe.
Il sera désormais
remis tous les deux
ans pour coïncider
avec la Plate-forme
Mondiale pour la
Réduction des Risques
de Catastrophe.
Le 20ème Prix
Sasakawa sera
remis en juin 2009
et les nominations
sont maintenant
ouvertes. Pour
plus d’information,
y compris sur le
processus de sélection
du prix, veuillez visiter
le site web suivant :

Islamabad, Pakistan
Afin de marquer la Journée Internationale pour la Réduction des
Catastrophes, le Pakistan organisera une Conférence Nationale de
Gestion des Catastrophes accompagné d’une exposition de deux jours
sur la réduction des risques de catastrophe, organisée par l’Autorité
Nationale de Gestion des Catastrophes, avec le soutien du Centre
de Ressources pour l’Asie du Sud (SARG). Contact: Karim Nayani,
Représentant Spécial du Secrétariat de l’ONU/SIPC - nayani@un.org
Mpumalanga et West Cape, Afrique du Sud
Le Gouvernement de l’Afrique du Sud organisera des célébrations
pendant une semaine pour s’achever le 16 octobre à Mpumalanga, avec
une exposition de banderoles, une marche silencieuse, des compétitions
théâtrales dans les établissements scolaires ainsi que des discours par
de hauts fonctionnaires du Gouvernement. L’Institut pour la Gestion des
Catastrophes en Afrique du Sud (DMISA) organisera également une
grande conférence près du Cap, les 8 et 9 octobre. Contact: Martin Owor,
Représentant Spécial du Secrétariat de l’ONU/SIPC - martin34@
un.org
Panama City, Panama et Washington D.C, Etats Unis
L’ONU/SIPC et l’Organisation Panaméricaine de la Santé lanceront
un concours de photographie ayant pour thème les hôpitaux sûrs.
Des activités publiques avec les hôpitaux régionaux et les structures
sanitaires pour commémorer la journée auront également lieu.
Contact: Margarita Villalobos, Secrétariat de l’ONU/SIPC pour les
Amériques - margarita.villalobos@eird.org
Téhéran, Iran
La 3ème Conférence de l’Organisation de Coopération Economique
en Gestion de Risque des Catastrophes sera célébrée les 7-8 octobre
avec l’appui du Secrétariat de l’ONU/SIPC. Il y aura aussi une foire de
connaissance et un atelier de médias.
Contact: Seyed Mohammad Sadatinejad, Représentant Spécial du
Secrétariat de l’ONU/SIPC - mohammad.sadatinejad@unisdr-wana.org

www.unisdr.org/
sasakawa2009

Appel pour des pratiques exemplaires

pour rendre les Hôpitaux sûrs contre les catastrophes
Votre
organisation
a-t-elle un
projet ou
initiative qui
mérite d’être
cité(e) en tant
que pratique
exemplaire
pour les
autres?

Le Secrétariat de l’ONU/SIPC et l’OMS collectent les pratiques exemplaire y
compris des initiatives sur les thèmes suivants: la sécurité structurelle et non
structurelle ; des hôpitaux qui peuvent fonctionner pendant une catastrophe ;
des hôpitaux et équipes médicales préparés face aux catastrophes.
Les pratiques exemplaires seront sélectionnées parmi les propositions pour une
éventuelle publication qui sera inaugurée lors de la Journée pour la Réduction
des Catastrophes 2009. Le délai pour les propositions est fixé au 30 mai 2009.
Veuillez contacter Melle Tze Ming Mok (mokt@un.org) si vous désirez
un formulaire pour envoyer des informations complètes sur votre pratique
exemplaire.

www.safehospitals.info
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Quelles ont les
activités menées
á bien pour rendre
les hôpitaux,
structures et
installations
sanitaires,
et assistants
sanitaires
sûrs face aux
catastrophes?

