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Guerre et santé mondiale

Chaque mois, Santé mondiale 2030 sélectionne pour vous une série d’articles parus dans la
presse ou dans des revues scientifiques, sur un thème spécifique lié à la santé mondiale. La
sélection est disponible pendant un mois sur un lien « scoop it », puis archivé sur le site
internet.



En lien avec la crise ukrainienne, nous avons décidé de consacrer notre revue de
presse mensuelle au thème « Guerre et santé mondiale » : De quelle manière la guerre
et les conflits impactent-ils l’état de santé des populations ? Quels sont les déterminants
de la santé les plus sensibles aux situations de conflit ? De quelle manière les crises
sanitaires liées aux guerres se diffusent-elles au-delà des frontières des pays en guerre ?

Nous avons d’abord sélectionné pour vous une série d’articles ayant une portée générale,
qui reviennent à la fois sur l’impact global des conflits sur les populations (blessés,
réfugiés, déplacés), sur les spécificités des interventions sanitaires humanitaires en
contexte de guerre, ou encore sur les risques courus par les personnels de santé dans les
contextes conflictuels.

L’impact sanitaire de la guerre en Ukraine est évidemment au cœur de cette revue de
presse : dégradations des conditions de vie, conséquences en termes de santé publique,
traumatismes, risque d’interruption du traitement de certaines maladies comme la
tuberculose, le VIH ou la Covid-19, aggravation des problèmes liés à la santé sexuelle , etc.

Si la santé des populations ukrainiennes elles-mêmes est un objet d’inquiétudes très
fortes, la crise risque d’avoir des répercussions sanitaires importantes bien au-delà des
frontières de l’Ukraine, sur les différents pays frontaliers, comme la Hongrie, par exemple,
sur l’ensemble de la région mais aussi, potentiellement, à l’échelle de la planète, si l’on
considère les effets des sanctions économiques sur la santé des populations, les risques
d’insécurité alimentaire, la menace d’utilisation des armes biologiques ou encore la
possibilité d’accidents nucléaires. Pour certains, la guerre en Ukraine et les sanctions
russes sur le gaz pourraient même avoir un impact sur l’atteinte des objectifs mondiaux
en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Cette revue de presse consacrée aux liens entre la santé et les situations de guerre est
aussi l’occasion de revenir sur d’autres crises sanitaires liées à des contextes de crise,
comme la République démocratique du Congo, le Liban, l’Irak, la Syrie ou encore le Yemen.

Plusieurs articles portent enfin sur des thèmes plus précis en lien avec les conflits : la
santé des réfugiés et déplacés, la résurgence des épidémies post-conflits, les effets des
conflits armés sur la santé de certaines populations spécifiques comme les femmes et les
enfants, les droits humains, ou encore les effets de la guerre sur la santé mentale (ici et
ici).

Bien d’autres sujets pourraient être abordés, notamment les effets de la guerre sur les
négociations internationales, ou encore l’instrumentalisation des enjeux de santé à des
fins diplomatiques ou géopolitiques dans les contextes conflictuels. On peut imaginer que
la guerre en Ukraine aura des répercussions importantes sur la gouvernance mondiale de
la santé et qu’elle polarisera durablement les discussions de la communauté
internationale, à l’heure où nous avons tant besoin d’une vision commune et d’une
approche coordonnée de la santé à l’échelle du monde.

Bonne lecture à vous !

GUERRE ET SANTÉ
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GUERRE ET SANTÉ

Titre : Violence againts healthcare in conflict : a systematic review of the literature and
agenda for future research

Auteurs / Source : Rohini J. Haar, Roisin Read, Larissa Fast, Karl Blanchet, Stephanie
Rinaldi, Bertrand Taithe, Christina Wille, Leonard S. Rubenstein

Date : 7 mai 2021

Lien : Violence against healthcare in conflict: a systematic review of the literature and
agenda for future research | Conflict and Health | Full Text (biomedcentral.com)

La violence envers les soins de santé en période de conflit : une revue systématique de la
littérature et un programme de recherche pour le futur. Cet article propose une analyse de
la littérature sur les différentes attaques empêchant la bonne délivrance des soins de
santé en zone de conflit (transports, blessés, établissements de soins, personnels de
santé), ainsi que sur le détournement des services de santé.

