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Des volontaires de la Croix-Rouge du Soudan du Sud 
ramènent un patient dans le service après une opération.
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Photo de couverture
Des volontaires de la section de Hargeisa du Croissant-Rouge de Somalie tentent de maîtriser le feu qui ravage  
le marché Waheen à Hargeisa. 
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Humanité
Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille,  

le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect inter-

national et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances 

des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine.  

Il favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous 

les peuples.

Impartialité
Le Mouvement ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale 

et d’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur 

souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités et,  

en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humani-

taires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent 

pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours selon les principes du 

Mouvement.

Volontariat
Le Mouvement est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même 

pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité
Le Mouvement, au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider, 

est universel.
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Les personnels (et les services) de santé  
devraient être autorisés à exercer  
leur activité dans un environnement  
neutre, sans être contraints,  
de quelque manière que ce soit,  
à prendre parti.
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Le CICR tient à exprimer sa sincère gratitude aux partenaires du Mouvement qui ont soutenu cette 

publication ainsi que les activités associées et y ont contribué. Votre travail et votre collaboration 

pour faire progresser la protection des soins de santé ne manqueront pas d’inspirer vos collègues  

au sein et en dehors du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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AVANT-PROPOS
C’est avec plaisir que je vous présente ce rapport qui marque les dix ans de l’initiative « Les soins 

de santé en danger » au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge. Les témoignages qu’il renferme reflètent le travail que le personnel et les volontaires des 

Sociétés nationales – agissant seuls ou en partenariat – ont accompli au cours de la dernière 

décennie pour protéger les services de santé de la violence et des attaques, en particulier dans 

les situations de conflit.

L’initiative « Les soins de santé en danger », dont les racines remontent aux origines mêmes 

du Mouvement, a évolué au fil du temps. Au départ, il s’agissait avant tout d’établir un cadre 

normatif. Aujourd’hui, l’accent porte résolument sur l’action concrète. La stratégie institution-

nelle 2020-2022 relative aux soins de santé en danger du Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR), et la théorie du changement qui lui est associée2, incarne cette évolution.

Le présent rapport rend compte de l’incroyable diversité des mesures que les partenaires du 

Mouvement – en tant qu’agents du changement – ont prises et continueront de prendre, ainsi 

que des importants chevauchements entre les opérations en situation de conflit et en temps de 

paix. En mettant en lumière ce travail essentiel, le CICR espère encourager davantage de Sociétés 

nationales à participer – car une collaboration fondée sur la complémentarité des activités est la 

clé d’une réussite à long terme. 

S’il reste beaucoup à faire, la mobilisation permanente déployée jusqu’ici a permis de sauver la 

vie d’un nombre incalculable de prestataires de soins de santé, de blessés et de malades.

Je tiens à réaffirmer l’engagement continu du CICR à travailler avec les partenaires du Mouvement 

pour améliorer la sûreté et la sécurité des personnels de santé, y compris le personnel et les 

volontaires du Mouvement3. Comme nous l’avons démontré, l’action collective nous donne la 

possibilité et les moyens de faire ce que nul ne pourrait jamais réaliser seul. C’est en œuvrant 

ensemble que nous pouvons faire une véritable différence pour les personnels de santé et les 

volontaires, ainsi que pour leurs patients et leurs familles.

Kate Halff
Cheffe de la Division de la coopération et de la coordination au sein du Mouvement
Comité international de la Croix-Rouge
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L’INITIATIVE « LES SOINS  
DE SANTÉ EN DANGER »
« Les soins de santé en danger » est une initiative que le Mouvement international de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge a lancée pour combattre le problème de la violence contre les 

patients, les personnels de santé, les structures médicales et les véhicules sanitaires, et pour 

rendre plus sûrs l’accès aux soins de santé et la fourniture des soins dans les conflits armés et 

autres situations d’urgence.

La protection des soins de santé est depuis longtemps une pierre angulaire du Mouvement, qui 

prend sa source dans la fourniture de soins neutres et impartiaux aux blessés et aux malades en 

période de conflit armé. La genèse de l’initiative « Les soins de santé en danger » démarre avec 

l’adoption de la résolution 5 du Mouvement à la XXXIe Conférence internationale en 2011 et de la 

résolution 4 à la XXXIIe Conférence internationale en 2015.

Ces résolutions incarnent la reconnaissance par le Mouvement de la nécessité de redoubler d’ef-

forts pour protéger les soins de santé, les mesures prises par la suite illustrant la matérialisation 

d’un engagement à répondre aux multiples besoins dans ce domaine.

Depuis 2015, suite à l’adoption de la résolution 4, la stratégie a davantage visé la transforma-

tion des recommandations et orientations en actions concrètes. Ce travail de mise en œuvre se 

poursuit aujourd’hui, tel que défini par la théorie du changement du CICR en matière de soins 

de santé en danger ci-dessous.

THÉORIE DU CHANGEMENT EN MATIÈRE 
DE SOINS DE SANTÉ EN DANGER

BUT 
Réduire la violence 

contre les soins 
de santé et ses 

conséquences dans 
les conflits et d’autres 
situations d’urgence

Mobilisation de la communauté d’intérêt et création d’une base de données factuelles

Intégration de règles 
dans la doctrine et  

la pratique et/ou mise 
en place de mécanismes 

de sanction

Lancement de 
campagnes prônant  

un changement  
de comportement  

et réalisation d’études 
d’impact

Mise en place d’une 
législation de meilleure  

qualité et/ou  
de mécanismes  

de sanction

Amélioration  
de la préparation  
des personnels/ 
des structures/ 
des véhicules 

OBJECTIF 1 
Les porteurs d’armes 

respectent les services 
de santé et font en 

sorte que les soins de 
santé soient dispensés 

en toute sécurité

OBJECTIF 4 
La population  

des pays touchés par 
des conflits et d’autres 
situations d’urgence 
respecte davantage 

les services de santé

OBJECTIF 2
Les États adoptent 

une législation visant 
à protéger les services 

de santé contre  
la violence

OBJECTIF 3 
Les prestataires  

de soins de santé  
sont mieux préparés 

pour prévenir  
la violence, l’atténuer  

et y faire face



CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
UNE DÉMARCHE PLURIELLE
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Exposition d’une réplique d’une ambulance 
endommagée par une bombe, pour promouvoir  
le projet « Les soins de santé en danger ».
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Ces dix dernières années, la Croix-Rouge de Belgique a suivi plusieurs pistes dans le cadre de 

l’initiative « Les soins de santé en danger », mettant notamment l’accent sur la diplomatie 

humanitaire, le droit et les politiques humanitaires, ainsi que sur la sensibilisation au droit 

international humanitaire.

En 2014, la Commission interministérielle belge du droit humanitaire, la Croix-Rouge de 

Belgique et le CICR ont organisé à Bruxelles un atelier sur les cadres normatifs nationaux pour 

la protection des soins de santé. L’atelier a identifié les mesures que les autorités nationales 

peuvent prendre pour mettre en œuvre le cadre international existant, y compris les règles 

relatives à la protection des soins de santé en vertu du droit international humanitaire et des 

droits de l’homme. Un ensemble de recommandations pratiques a été élaboré en vue d’améliorer 

la protection juridique des patients, des personnels et des structures de santé, de promouvoir 

l’utilisation correcte des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, d’assurer la protec-

tion juridique de l’éthique médicale et de la confidentialité, et de traiter les violations des règles 

protégeant les soins de santé.

