Communiqué
« Le Conseil des Mosquées du Rhône s’engage pour la
reconstruction de Gaza »
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Omar, 20 mois, lors du changement de ses pansements dans la clinique MSF à Gaza

Entre le 10 et le 21 mai 2021, la ville de Gaza a connu 11 jours de bombardements intenses et de tirs
d’artillerie israéliens. Des infrastructures vitales telles que les routes, les installations sanitaires, les
structures de santé et les écoles – dont beaucoup avaient déjà été endommagées par les précédentes
offensives israéliennes – ont été détruites.
À la suite de cet évènement, la communauté du Conseil des Mosquées du Rhône s’est mobilisée pour
participer à la reconstruction de Gaza. Elle a choisi de soutenir Médecins Sans Frontières (MSF) en
finançant les travaux de réhabilitation de l’unité des grands brûlés de l’hôpital d’Al-Shifa ainsi qu’une
partie des dépenses opérationnelles de l’hôpital.
Cette activité est essentielle car MSF est le principal acteur offrant des soins aux grands brûlés à Gaza
et les brûlures constituent dans la région un problème de santé chronique touchant avant tout les
enfants (35% des patients admis dans l’unité en 2021 avaient moins de 5 ans). Cette multiplication des
cas de brûlures graves s’explique par la grande précarité dans laquelle vit la population. Près de 70 %
des habitants sont en effet des réfugiés vivant dans des logements insalubres. MSF accueille également
dans son unité des grands brûlés des personnes blessées lors d’offensives de l’armée israélienne. En
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2021, 1 900 patients ont ainsi été admis dans cette unité pour le traitement de brûlures et les équipes
ont réalisé 2 042 interventions chirurgicales.
Les travaux de réhabilitation de l’hôpital, terminés au début de l’année 2022, ont permis de rénover
les parties endommagées mais également d’étendre l’unité afin d’accueillir davantage de personnes.
Ces travaux permettent aujourd’hui une meilleure gestion du flux de patients, un meilleur contrôle et
une meilleure prévention des infections, deux éléments essentiels au bon fonctionnement de l’hôpital
sur le long terme. Le Conseil des Mosquées du Rhône a également apporté son soutien pour la prise
en charge d’une partie des dépenses opérationnelles de l’hôpital telles que les commandes de
matériels médicaux ou de médicaments en 2022.
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Vue d’une chambre d’accueil des patients rénovée

« Nous remercions chaleureusement le Conseil des Mosquées du Rhône d’avoir choisi de soutenir le
projet de Médecins Sans Frontières à Gaza ainsi que les donateurs qui ont répondu à son appel à don.
Nous sommes très touchés par la confiance accordée ainsi au travail de nos équipes. Cette aide est
essentielle pour nos patients qui vivent une véritable crise humanitaire à Gaza. MSF est financée à 99%
par des fonds privés : rien ne serait possible sans le soutien de nos donateurs », explique Anne-Lise
Sirvain, Directrice du développement des ressources privées.
Médecins Sans Frontières travaille à Gaza depuis 1988 sur trois axes principaux : la prise en charge
des cas de traumatologie, le soutien en santé mentale et le traitement des grands brûlés. En effet, les
assauts et blocus imposés par les autorités israéliennes ont affectés durement le système de santé
palestinien et l’accès aux soins médicaux de la population.
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