Titre : Blessés, réfugiés, déplacés. Médecine et conflits armés.

Auteurs / Source : Rony Brauman / CRASH

Date : 12 mai 2007

Lien :
https://msf-crash.org/fr/publications/camps-refugies-deplaces/blesses-refugies-deplace
s-medecine-et-conflits-armes

Rony Brauman revient sur les pratiques médicales en situation de conflit armé. Il décrit
les différentes organisations mises en place, et analyse le lien entre médecine en temps de
guerre et médecine en temps de paix, pour en tirer des leçons.

Titre : The political and security dimension of the humanitarian health response to
violent conflict

Auteurs / Source : Prof. Paul H. Wise, Annie Shiel, Nicole Southard, Eran Bendavid, Prof.
Jennifer Welsh, Prof. Stephen Stedman, Prof. Tanisha Fazal; Vanda felbab-Brown, Prof.
David Polatty, Prof. Ronald J. Waldman, Prof. Paul B. Spiegel, Prof. Karl Blanchet, Rita
Dayoub, Aliyu Zakayo, Prof. Michele Barry, Daniel martinez Garcia, Heather Pagano, Prof.
Robert Black … Prof. Zulfiqar A. Bhutta

Date : Février 2021

https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-021-00372-7
https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13031-021-00372-7
https://msf-crash.org/fr/publications/camps-refugies-deplaces/blesses-refugies-deplaces-medecine-et-conflits-armes
https://msf-crash.org/fr/publications/camps-refugies-deplaces/blesses-refugies-deplaces-medecine-et-conflits-armes
https://msf-crash.org/fr/publications/camps-refugies-deplaces/blesses-refugies-deplaces-medecine-et-conflits-armes


Lien : The political and security dimensions of the humanitarian health response to
violent conflict - ScienceDirect

Les dimensions politiques et sécuritaires de la réponse sanitaire des humanitaires aux
conflits violents.

La nature des conflits change continuellement et les organisations humanitaires doivent
adapter leur réponse sanitaire à différents facteurs. Parmi eux, des facteurs directs comme
les types d’armes utilisées, de combattants, ou l’impunité avec laquelle les forces
militaires attaquent les civils et les établissements de santé. De manière plus indirecte, les
forces humanitaires doivent aussi s’adapter aux crises climatiques, aux cultures et à
l’urbanisation.

Titre : Guide pour la mise en œuvre des règles protégeant la fourniture des soins de santé
dans les conflits armés et autres situations d’urgence

Auteurs / Source : Comité International de la Croix-Rouge

Date : 2014

Lien : hcid-guiding-tool-icrc-fre.pdf (healthcareindanger.org)

Les soins de santé sont souvent visés durant les conflits armés. Pourtant, ils sont
essentiels à la population. C’est pourquoi ce rapport rassemble des recommandations
permettant aux États de protéger les professionnels de santé et la fourniture des soins de
santé sur le terrain.

Titre : Health workers and the weaponisation of health care in Syria: a preliminary
inquiry for The Lancet–American University of Beirut Commission on Syria

Auteurs / Source : Fouad M Fouad, Annie Sparrow, Ahmad Tarakji, Mohamad
Alameddine, Fadi El-Jardali, Adam P Coutts, Nour El Arnaout, Lama Bou Karroum,
Mohammed Jawad, Sophie Roborgh, Aula Abbara, Fadi Alhalabi, Ibrahim AlMasri, Samer
Jabbou

Date : 14 mars

Lien :
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30741-9/fulltext

Les agents de santé et la militarisation des soins de santé en Syrie : une enquête
préliminaire pour la Commission The Lancet-Université Américaine de Beyrouth sur la
Syrie. Les conflits en Syrie remettent en cause le principe de neutralité médicale dans les
conflits armés. Les attaques directes de personnels de santé, bâtiments médicaux et

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621001306?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621001306?via=ihub
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/06/hcid-guiding-tool-icrc-fre.pdf
https://www.aub.edu.lb/lcs/Documents/2017_Fouad%20&%20Sparrow_Health%20workers%20&%20weaponisation%20of%20health%20care%20in%20Syria.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30741-9/fulltext


transports médicaux se font de plus en plus nombreuses et inquiétantes pour le droit
international.