Depuis lors, le gouvernement belge et la Croix-Rouge de Belgique ont pris plusieurs engagements 

pour rendre ces recommandations opérationnelles, et les efforts pour tenir ces engagements se 

poursuivent4. Frédéric Casier, conseiller juridique principal en droit international humanitaire à 

la Croix-Rouge de Belgique (communauté francophone), déclare : « Ces événements et ces pro-

cessus institutionnels ont favorisé la prise d’engagements fermes et la mise en place d’un suivi 

au niveau national en matière de protection juridique des soins de santé dans les conflits armés 

et d’autres situations d’urgence. Ils ont également servi de tremplin à une participation accrue 

de la Belgique dans la promotion de la protection des soins de santé sur la scène internationale. 

À la Croix-Rouge de Belgique, nous avons joué pleinement notre rôle de référence technique. »

La Société nationale s’est en outre engagée dans la formation et la sensibilisation. Elle a ainsi 

dispensé un certain nombre de modules sur le droit international humanitaire aux forces armées 

belges dans le cadre d’un accord de coopération bilatérale avec le ministère de la Défense, signé 

en 2012, auxquels ont participé du personnel médical des forces armées et des officiers partici-

pant à des interventions civiles et militaires.

Souvent, ces modules comprennent des sections sur les droits et les responsabilités des person-

nels de santé, ainsi que sur les principaux défis à relever pour promouvoir le respect des person-

nels de santé et des structures médicales dans les conflits armés. À l’occasion de chaque session, 

la Société nationale communique des recommandations visant à minimiser les effets indirects 

des opérations militaires sur les personnels de santé et les structures médicales, et à garantir 

Laura De Grève

Fred Casier 

Cheffe du droit international humanitaire (DIH)  
Ces échanges ont été fructueux, contribuant à renforcer  
la connaissance du DIH et à mettre en évidence certains 
domaines d’activité prioritaires concernant les soins médicaux 
dans le cadre de la planification des opérations militaires  
et le rôle de la composante médicale.

Conseiller juridique principal en droit international humanitaire
Ces processus institutionnels ont favorisé la prise 
d’engagements fermes et la mise en place d’un suivi  
au niveau national en matière de protection juridique  
des soins de santé dans les conflits armés et d’autres  
situations d’urgence.
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un accès sûr aux services de santé. Ces séances de formation influencent la planification des 

opérations et sont soutenues depuis 2020, date à laquelle le CICR a publié un ensemble de lignes 

directrices détaillées, intitulé Protection des soins de santé - Guide à l’intention des forces armées5. 

Laura De Grève, cheffe du droit international humanitaire, Croix-Rouge de Belgique (Flandre), 

déclare : « Les forces armées ont exprimé leur intérêt à poursuivre les discussions sur la 

manière dont les équipes médicales militaires et civiles peuvent se coordonner dans un conflit 

armé sans compromettre la perception de la neutralité et de l’impartialité du personnel civil. 

L’interprétation de certaines règles, comme l’utilisation de l’emblème et la protection qu’il 

procure, tout comme la notion d’actes hostiles et leurs conséquences pour la protection des 

personnels de santé et des infrastructures médicales, font souvent débat. Ces échanges ont été 

fructueux, contribuant à renforcer la connaissance du DIH et à mettre en évidence certains 

domaines d’activité prioritaires concernant les soins médicaux dans le cadre de la planification 

des opérations militaires et le rôle de la composante médicale. »

La Croix-Rouge de Belgique a également formé du personnel médical civil. Ces dernières années, 

par exemple, elle a sensibilisé des médecins et du personnel infirmier à la protection des soins 

de santé dans le cadre de séances de formation au droit humanitaire organisées à l’Institut 

de médecine tropicale d’Anvers. Elle est également en pourparlers avec l’Université libre de 

Bruxelles (ULB) pour organiser un séminaire récurrent sur le droit humanitaire à l’intention du 

personnel médical civil (médecins, personnel infirmier et paramédical). Mme De Grève ajoute : 

« Depuis quelques années, le personnel civil constitue un nouveau public pour les activités de 

droit humanitaire, suscitant des débats intéressants sur les droits et les devoirs des personnels  

de santé. Les participants acquièrent également une meilleure compréhension du rôle du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de ce que signifie la  

protection des soins de santé en termes d’opérations et de plaidoyer. » 

Depuis quelques années, le personnel civil constitue un nouveau  
public pour les activités de droit humanitaire, suscitant des débats 

intéressants sur les droits et les devoirs des personnels de santé.

La Croix-Rouge de Belgique a également mené des activités de communication publique, notam-

ment en participant à la campagne #NotATarget (pas une cible) sur les réseaux sociaux en 2017, 

ainsi qu’en établissant des liens historiques à l’échelle mondiale pour souligner la pertinence 

de la question. En 2013, par exemple, la Croix-Rouge de Belgique (Flandre) a accueilli deux 

volontaires du Croissant-Rouge arabe syrien, qui ont raconté devant le personnel et les volon-

taires locaux en quoi consistait la fourniture d’une aide dans le contexte d’un conflit armé.  

Et en 2018, la Société nationale a organisé un événement à Ypres, dans le cadre des commémo-

rations de la Première Guerre mondiale, pour sensibiliser aux répercussions de la violence sur 

le personnel médical et humanitaire. Plus de 400 volontaires ont participé à cet événement6. 

Protection des soins de santé – Guide à l’intention des forces 
armées
Publié en 2020, ce document du CICR fournit des conseils 
pratiques sur les mesures que les forces armées peuvent 
prendre pour protéger les personnels de santé et limiter les 
conséquences des conflits armés sur l’accès aux services de 
santé et leur prestation. Il porte sur des questions relatives 
à la formation, à la planification, à l’état de préparation 
opérationnelle et à la conduite d’opérations militaires 
nationales et extraterritoriales.

https://www.icrc.org/fr/publication/4504-protecting-healthcare-guidance-armed-forces
https://www.icrc.org/fr/publication/4504-protecting-healthcare-guidance-armed-forces
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Un événement organisé par la Croix-Rouge de Belgique à Ypres, dans le cadre des commémorations de la Première 
Guerre mondiale, pour sensibiliser aux répercussions de la violence sur le personnel médical et humanitaire.



CROIX-ROUGE COLOMBIENNE
NOUS NOUS EMPLOYONS SANS RELÂCHE À PROTÉGER LES PERSONNELS 
ET LES SERVICES DE SANTÉ

La Croix-Rouge colombienne joue un rôle  
de premier plan dans la Mission médicale  
et la protection des soins de santé. 
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Les incidents violents contre les services de santé en Colombie ont considérablement augmenté 

ces dernières années7. En 2021, le nombre d’incidents violents était supérieur de 70% à celui de 

2020 et de 528% à celui de 2018. En outre, dans certaines régions du pays, les conflits armés et 

autres situations de violence ont partiellement ou presque complètement empêché la population 

d’avoir accès aux soins de santé.