Titre : Bombe atomique et accident nucléaire : voici leurs effets biologiques respectifs

Auteurs / Source : Michel Bourguignon, Nicolas Foray

Date : 10 mars 2022

Lien : Bombe atomique et accident nucléaire : voici leurs effets biologiques respectifs
(theconversation.com)

L’arme nucléaire est aujourd’hui perçue comme la plus grande menace pour la santé des
populations, mais aussi pour leur environnement. Cet article présente les conséquences
biologiques à proche et moyen terme, de l’utilisation de telles armes dans un conflit
international.

Titre : Crises humanitaires, santé des réfugiés et des déplacés : un cadre analytique

Auteurs / Source : Danièle Laliberté

Date : 2007

Lien : Crises humanitaires, santé des réfugiés et des déplacés : un cadre analytique
(openedition.org)

Ce texte propose une réflexion théorique sur les enjeux de santé reliés aux migrations de
refuge, fondée sur une revue d’études empiriques et d’observations effectuées dans le
cadre d’interventions humanitaires en Afrique.

Titre : : Countaining measles in conflict-driven humanitarian settings

Auteurs / Source : Debarati Gua-Sapir, Maria Moitinho de Almeida, Sarah Elisabeth
Scales, Bilal Ahmed, Imran Mirza

Date : 23 septembre 2020

Lien : Containing measles in conflict-driven humanitarian settings | BMJ Global Health

Contenir la rougeole dans les situations de crise humanitaire.

Les conflits armés sont souvent vecteurs de résurgence de certaines épidémies. Dans cet
article traitant du cas de la rougeole, il est question de poursuivre et d’intensifier les
campagnes humanitaires de vaccination, sur le modèle de la pandémie de Covid-19, pour
empêcher des flambées épidémiques post-conflit.

https://theconversation.com/bombe-atomique-et-accident-nucleaire-voici-leurs-effets-biologiques-respectifs-178979
https://theconversation.com/bombe-atomique-et-accident-nucleaire-voici-leurs-effets-biologiques-respectifs-178979
https://journals.openedition.org/remi/4207
https://journals.openedition.org/remi/4207
https://gh.bmj.com/content/5/9/e003515


Titre : The effect of armed conflict on the health of women and children

Auteurs / Source : Prof. Eran Bendavid, Prof. Ties Boerma, Nadia Askeer, Prof. Ana
Langer, Espoir Bwenge Malembaka, Emelda A. Okiro, Prof. Paul H. Wise, Sam Heft-Neal,
Prof. Robert E. Black, Prof. Zulfiqar A. Bhutta

Date : Février 2021

Lien : The effects of armed conflict on the health of women and children - ScienceDirect

Les effets des conflits armés sur la santé des femmes et des enfants. Qu’ils se déplacent ou
restent proches de la zone de conflit, les femmes et les enfants sont les premières victimes
des conséquences sanitaires de la guerre, en témoignent les données regroupées dans cet
article.

CONFLIT EN UKRAINE

Titre : Ukraine invasion : Why I fear for Ukraine’s healthcare workers

Auteurs / Source : Elly Nott

Date : 7 mars 2022

Lien : Ukraine invasion: Why I fear for Ukraine’s healthcare workers | The BMJ

Invasion de l’Ukraine : Pourquoi je m’inquiète pour les personnels de santé en Ukraine.

Dans cette tribune, Elly Nott compare les conflits syrien et ukrainien, et dénonce une
stratégie d’instrumentalisation des besoins primaires des populations, en particulier de la
santé. Ces situations deviennent de plus en plus dangereuses pour les personnels de santé
sur le terrain.