Pour faire face à cette situation, l’équipe de gestion intégrée de la santé de la Croix-Rouge colom-

bienne a identifié les zones du pays où les civils sont particulièrement exposés, par exemple en 

raison du conflit armé ou d’autres violences, ou les zones où le manque de sécurité entraîne des 

incidents plus violents contre les personnels et les structures de santé, les véhicules sanitaires 

et le matériel médical8.

 

Les progrès accomplis en matière d’accès et de respect des services de santé sont en grande par-

tie dus à la présence de la Croix-Rouge dans tout le pays et à la coordination continue assurée 

par une table ronde permanente sur la protection des services de santé9. Cette plateforme – com-

posée de représentants du ministère colombien de la Santé et de la Protection sociale et d’autres 

institutions – compile depuis 1996 des données sur les incidents violents et non violents afin de 

mieux suivre et comprendre la nature et la gravité du problème. Selon un membre du personnel, 

« comprendre ce qui se passe nous permet d’établir des priorités dans l’utilisation de notre 

budget et de nos ressources humaines limités ».

En 1996, une étude du CICR sur la violence contre les services de santé en Colombie a donné 
lieu à une initiative conjointe de la Croix-Rouge colombienne et du ministère de la Santé et 
de la Protection sociale. Dans le cadre de cette initiative, un groupe de travail a été formé en 
1998. Il comprenait d’autres organismes, comme le bureau des droits de l’homme rattaché 
à la présidence, et des organisations professionnelles défendant les intérêts des personnels 
de santé. Il s’est attelé à documenter la violence et à créer un emblème unique destiné à 
protéger spécifiquement les soins de santé civils. En 2002, les progrès réalisés ont abouti à la 
résolution 4481 du ministère de la Santé (mise à jour en 2012). Cette résolution porte création 
de l’emblème de la mission médicale, donne des orientations sur son utilisation et prévoit 
des réunions régulières dans le cadre d’une table ronde organisée par le ministère de la Santé 
et réunissant plusieurs institutions. L’objectif était d’assurer le suivi de la mise en œuvre de 
la résolution. En 2012, lorsque l’initiative « Les soins de santé en danger » a été lancée, la 
Croix-Rouge colombienne en était une partie prenante clé, organisant des réunions annuelles 
pour échanger des expériences. Dans le cadre de cette initiative, un premier séminaire 
régional sur le respect et la protection des soins de santé a été organisé à Bogota en 2014, 
en coopération avec la délégation du CICR, la Croix-Rouge colombienne et le ministère de la 
Santé. Le deuxième séminaire régional a également eu lieu en Colombie, en 2022.

Au fil des décennies, la Croix-Rouge colombienne a collaboré avec diverses structures de l’ap-

pareil étatique pour élaborer et mettre en œuvre des lois visant à protéger les services de santé, 

qui englobent non seulement les personnels de santé, mais aussi les structures, les véhicules et 

les autres activités liées aux soins de santé. Une étape importante a été franchie avec la créa-

tion d’un emblème de la mission médicale représentant l’obligation de protéger les services de 

santé. L’objectif de cet emblème est de garantir que les personnes malades, blessées ou les plus 

vulnérables aient un accès sûr aux soins de santé, sur la seule base de leurs besoins médicaux. 

Au fil des décennies, la Croix-Rouge colombienne a travaillé avec diverses 
administrations gouvernementales pour élaborer et mettre en œuvre des 
lois visant à protéger les services de santé, qui englobent non seulement 
les personnels de santé, mais aussi les structures, les véhicules et d’autres 
activités associées aux soins de santé.
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L’emblème a commencé à être apposé sur les véhicules sanitaires et à être utilisé comme un 

symbole de la protection des soins de santé et de l’accès aux soins dans les zones les plus recu-

lées. Durant la pandémie de Covid-19, une période de troubles a coïncidé avec une montée en 

flèche des besoins en soins de santé, notamment lors de la deuxième vague d’infections. Les 

routes étaient bloquées et le matériel et les fournitures biomédicales, les patients, les personnels 

de santé et les véhicules sanitaires n’étaient pas autorisés à passer, pas plus que ceux transpor-

tant de l’oxygène à des fins médicales.

À la demande du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et grâce à un effort concerté, 

la Croix-Rouge colombienne a pu organiser et escorter 90 caravanes afin d’approvisionner plus 

de 60 villes en matériel médical de première nécessité. Cette opération a permis de venir en aide 

à plus de 9 000 personnes. 

La Croix-Rouge colombienne propose des ateliers sur l’importance du respect 
et de la protection des personnels de santé en tout temps, dans le cadre  

de son programme de gestion de la protection des services de santé.

La Croix-Rouge colombienne propose des ateliers sur l’importance du respect et de la protection 

des personnels de santé en tout temps, dans le cadre de son programme de gestion de la protec-

tion des services de santé. La force de la Croix-Rouge colombienne réside dans ses volontaires, 

mais le travail des partenaires de la Croix-Rouge colombienne a également été déterminant.  

Le soutien des autres composantes du Mouvement, comme le CICR et la Croix-Rouge de Norvège, 

a contribué à la planification et à la coordination de l’initiative « Les soins de santé en danger ».

La campagne « El mundo está al revés » (Le monde est sens dessus dessous) a été lancée 
avec succès par la Croix-Rouge colombienne, le CICR et le ministère colombien de la 
Santé et de la Protection sociale. Les images défilent à l’envers pour illustrer le caractère 
choquant de la banalisation de la violence à l’encontre des personnels de santé durant la 
pandémie de Covid-19, ce d’autant plus que 54% des violences ont été commises par des 
patients, leurs amis ou des membres de leur famille10.
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CROISSANT-ROUGE DE L’IRAK
TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN POUR PROTÉGER LES SOINS DE SANTÉ
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Les services de premiers secours  
du Croissant-Rouge de l’Irak  
intervenant pendant les manifestations  
sur la place Al Tahrir, à Bagdad,  
en 2019.
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Au cours des deux dernières décennies, la violence soutenue à l’encontre du personnel médical 

a eu des effets dévastateurs sur les services de santé en Irak. Un rapport de 2007 a révélé que 

plus de 2 000 médecins chevronnés avaient été tués et 250 enlevés depuis 2003, et que plus de 

12 000 avaient quitté le pays sur un total de 34 00011. Ces chiffres ont sans aucun doute augmenté 

depuis, dans un climat où la violence contre les soins de santé est omniprésente. Dans de nom-

breux cas, cette violence n’est pas directement liée aux hostilités armées ; le plus souvent, elle 

est la conséquence indirecte de décennies de violence et de sanctions économiques.