Titre : The Russian invasion of Ukraine and its public health consequences

Auteurs / Source : David A. Leon, Dmitri Jdanov, Christopher J. Gerry, Pavel Grigoriev,
Domantas Jasilionis, Martin McKee

Date : 8 mars 2022

Lien : The Russian invasion of Ukraine and its public health consequences - The Lancet
Regional Health – Europe

L’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses conséquences en termes de santé publique.
Cette guerre n’est pas seulement entre deux pays. Ses conséquences, qu’elles soient
économiques, écologiques ou sanitaires, vont se répartir sur toutes les régions du monde
durant les prochaines années.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621001318?via=ihub
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o605
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00051-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00051-5/fulltext


Titre : Health care workers and facilities in Ukraine must be protected

Auteurs / Source : Sally McCarthy, Katherine Henderson, Clare Skinner, Luis Daniel Sanchez
Arreola, Chip-Jing Ng, Aus N. Jamil et al.

Date : 23 mars 2022

Lien : Health-care workers and facilities in Ukraine must be protected - The Lancet

Les personnels et établissements de santé en Ukraine doivent être protégés.
Depuis le début de la guerre, les personnels de santé sont en première ligne, et les hôpitaux
victimes de bombardements. Cette tribune signée par de nombreux représentants d’organisations
de santé dans le monde, condamne fermement ces attaques et appelle à la protection de ces agents
et établissements.

Titre : We cannot let war in Ukraine derail HIV, TB and Covid-19 treatment in eastern
Europe

Auteurs / Source : Michel Kazatchkine

Date : 8 mars 2022

Lien : We cannot let war in Ukraine derail HIV, TB and Covid-19 treatment in eastern
Europe (telegraph.co.uk)

Nous ne pouvons pas laisser la guerre en Ukraine perturber la circulation des traitements
contre le VIH, la Tuberculose et la Covid-19 en Europe de l’Est.

Michel Kazatchkine exprime son inquiétude sur les conséquences sanitaires de la guerre
en Ukraine. Il explique en quoi l’invasion russe empêche la circulation des traitements, et
pourrait ainsi entraîner la hausse des cas de VIH, de tuberculose et de Covid-19 en Europe
de l’est

Titre : War in Ukraine could lead to ‘devastating’ tuberculosis problem warns Anthony
Fauci

Auteurs / Source : Harriet Barber

Date : 5 mars 2022

Lien :
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/war-ukraine-could-lead
-devastating-tuberculosis-problem-warns/

La guerre en Ukraine pourrait être dévastatrice pour le contrôle de la tuberculose en
Europe de l’Est, avertit Anthony Fauci (immunologue américain et conseiller du président
des Etats-Unis). Les effets de la migration et de l’arrêt des campagnes de vaccination
inquiètent les spécialistes.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00566-9/fulltext
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/cannot-let-war-ukraine-derail-hiv-tb-covid-19-treatment-eastern/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/cannot-let-war-ukraine-derail-hiv-tb-covid-19-treatment-eastern/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/war-ukraine-could-lead-devastating-tuberculosis-problem-warns/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/war-ukraine-could-lead-devastating-tuberculosis-problem-warns/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/war-ukraine-could-lead-devastating-tuberculosis-problem-warns/


Titre :  Guerre en Ukraine : explosion à venir de l’épidémie de Covid ?

Auteurs / Source : Michael Head

Date : 21 mars 2022

Lien : Guerre en Ukraine : explosion à venir de l’épidémie de Covid ?
(theconversation.com)

Les conséquences socio-économiques et sanitaires de la guerre vont être dramatiques
pour le peuple ukrainien. L’arrêt de la campagne de vaccination, qui était déjà faible, du
fait des migrations forcées, menace de faire augmenter drastiquement le nombre de cas
Covid.

Titre : Pénuries agricoles, inflation, insécurité alimentaire : les répercussions de la guerre
en Ukraine

Auteurs / Source : Christian de Perthuis

Date : 7 mars 2022

Lien : Pénuries agricoles, inflation, insécurité alimentaire : les répercussions de la guerre
en Ukraine (theconversation.com)

Les conflits ont aussi des effets indirects sur les populations. Dans le cas de la Russie et de
l’Ukraine : l’arrêt de la production et les sanctions économiques peuvent entrainer des
pénuries alimentaires qui auront des conséquences sur la santé des populations touchées.

Titre : Surge of HIV, tuberculosis, and COVID feared amid war in Ukraine

Auteurs / Sources : Leslie Roberts

Date : 15 mars 2022

Lien : Surge of HIV, tuberculosis and COVID feared amid war in Ukraine
Crainte d’une montée du nombre de cas de VIH, tuberculose et COVID au milieu de la guerre en
Ukraine.
Une hausse des cas de maladies infectieuses en Europe de l’Est risque d’être une conséquence
majeure de l’arrêt des traitements et de la migration forcés par l’invasion russe. En effet, 32 000
personnes développent une forme de tuberculose en Ukraine chaque année, et plus de la moitié
des cas sont résistants au traitement. Comme pour le VIH, la Covid-19 ou la poliomyélite,
l’interruption des traitements et des campagnes de vaccination risque d’entraîner une hausse des
cas globale.

Titre : Sexual and reproductive health, rights and justice in the war against Ukraine 2022

Auteurs / Sources : Eszter Kismödi, Emma Pitchforth

https://theconversation.com/guerre-en-ukraine-explosion-a-venir-de-lepidemie-de-covid-179621
https://theconversation.com/guerre-en-ukraine-explosion-a-venir-de-lepidemie-de-covid-179621
https://theconversation.com/penuries-agricoles-inflation-insecurite-alimentaire-les-repercussions-de-la-guerre-en-ukraine-178628
https://theconversation.com/penuries-agricoles-inflation-insecurite-alimentaire-les-repercussions-de-la-guerre-en-ukraine-178628
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00748-6


Date : 14 mars 2022

Lien: Sexual and reproductive health, rights and justice in the war against Ukraine 2022 > SRHM

Santé sexuelle et reproductive, droits et justice lors de la guerre contre l’Ukraine en 2022.
La lutte pour les droits à la santé sexuelle et reproductive n’est pas épargnée par la guerre en
Ukraine. Outre les besoins médicaux des femmes enceintes forcées à la migration, la vulnérabilité
de certaines populations marginalisées risque d’augmenter. De même, si les réfugiés sont
accueillis dans de nombreux pays, ils et elles sont aussi soumis à des lois différentes, comme en
Pologne où le droit à l’avortement est extrèmement restrictif.

Titre : Emergency in Ukraine : external situation report
Auteurs / Sources : OMS
Date : 24 mars 2022
Lien : Emergency in Ukraine: external situation report #4, published 24 March 2022

Urgence en Ukraine : rapport de situation externe au 24 mars 2022
Chaque semaine, l’OMS publie un rapport faisant état de la situation sanitaire pour les 18 millions
de personnes affectées en Ukraine et dans les pays d’accueil des 3.39 millions de réfugiés.

Titre : Ukrainian war : an economic crisis in Eastern Europe and Central Asia will lead to a health
crisis

Auteurs / Sources : Michel Kazatchkine

Date : 24 mars 2022

Lien : Ukrainian war: an economic crisis in Eastern Europe and Central Asia will lead to a health
crisis | The BMJ

Guerre en Ukraine : la crise économique en Europe de l’Est et en Asie Centrale va mener à une
crise sanitaire.
Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les sanctions économiques contre la Russie
s’accumulent, et touchent tous les pays dépendants de son économie. Les régions d'Europe de l’Est
et d’Asie Centrale sont des foyers importants d’émergence du VIH et de la tuberculose. Si les
parcours de soin ne sont pas visés par les sanctions économiques, les 1.6 millions de personnes
vivant avec le VIH dans cette région risquent à long terme de voir leurs traitements interrompus.

Titre : Health Care at Hungary’s Border

Auteurs / Source : Kristof Veres

Date : 14 mars 2022

Lien : Health Care at Hungary's Border

Les soins de santé à la frontière Hongroise.
Au 18 mars 2022, 291 000 réfugiés ukrainiens ont fui en Hongrie. L’accès aux soins est ouvert en
continu aux réfugiés. Toutefois, 35% seulement de la population ukrainienne étant vaccinée, la
gestion de l’épidémie de Covid-19 est une difficulté qui doit être prise en compte par les
organisations hongroises.