Le manque d’investissements dans les infrastructures, la formation et les équipements médi-

caux a entraîné une baisse de la disponibilité et de la qualité des médicaments et des services 

médicaux12. Les professionnels de la santé restant ou entrant sur le marché du travail n’ont pas 

toujours une formation ou une expérience suffisante pour répondre aux besoins des communau-

tés auprès desquelles ils travaillent. La pandémie de Covid-19 a encore aggravé la situation. Ces 

dynamiques ont engendré un cercle vicieux dans lequel les soins de santé ne peuvent pas être 

fournis en toute sécurité, l’intégrité physique du personnel médical est menacée et les établis-

sements de santé font face à une forte rotation du personnel, en état de stress permanent, tous 

éléments qui nuisent à la qualité des services fournis. Ces problèmes systémiques ne sont toute-

fois pas visibles de l’extérieur du système de santé. Partant, ce sont généralement les médecins 

et le personnel infirmier qui font les frais des frustrations des patients et de leurs familles, avec 

le risque que la situation dégénère en violence.

Dans ces conditions difficiles, le Croissant-Rouge de l’Irak et le CICR s’emploient à renforcer le 

respect des soins de santé en Irak dans le cadre de l’initiative « Les soins de santé en danger ».  

Les partenaires du Mouvement ont soutenu une campagne de communication publique très 

médiatisée, organisée par le ministère irakien de la Santé en novembre 2018, afin d’attirer l’at-

tention sur la question de la violence contre les personnels de santé et les structures médicales 

en Irak et ses répercussions négatives sur la prestation des soins de santé. La campagne visait 

également à sensibiliser au droit du personnel médical à être protégé et à accomplir sa mission 

de secours dans un environnement sûr. Évoquant les séances de sensibilisation, M. Faisal Ghazi, 

formateur du Croissant-Rouge de l’Irak à Bagdad en matière de soins de santé en danger, déclare : 

« Les communautés avec lesquelles nous avons travaillé se sont montrées très concernées par 

les répercussions que leurs réactions et leurs comportements pouvaient avoir sur la sécurité des 

structures et des personnels de santé. »

Le Croissant-Rouge de l’Irak collabore depuis plusieurs années avec les parties concernées pour 

sensibiliser le personnel médical à ses responsabilités, à l’éthique médicale et à l’importance 

de respecter les normes professionnelles. La Croix-Rouge de Norvège participe également à des 

M. Faisal Ghazi

M. Mohammed Khalid

Premier intervenant du Croissant-Rouge de l’Irak, province d’Anbar
Le cours sur les soins de santé en danger nous a enseigné 
comment éviter la violence en pratiquant le dialogue,  
en veillant à être compris, en gardant notre calme  
et en contrôlant la situation.

Formateur du Croissant-Rouge de l’Irak pour les soins  
de santé en danger, province de Bagdad 
Les communautés avec lesquelles nous avons travaillé  
se sont montrées très concernées par les répercussions  
que leurs réactions et leurs comportements pouvaient avoir  
sur la sécurité des structures et des personnels de santé.
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activités complémentaires, notamment en élaborant et en dispensant des formations sur la pré-

vention de la violence et la gestion du stress. Les deux Sociétés nationales et le CICR collaborent 

pour apprendre au personnel des établissements de soins de santé comment apaiser les tensions, 

mieux gérer le stress et faire face aux situations de violence.

Pour illustrer l’ampleur du problème, une étude récente sur les différentes formes de violence 

dans 11 hôpitaux de Bagdad a révélé que 87,3% des personnels de santé avaient subi des violences 

au cours des six derniers mois, 93,7% de ces incidents ayant été perpétrés par des patients ou des 

personnes les accompagnant, y compris des proches13.

Le Croissant-Rouge de l’Irak et le CICR s’emploient  
à faire mieux respecter les soins de santé en Irak dans le cadre  

de l’initiative « Les soins de santé en danger ».
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 Intervention du Croissant-Rouge de l’Irak lors du pèlerinage 
d’Arba’een (visite), gouvernorat de Karbala, 2018. 

Le Training Manual on Interpersonal Violence Prevention and 
Stress Management in Health Care Facilities (Manuel de formation 
en matière de prévention de la violence interpersonnelle et de 
gestion du stress dans les structures médicales) vise à doter les 
personnels de santé de compétences simples et pratiques pour 
désamorcer et prévenir les tensions et la violence sur le lieu de 
travail.

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
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Les modules élaborés par la Croix-Rouge de Norvège sont réunis dans un manuel intitulé 

Training Manual on Interpersonal Violence Prevention and Stress Management in Health Care Facilities14.  

Une fois adaptés au contexte local, ces modules ont été dispensés à 38 formateurs d’employés 

et de volontaires du Croissant-Rouge de l’Irak dans tout le pays. Ces formateurs ont ensuite 

organisé 22 séances pour apprendre à désamorcer les tensions (désescalade) à l’intention de 

245 membres du personnel de santé et du personnel d’appui dans des établissements gérés ou 

soutenus par la Société nationale dans cinq gouvernorats (hôpitaux, centres de soins de santé 

primaires, services ambulanciers/premiers intervenants). 

Les retours des participants ont été extrêmement positifs. M. Mohammed Khalid, secouriste 

auprès du Croissant-Rouge de l’Irak dans le gouvernorat d’Al Anbar, déclare : « Par le passé, 

nous avons eu de nombreux problèmes avec le comportement des familles de patients et nous 

étions souvent attaqués et provoqués dans l’exercice de nos fonctions. Le cours sur les soins 

de santé en danger nous a enseigné comment éviter la violence en pratiquant le dialogue, en 

veillant à être compris, en gardant notre calme et en contrôlant la situation. » Les participants 

jugent également le sujet intéressant et pertinent parce qu’il prend appui sur leur expérience 

vécue en service. La formation leur a ainsi permis de réduire les tensions, d’instaurer un climat 

de confiance et de désamorcer des situations potentiellement violentes. 

Des ateliers ont également été organisés en interne avec les partenaires pour faire la synthèse des 

enseignements tirés, passer en revue les défis à relever, formuler des recommandations et tracer 

la voie à suivre. Ces séances ont mis en évidence le manque de conscience sociale de l’importance 

de traiter les prestataires et les structures de soins de santé avec respect, ce qui est probablement 

à mettre en lien avec la détérioration des services fournis à ces communautés.

Les efforts déployés pour améliorer l’interaction et travailler en partenariat vont se poursuivre. 

Il s’agit maintenant d’élargir et de renforcer les compétences, d’intégrer des modules relatifs 

aux soins de santé en danger dans les programmes d’études nationaux et de promouvoir les 

instances propices à l’échange de données d’expérience. D’autres thèmes importants sont l’in-

tégration d’une dimension communautaire plus forte dans l’action, dans une optique de viabilité 

à long terme, et une meilleure prise en compte des besoins des prestataires de soins de santé 

eux-mêmes en termes de soutien psychosocial. 
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Les premiers intervenants du Croissant-Rouge de l’Irak  
se préparent pour le pèlerinage d’Arba’een en 2021.
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CROIX-ROUGE ITALIENNE 
AUCUN PAYS N’EST ÉPARGNÉ PAR LA VIOLENCE CONTRE LES SOINS DE SANTÉ 

Exemple d’une campagne de rue menée en 2019.
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« L’Italie n’est pas un pays en conflit, mais nous ne sommes pas à l’abri de la violence contre 

les soins de santé », déclare Rodolfo Coceancig, volontaire à la Croix-Rouge italienne. Depuis 

qu’il a rejoint la section de Gorizia en 2013, M. Coceancig s’est personnellement impliqué dans 

les vastes efforts déployés par la Société nationale pour protéger les personnels et les structures 

de santé – une action qui s’est développée et a évolué au gré de l’apparition de nouveaux défis. 