http://www.srhm.org/news/sexual-and-reproductive-health-rights-and-justice-in-the-war-against-ukraine-2022/
https://www.who.int/publications/i/item/emergency-in-ukraine-external-situation-report-4-published-24-march-2022-reporting-period-17-23-march-2022
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o793
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o793
https://www.thinkglobalhealth.org/article/health-care-hungarys-border?utm_source=thinkglobalhealth&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=TGH


Titre : Disarming Russia’s Bioweapons Disinformation

Auteurs / Source :

Date : 22 mars 2022

Lien : Disarming Russia's Bioweapons Disinformation | Think Global Health

Lutter contre la désinformation Russe sur les armes biologiques.
Le 11 mars 2022, la Russie a accusé l’Ukraine de cacher des programmes de développement
d’armes biologiques offensives, financés par les Etats-Unis. Les Nations-Unies ont ordonné aux
laboratoires ukrainiens de détruire les échantillons de pathogènes qui pourraient être dangereux
en cas de dispersion hors laboratoire. Cet article rappelle l’utilité des laboratoires pour la santé
globale, et à quel point il est dangereux et faux d’assimiler la présence d’échantillons d’agents
pathogènes à une intention belliqueuse.

Titre : French foreign minister warns of global famine
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Lien : French foreign minister warns of global famine – POLITICO

Le Ministre des Affaires Étrangères français craint une famine globale.
L'Ukraine et la Russie sont deux exportateurs majeurs de céréales, et la moitié des pays d’Afrique
dépendent des importations ukrainiennes de blé. Ces importations ayant été entièrement
stoppées par la guerre, Jean-Yves le Drian appelle l’Union Européenne à réagir pour éviter une
crise alimentaire globale.

Titre : Ukraine war threatens global heating goals, warns UN chief
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Lien : Ukraine war threatens global heating goals, warns UN chief | Climate crisis | The Guardian

La guerre en Ukraine menace les objectifs mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique,
prévient l’ONU.
L’Union Européenne dépend à 40% de la Russie pour son gaz. Les alternatives trouvées pour
pallier aux sanctions russes risquent d’augmenter la dépendance européenne aux énergies
fossiles. L’objectif de réchauffement global de 1.5 degré maximum en 2034 serait alors compromis.

FOCUS SUR LES IMPACTS SANITAIRES DE PLUSIEURS CONFLITS DANS LE MONDE
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Titre : Ebola au Congo-RDC : quand un conflit oublié devient un danger pour la santé
internationale
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Lien : Ebola au Congo-RDC : quand un conflit oublié devient un danger pour la santé
internationale (theconversation.com)

Le 17 juillet 2019, l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a été reconnue comme
une “urgence de santé publique à portée internationale” par l’OMS. Malgré la réponse de
la communauté internationale et de la communauté congolaise, les victimes sont
nombreuses. Cet article montre de quelle manière les conflits armés en RDC entraînent
une montée de la défiance envers les acteurs de la gestion de l’épidémie, et empêchent sa
décroissance.

Titre : Liban : le système de santé s’effondre, conséquence d’une grave crise économique
et politique
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Lien : Liban : le système de santé s’effondre, conséquence d’une grave crise économique
et politique | Médecins sans frontières (msf.fr)

La crise économique et politique au Liban entraîne de nombreuses pénuries de biens
nécessaires à l’accès aux soins de santé pour les populations. Sans médicaments et sans
essence, les associations sont en difficulté, comme en témoigne cet article de Médecins
sans frontières

Titre : L‘Irak 10 ans après – Les effets de la guerre sur la santé
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Lien : The New Humanitarian | L’Irak 10 ans après - Les effets de la guerre sur la santé

Paru 10 ans après la guerre en Irak, cet article fait état des effets des conflits armés sur le
système de santé irakien et sur la santé physique et mentale des populations.

Titre : 8 façons dont l’OMS agit pour la santé en Syrie
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Lien : 8 façons dont l’OMS agit pour la santé en Syrie (who.int)

La guerre en Syrie a engendré, depuis plus de dix ans, une forte précarité sanitaire au sein
du pays. L’OMS présente à travers ces huit types d’actions, les divers obstacles auxquels
les populations et les équipes humanitaires doivent faire face.