Depuis 2016, le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge italienne sont descendus dans 

la rue pour mener des campagnes visant à créer un climat de respect pour les soins de santé, 

reconnaissant l’importance de la sensibilisation et de la participation du public. « Nous utilisons 

des mannequins vêtus comme le personnel médical pour simuler des actes de violence et des 

attaques, par exemple des blessures par balle », explique M. Coceancig. « On peut même voir 

le sang (qui n’est pas du vrai sang, bien sûr) sur leurs vêtements. Les passants s’arrêtent pour 

visiter nos camps improvisés dans les rues et nous en profitons pour souligner l’importance de 

protéger les soins de santé et d’assurer un accès aux soins en toutes circonstances. »

Avant de descendre dans la rue, les participants à la campagne reçoivent une formation spéci-

fique. À ce jour, 150 instructeurs spécialisés ont formé 1 300 volontaires dans tout le pays, qui 

ont ensuite mené plus de 350 campagnes de rue.

La Société nationale montre également la voie en documentant les incidents de violence per-

pétrés contre son propre personnel de santé et ses volontaires. Le 10 décembre 2018, Journée 

des droits de l’homme, elle a lancé l’Observatoire de la Croix-Rouge italienne sur les agressions 

contre les volontaires, en parallèle de sa campagne « Pas une cible »15. L’Observatoire rassemble 

des données permettant de suivre les tendances et de constituer une base de données factuelles 

sur la violence dirigée contre les soins de santé. Jusqu’à présent, plus de 250 agressions contre 

le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge ont été signalées, soit une moyenne d’une par 

semaine depuis 2018.

« Depuis le début de 2022, le ministère de la Santé dispose de son propre observatoire national »,  

explique M. Coceancig. « Par conséquent, les attaques et les violences dirigées contre les per-

sonnels de santé sont désormais recensées dans toute l’Italie. » L’observatoire national suit de 

près les événements, encourage les recherches menées pour identifier les mesures d’atténuation 

et surveille la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection, y compris les cours de 

formation.

La Croix-Rouge italienne a également travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement 

pour soutenir l’adoption de la loi n° 113 du 14 août 2020, qui prévoit une protection juridique 

forte contre les attaques dirigées contre les personnels de santé, les centres médicaux, les hôpi-

taux et les ambulances. Comme l’explique M. Coceancig : « Au regard de cette loi, par exemple, 

les attaques contre le personnel médical sont désormais considérées comme une circonstance 

aggravante, passible d’une peine d’emprisonnement. La loi protège également les personnes qui 

effectuent un sauvetage ou portent assistance à une personne blessée, ce qui inclut nos volon-

taires de la Croix-Rouge. »

M. Rodolfo Coceancig

L’Italie n’est pas un pays en conflit,  
mais nous ne sommes pas à l’abri  
de la violence contre les soins de santé.
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Activités menées durant les campagnes de rue, 2019.
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Si l’action de la Croix-Rouge italienne est profondément ancrée dans la réalité quotidienne du 

pays, il est également important que la Société nationale tisse des liens avec les acteurs des 

soins de santé en danger à l’étranger. En 2019, M. Coceancig a participé à la réunion régionale 

du Proche et du Moyen-Orient sur les soins de santé en danger, qui a eu lieu à Beyrouth et qu’il 

décrit comme un événement majeur : « Les participants ont apprécié de pouvoir échanger sur 

leurs expériences et dynamiques respectives, ainsi que sur diverses questions culturelles avec les 

parties prenantes des pays voisins. Les témoignages poignants de collègues d’autres pays m’ont 

choqué, mais j’ai aussi ressenti une grande fierté devant tout ce qui a été accompli au sein du 

Mouvement tout entier. »

Plus récemment, la pandémie de Covid-19 a conduit à repenser la protection des personnels de 

santé. Après avoir été salués comme des héros au début de la pandémie, ils ont ensuite fait l’objet 

d’une vague de discrimination. Certains ont été agressés physiquement et verbalement, parfois 

pour des raisons directement liées au Covid-19.

Interrogé sur les raisons de cette violence et de cette discrimination à l’encontre des personnels 

de santé durant la pandémie, M. Coceancig déclare : « Cela est souvent dû à un manque de 

connaissance. Récemment, un véhicule de la Croix-Rouge italienne est arrivé sur les lieux d’un 

accident de la route. Les blessés ont demandé à être emmenés à l’hôpital, mais les protocoles 

établis exigent qu’ils soient transportés dans une ambulance spécialisée pour y recevoir les soins 

appropriés. Très nerveux, les protagonistes ne voulaient pas entendre raison. Le ton est monté 

dans un face à face d’une extrême tension avec les volontaires de la Croix-Rouge. Parfois, les 

gens pensent que le port d’un gilet de la Croix-Rouge nous permet de tout faire. Ce n’est pas le 

cas, mais nous faisons de notre mieux. » 

Nous utilisons des mannequins vêtus comme le personnel  
médical pour simuler des actes de violence et des attaques,  

par exemple des blessures par balle. On peut même voir le sang  
(qui n’est pas du vrai sang, bien sûr) sur leurs vêtements.  
Les passants s’arrêtent pour visiter nos camps improvisés  

dans les rues et nous en profitons pour souligner l’importance  
de protéger les soins de santé et d’assurer un accès aux soins  

en toutes circonstances.



CROIX-ROUGE DU NIGÉRIA
UNE SOCIÉTÉ NATIONALE PLEINEMENT ENGAGÉE
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Des responsables de la Croix-Rouge transportent la victime d’un attentat 
à la bombe sur une civière lors d’une évacuation menée le 21 janvier 2012 
dans la ville de Kano, dans le nord du Nigéria. 
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Le Nigéria est un grand pays qui, selon les projections des Nations Unies, pourrait voir sa popu-

lation passer de plus de 218 millions d’habitants à plus de 400 millions d’ici 205016. La Croix-

Rouge du Nigéria a des sections dans les 37 États du pays. Avec plus de 800 000 volontaires et 

collaborateurs à l’échelle nationale, leur portée au sein des communautés – dont elles font partie 

intégrante – est sans égale. Cette portée est essentielle pour répondre aux besoins humanitaires 

variés de la population vivant dans les différentes régions du pays.

La protection des soins de santé est une préoccupation majeure. La Croix-Rouge du Nigéria et le 

CICR travaillent séparément et en partenariat, dans le cadre d’un éventail de plus en plus large 

d’activités, pour renforcer le respect des personnels et des établissements de santé et pour les 

protéger contre la violence et les attaques. Plusieurs activités essentielles de protection des soins 

de santé figurent dans les programmes de la Société nationale, un accent particulier étant mis 

sur la collecte de données relatives aux actes de violence perpétrés contre les soins de santé, 

notamment ceux qui touchent son personnel et ses volontaires. Cela est jugé crucial pour com-

prendre la nature et la gravité du problème.