Titre : Where conflict’s medical consequences remain unchanged
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Lien : Where conflict's medical consequences remain unchanged (thelancet.com)

Là où les conséquences sanitaires des conflits armés restent inchangées. Dans certaines
régions d'Irak, 10 ans après le conflit, certaines régions n’ont toujours pas accès à des
soins de santé primaires. En effet, ces régions restent toujours difficiles d’accès et en
manque d’agents de santé sur place.

Titre : Yémen : la crise alimentaire est sur le point d’empirer
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Lien : Yémen : la crise alimentaire est sur le point d’empirer – ONU | ONU Info (un.org)

Le Yémen est en proie à l’une des crises alimentaires les plus catastrophiques au monde,
plus de 17 millions de personnes sont aujourd'hui en état d'insécurité alimentaire élevé..
En 2022, les répercussions économiques des conflits en Ukraine vont entraîner une
hausse des cas de malnutrition et de famine, en particulier chez les jeunes enfants.

Titre : The Shadow Pandemic : Gender-Based Violence among Rohingyas refugees in Cox’s
Bazar
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Lien : theshadowpandemicbangladesh.pdf (rescue-uk.org)

La pandémie de l’ombre : Violence liée au genre chez les réfugiés Rohingya à Cox’s Bazar.
Obligées de fuir leur pays en guerre, les femmes et jeunes filles continuent de subir des

https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/how-does-who-work-amidst-conflict
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violences des militaires dans les camps de réfugiés où elles sont confinées à cause de
l’épidémie de Covid-19. Ce rapport de l’International Rescue Committee propose certaines
recommandations.

GUERRE ET SANTÉ MENTALE

Titre : En zone de conflit, une personne sur cinq souffre de troubles mentaux
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Lien : En zone de conflit, une personne sur cinq souffre de troubles mentaux (OMS) | ONU
Info

Selon les dernières études réalisées par l’OMS, les conflits armés auraient une forte
influence sur la santé mentale. Sont proposées quelques recommandations pour pallier
ces conséquences néfastes pour les populations.

Titre : New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings : a
systematic review and meta-analysis

Auteurs / Source : Fiona Charlson, Mar van Ommeren, Abraham Flaxman, Joseph Cornett,
Harvey Whiteford, Shekhar Saxena

Date : 2019

Lien : https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(19)30934-1.pdf

Estimer la prévalence des troubles mentaux dans les situations de conflit : Revue
systématique et méta-analyse. Cet article analyse l’incidence des conflits armés sur cinq
troubles mentaux pour mettre à jour les données de l’OMS sur les effets des conflits armés
sur la santé mentale.

IMPORTANCE DE L'ÉTHIQUE MÉDICALE DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT

Titre : L’éthique médicale en temps de guerre et de paix : pour une meilleure
compréhension

Auteurs / Source : Vivienne Nathanson
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Lien : cicr95_nathanson.pdf (icrc.org)

Les dilemmes éthiques font partie du quotidien des professionnels de santé. En situation
de conflit armé, les circonstances sont différentes, et les décisions doivent l’être
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également. Cet article propose un cadre d’analyse éthique à la prise de décision en temps
de guerre.

Titre : Ethical Decision-Making in humanitarian health in situations of extreme violence

Auteurs / Source : the Center for Public Health and Human Rights and the Center for
Humanitarian Health at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Date : 2019

Lien : LR_HandbookXViolence_2019.pdf (hopkinshumanitarian health.org)

Prise de décision éthique en santé humanitaire dans des situations d’extrême violence.
Les organisations humanitaires font face à de nombreux dilemmes moraux en santé. Une
analyse éthique reste essentielle pour faire face à ces situations d’extrême violence.

Titre : La santé dans les conflits armés : une approche sous l’angle des droits de l’homme

Auteurs / Source : Katherine H. A. Footer et Leonard S. Rubenstein

Date : 2013

Lien : cicr95_footer-rubenstein.pdf (icrc.org)

Comment continuer de dispenser des soins de santé en situation de conflits armés,
lorsque les personnels soignants, les transports médicaux et les établissements de soins
sont la cible de nombreuses attaques ? Ce rapport de la revue internationale de la
Croix-Rouge apporte une réponse sous l’angle des droits de l’homme.
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