La Société nationale a également mobilisé un soutien en faveur du renforcement des capacités afin 

d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits et des responsabilités des personnels 

de santé, y compris de son propre personnel et de ses volontaires. Ces activités ont permis de faire 

évoluer les mentalités. « Beaucoup de professionnels de la santé pensent qu’ils ne peuvent pas 

faire grand-chose pour se protéger ou protéger les établissements de soins », explique le docteur  

Manir H. Jega, responsable de la santé et des soins à la Croix-Rouge du Nigéria. « Pourtant, 

grâce à la formation, ils finissent par comprendre qu’il y a de nombreuses façons d’améliorer leur 

propre sécurité, par exemple en mettant en place une signalétique appropriée dans les établis-

sements et en adoptant la bonne attitude envers les blessés et les malades et leurs familles. »

La communication, la mobilisation communautaire et le plaidoyer sont des points forts de 

l’action de la Croix-Rouge du Nigéria en matière de protection des soins de santé. Dans ces 

domaines, la Société nationale peut exercer une influence en s’appuyant sur son ancrage pro-

fond au sein de la communauté et sur ses liens avec elle par la diffusion de messages ciblés, par 

l’écoute et par sa capacité d’adaptation.

Dr Manir Jega

Responsable de la santé et des soins 
Les chefs communautaires et religieux, par exemple,  
jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité  
des personnels et des établissements de santé.

Affiche de mobilisation des communautés locales des sections de l’État de Kwara et de Delta.
Croix-Rouge du Nigéria, 2021.



La mobilisation au niveau local sur cette question a commencé il y a plus de trois ans. Les volon-

taires et le personnel organisent des discussions avec les communautés, au cours desquelles ils 

prennent le temps de s’asseoir et d’écouter afin de mieux comprendre leurs préoccupations. 

Lorsque les gens prennent conscience des conséquences dévastatrices que la violence contre les 

soins de santé peut avoir sur les prestataires de services, sur les services eux-mêmes et sur la 

communauté, ils sont mieux à même de prendre des mesures préventives. Selon le docteur Jega, 

ce n’est pas une coïncidence si aucune attaque n’a été portée contre les établissements de santé, 

les personnels ou les volontaires de la Croix-Rouge du Nigéria depuis le début de cette mobilisa-

tion. Il a pu constater de visu les résultats du travail accompli par la Société nationale et d’autres 

partenaires. Par exemple, lors des troubles associés au mouvement de protestation #EndSARS 

(#Mettez fin à la SARS – une unité spéciale de la police) en 2020, une communauté a été pillée 

et détruite, mais l’établissement de santé n’a pas été attaqué.

La Croix-Rouge du Nigéria intervient dans les médias, notamment en organisant des séances 

interactives sur des stations de radio et des chaînes de télévision, auxquelles sont invitées les 

principales parties prenantes. Ces séances ont permis aux parties prenantes d’interagir directe-

ment avec les membres des communautés. Les jingles radiophoniques sont un autre outil utile 

pour diffuser des messages en faveur de la protection des personnels de santé. « Les jingles sont 

diffusés à la radio aux heures de grande écoute et sont adaptés aux différents contextes locaux 

par les sections et les volontaires », explique le docteur Jega. « Il est très important de diffuser 

ces jingles dans différentes langues afin que les auditeurs se sentent véritablement représentés. »

Selon le docteur Jega, l’une des initiatives les plus réussies a été une série de présentations  

itinérantes organisées par des volontaires de différentes sections. « À l’aide de mégaphones et 

de groupes de musique, les volontaires présentent des spectacles itinérants sur les marchés, dans 

les rues, les parcs et les quartiers pour sensibiliser à la protection des soins de santé, en particu-

lier dans les zones à risque », explique-t-il. « Sur fond de musique et de danse, ils jouent des 

scènes décrivant ce qui se passe lorsque des établissements de santé sont attaqués et rappellent 

combien il est important d’épargner les patients. »

Dans le cadre de ce travail, la Société nationale s’est employée à recenser les parties prenantes 

pour déterminer précisément qui serait en mesure de prévenir la violence contre les soins de 

santé. Ces parties prenantes englobent souvent les chefs religieux et traditionnels ainsi que les 

dirigeants syndicaux, même si leur composition exacte et leur influence diffèrent d’une com-

munauté à l’autre.

La Croix-Rouge du Nigéria adopte une approche flexible, caractérisée par l’écoute et l’adapta-

tion. Elle a créé un système de feedback, via une ligne gratuite et des plateformes de réseaux 

sociaux, afin que les sections puissent comprendre les dynamiques locales, recueillir des idées et 

recevoir des suggestions sur la manière de faire face à la violence et aux attaques contre les per-

sonnels et les établissements de santé. Cela est particulièrement important en période de crise, 

lorsque les situations de violence tendent à se produire. Le vaste réseau de volontaires présents 

dans la communauté est également très représentatif des perceptions au niveau communautaire. 

À l’aide de mégaphones et de groupes de musique,  
les volontaires présentent des spectacles itinérants sur les marchés,  

dans les rues, les parcs et les quartiers pour sensibiliser à la protection  
des soins de santé, en particulier dans les zones à risque.  

Sur fond de musique et de danse, ils jouent des scènes décrivant  
ce qui se passe lorsque des établissements de santé sont attaqués  

et rappellent combien il est important d’épargner les patients.
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Le docteur Jega note l’importance de ce système de feedback et son rôle dans l’instauration d’un 

climat de confiance : « Nous avons le sentiment d’avoir gagné la confiance d’un grand nombre 

de membres des communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous savons que les personnes 

que nous essayons d’atteindre reçoivent nos messages et qu’elles nous font confiance. Nous 

avons indubitablement fait beaucoup de progrès. Nous recevons également des réactions par 

l’intermédiaire de nos plateformes de réseaux sociaux. C’est très satisfaisant. » Ce système 

améliore aussi le comportement des communautés en matière de santé, notamment dans les 

zones semi-urbaines, où les services sont sous-utilisés.

Les communautés sont activement encouragées à jouer un rôle indirect dans la protection des 

soins de santé en améliorant la qualité des services. Dans certaines régions, par exemple, les 

responsables locaux de l’eau veillent à ce que l’établissement de santé dispose de suffisamment 

d’eau propre, améliorant ainsi la qualité des soins. Mobiliser les dirigeants de la sorte permet de 

tisser un réseau et de favoriser l’investissement personnel, tout en augmentant la satisfaction 

de la communauté quant aux services fournis.

 

L’orientation des programmes de la Croix-Rouge du Nigéria a créé un espace pour interagir avec 

les parties prenantes traditionnelles et les influencer, et a joué un rôle transformateur à plusieurs 

égards. Comme l’explique le docteur Jega, « Dans un pays aussi complexe et diversifié, participer 

à l’initiative ‘Les soins de santé en danger’ nous a offert de nombreuses opportunités de renforcer 

notre dialogue avec les principales parties prenantes. Les chefs communautaires et religieux, par 

exemple, jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des personnels et des établissements de 

santé. » L’engagement dans l’initiative « Les soins de santé en danger » a également donné aux 

sections locales une plus grande autonomie, leur permettant d’adopter une position plus flexible 

qui tire parti de leur proximité avec les communautés avec lesquelles elles travaillent.

De nombreux groupes de discussion ont été mis en place en interne, et les sections ont participé à 

l’élaboration de l’approche globale et au développement des activités à tous les niveaux. Le doc-

teur Jega est fier de cette évolution : « Nous recevons beaucoup d’idées et de propositions de la 

part des sections. Nous n’avons jamais eu un impact aussi fort avec si peu de fonds. Nous offrons 

des conseils depuis le siège national et les sections adaptent les activités à leurs propres contextes.  

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. »

Un responsable de la Croix-Rouge  
du Nigéria soigne un blessé  
dans un centre d’urgence  
à Jos, le 21 janvier 2010. 
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CROIX-ROUGE DE NORVÈGE
L’IMPORTANCE DES SERVICES AMBULANCIERS ET PRÉHOSPITALIERS
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La Croix-Rouge de Norvège a participé activement à l’initiative « Les soins de santé en danger » 

depuis son lancement il y a 10 ans. En 2012, par exemple, elle a organisé l’atelier d’Oslo sur la 

responsabilité des Sociétés nationales pour rendre plus sûre la fourniture des soins de santé 

dans les conflits armés, qui faisait partie d’une série de consultations mondiales d’experts sur 

les soins de santé en danger.

Depuis 2013, la Société nationale s’est spécialisée dans la sécurité des services ambulanciers 

et préhospitaliers. Ce choix est né de la volonté de comprendre les défis auxquels les person-

nels de santé sont confrontés lorsqu’ils fournissent des services dans des situations de risque. 

En septembre et décembre 2014, la Croix-Rouge de Norvège a organisé deux ateliers, animés 

respectivement par la Croix-Rouge colombienne et la Croix-Rouge libanaise. Douze Sociétés 

nationales étaient représentées dans ce cadre par des employés et des volontaires ayant une 

grande expérience opérationnelle dans le secteur ambulancier et préhospitalier. Les Sociétés 

nationales participantes ont choisi les thèmes qui reflétaient le mieux les défis auxquels elles 

étaient confrontées et les domaines dans lesquels elles avaient le plus d’expérience. Les ateliers 

ont débouché sur un rapport intitulé Best Practice for Ambulance Services in Risk Situations17.

 

En 2016, désireuse de comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les personnels de santé 

dans les situations de risque, la Croix-Rouge de Norvège a invité les représentants de 17 orga-

nisations fournissant des services ambulanciers à partager leurs connaissances et leurs expé-

riences. Cette réunion a donné naissance à la communauté d’action pour les prestataires de 

services ambulanciers et de soins d’urgence préhospitaliers dans les situations de risque.

Selon Mme Anna Joval, conseillère principale pour la protection à la Croix-Rouge de Norvège, la 

communauté d’action a opéré sous les auspices de l’initiative « Les soins de santé en danger », 

jouant le rôle de « premier interlocuteur dans les discussions avec les prestataires de services 

ambulanciers et préhospitaliers sur les défis à relever et les échanges de meilleures pratiques. 

L’objectif global est de rendre plus sûres les interventions dans les situations de risque ».

La communauté d’action s’est attachée à mettre en relation des équipes de soins d’urgence aux 

quatre coins du monde, désireuses de rendre l’accès des personnels de santé plus sûr. Grâce à 

des outils numériques, des webinaires et des réunions, les professionnels ont partagé leurs his-

toires, leurs dilemmes et leurs idées dans le cadre des efforts visant à améliorer la sécurité et la 

protection de l’accès aux soins et de la fourniture des soins de santé.

En 2016 et 2017, la communauté d’action a enregistré 270 incidents de violence. Ces incidents 

ont été signalés par le personnel ambulancier et des soins préhospitaliers d’urgence de quelque 

70 pays, qui se sont inscrits aux exercices ambulanciers de la communauté d’action pour par-

tager leurs expériences. « Les participants ont observé que, lorsque les expériences sont parta-

gées, nous apprenons tous beaucoup », raconte Mme Joval. « Ils ont également réalisé qu’ils 

n’étaient pas seuls à lutter pour sauver des vies. » Une autre idée maîtresse qui est revenue 

souvent lors de ces exercices est la nécessité d’être en lien avec la population secourue, de res-

pecter la diversité et de tenir compte des différentes opinions18.

Mme Anna Joval

Conseillère principale pour la protection
Nous omettons souvent de prendre en compte  
les dangers potentiels qui peuvent exister.  
Nous sommes focalisés sur le traitement  
des patients. Dans certains contextes, cela peut 
être dangereux pour nous et pour nos patients.
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Je me suis globalement sentie en sécurité dans le camp, en premier lieu 
grâce au rigoureux travail du CICR en matière de sécurité et à notre politique 

d’interdiction des armes dans nos structures et nos véhicules.

Mme Joval, infirmière urgentiste ayant une longue expérience en Australie, en Syrie et en Zambie, 

ainsi que dans sa Norvège natale, explique que la violence contre les soins de santé existe par-

tout, même dans des contextes de paix : « Chaque pays a ses particularités. Mais il y a aussi des 

similitudes. Lorsque nous faisons notre travail, nous omettons souvent de prendre en compte les 

dangers potentiels qui peuvent exister. Nous sommes focalisés sur le traitement des patients. 

Dans certains contextes, cela peut être dangereux pour nous et pour nos patients. »

Mme Joval s’est personnellement retrouvée dans des situations de risque en 2019, quand elle 

officiait en tant qu’infirmière urgentiste dans un hôpital mis en place par la Croix-Rouge de 

Norvège dans un camp de réfugiés. Elle raconte que la plupart des patients étaient des femmes 

et des enfants, souvent en mauvaise santé. Beaucoup d’entre eux ne pouvaient pas accéder régu-

lièrement aux services de santé à cause des restrictions imposées par la guerre. Elle résume ainsi 

son expérience : « Nous nous sommes efforcés de donner accès aux soins hospitaliers à toutes 

les personnes vivant dans le camp, quelles que soient leur origine, leur idéologie et leur natio-

nalité, conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement. De nombreux enfants avaient 

subi des traumatismes importants et avaient désespérément besoin d’un soutien psychosocial. »

Concernant la sécurité des personnels de santé dans le camp, Mme Joval affirme qu’elle s’est 

personnellement sentie en sécurité durant son séjour : « Je me suis globalement sentie en sécu-

rité dans le camp, en premier lieu grâce au rigoureux travail du CICR en matière de sécurité 

et à notre politique d’interdiction des armes dans nos structures et nos véhicules. Nous nous 

efforçons toujours d’être respectés par toutes les parties, et la plupart des gens ont semblé 

comprendre que nous étions neutres et impartiaux. Cela nous a permis de gagner la confiance 

de nos patients. »

L’un des principaux résultats de ce partenariat a été la mise au point d’un guide de formation clé 

que Mme Joval a élaboré avec des praticiens de la communauté d’action sur une période de deux 

ans. Intitulé Training Manual for Ambulance and Pre-hospital Response in Risk Situations19, le docu-

ment final s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’initiative « Les soins de santé en danger ».  

La Croix-Rouge de Norvège teste actuellement cette formation au titre de son engagement 

continu.

Best Practice for Ambulance Services in Risk Situations 
(Pratiques recommandées aux services ambulanciers dans 
les situations de risque)
Ce rapport présente des recommandations pratiques sur les 
meilleures pratiques spécifiquement destinées aux volontaires 
et aux personnels effectuant des opérations ambulancières 
et préhospitalières. Si certains exemples sont spécialement 
adaptés aux opérations du Mouvement, beaucoup sont 
également pertinents pour d’autres organisations et 
institutions. Ces meilleures pratiques doivent être comprises 
comme une série d’exemples ou un « menu » sur la base 
duquel les procédures opérationnelles standard peuvent 
être passées en revue. Les lecteurs peuvent sélectionner des 
exemples, qui doivent être mis en contexte pour renforcer les 
domaines particulièrement exposés aux risques.

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf


33

Le Training Manual for Ambulance and Pre-hospital 
Response in Risk Situations (Manuel de formation aux 
interventions des services ambulanciers et préhospitaliers 
dans les situations de risque) vise à assurer une meilleure 
préparation des personnels de santé susceptibles 
d’être exposés à des situations de risque. Il s’adresse 
particulièrement aux prestataires de services ambulanciers 
dans des contextes opérationnels et sa mise en œuvre doit 
reposer sur une évaluation du contexte et des procédures 
opérationnelles standard suivies par le service. La formation 
dote les prestataires de services ambulanciers de compétences 
pratiques pour mieux gérer les risques liés à la sécurité. 
Elle constitue un point de départ pour les organisations 
fournissant des services ambulanciers et préhospitaliers qui 
souhaitent revoir et renforcer les procédures existantes en 
termes de préparation et de gestion de la sécurité. 
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Exposition d’une réplique d’une ambulance endommagée par une bombe, 
pour promouvoir le projet « Les soins de santé en danger ».

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf


CROISSANT-ROUGE DU PAKISTAN
SENSIBILISER POUR FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS
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Des volontaires du Croissant-Rouge du Pakistan 
pendant la campagne « Rasta Dein » (qui signifie 

« laissez passer l’ambulance ») en 2017. 
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La violence à l’encontre des personnels de santé est un problème majeur de santé publique au 

Pakistan, qui entrave l’accès des patients aux soins médicaux dont ils ont besoin, y compris les 

soins préventifs. Pour donner une idée de la gravité du problème, le CICR a fait état d’environ 

600 cas de violence dirigée contre les personnels de santé, les structures médicales et les patients 

au Pakistan au cours des six premiers mois de la pandémie de Covid-1920.

M. Rehan Ali, directeur adjoint des médias et de la communication au Croissant-Rouge du 

Pakistan, en poste ces six dernières années au siège de la Société nationale à Islamabad, connaît 

bien la situation. « De nombreux incidents de violence ont été commis contre les personnels de 

santé et les structures médicales dans le pays », raconte M. Ali. « Cela arrive principalement 

quand la tension monte lors de grandes manifestations dans les rues, telles que des grèves ou 

des émeutes, et que les manifestants bloquent le passage des ambulances. Cela se produit aussi 

dans les zones rurales, où les services de santé sont souvent défaillants. Les personnels de santé 

et les structures médicales sont parfois attaqués suite à un différend ou à un malentendu, ce qui 

compromet la qualité des services. »

Pour faire face à ces difficultés, le Croissant-Rouge du Pakistan collabore avec le CICR, ainsi 

qu’avec des partenaires tels que les institutions de santé publique, les chercheurs en médecine et 

les autorités sanitaires, afin de promouvoir les initiatives relatives aux soins de santé en danger. 

Comme l’explique M. Ali : « Ces dernières années, nous avons mené plusieurs campagnes de 

sensibilisation qui ont permis de faire évoluer les comportements. Ces campagnes s’inscrivent 

dans le cadre de notre action pour la promotion du respect à l’égard des personnels de santé et 

des structures médicales et pour la défense du droit de passage des ambulances. » Une cam-

pagne, intitulée « Rasta Dein » (qui signifie « Laissez passer l’ambulance » en ourdou), visait 

à faire évoluer positivement le comportement des automobilistes à l’égard des ambulances. Selon 

une étude d’observation, l’attitude générale face à la priorité de passage des ambulances s’est 

améliorée de plus de 16% suite à la campagne21. 

En 2017, la campagne a été déployée à l’échelle nationale sous un nouveau nom, « Pehlay 

Zindagi » (qui signifie « la vie d’abord » en ourdou). Elle a été diffusée dans la presse écrite, 

sur les réseaux sociaux, à la télévision et à la radio, et les volontaires ont sensibilisé l’ensemble 

de la communauté. Des engagements ont été pris par des personnes de différents horizons 

– personnalités des médias et du sport, avocats, enseignants et dignitaires religieux, notam-

ment. Une application a également été mise au point pour permettre au grand public de signer 

l’engagement.

Ces dernières années, nous avons mené plusieurs campagnes  
de sensibilisation qui ont permis de faire évoluer les comportements.  

Ces campagnes s’inscrivent dans le cadre de notre action pour la promotion 
du respect à l’égard des personnels de santé et des structures médicales  

et pour la défense du droit de passage des ambulances.

M. Rehan Ali

Directeur de la communication et des médias 
La violence contre les personnels de santé  
et les structures médicales n’affecte pas seulement  
la qualité des services médicaux, elle menace aussi  
la vie des patients et du personnel.
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CI
CR La campagne « Rasta Dein » (qui signifie « Laissez passer l’ambulance » en ourdou)  

a fait évoluer positivement le comportement des automobilistes à l’égard des ambulances. 
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En septembre 2019, la Société nationale et le CICR ont organisé une séance de sensibilisation 

conjointe à la Maison du gouverneur à Lahore, dans le cadre de la campagne nationale « Bharosa 

Karein » (qui signifie « Faites-moi confiance » en ourdou), qui visait à promouvoir le respect 

des personnels de santé et des structures médicales dans le pays. Elle appelait toutes les parties 

prenantes – organisations humanitaires, société civile, médias et gouvernement – à unir leurs 

forces pour protéger les personnels de santé et les travailleurs humanitaires qui sont pris pour 

cible ou dont la mission vitale est entravée. « La campagne a été très utile pour toutes les parties 

concernées car elle a mis en avant le fait que la violence contre les personnels de santé et les 

structures médicales n’affecte pas seulement la qualité des services médicaux, elle menace aussi 

la vie des patients et du personnel », explique M. Ali.

Sur un plan plus général, M. Ali précise : « Pour diffuser des informations à l’appui de ces 

campagnes, nous utilisons toutes les ressources à notre disposition - médias et réseaux sociaux, 

activités de sensibilisation et programmes de formation. La participation de nos volontaires à 

ce processus nous permet d’aller beaucoup plus loin. » M. Ali aimerait voir ces campagnes se 

multiplier, car elles ont permis d’améliorer la protection des personnels de santé et des patients 

tout en renforçant la crédibilité de la Société nationale.

Outre les campagnes de communication, le Croissant-Rouge du Pakistan a également collaboré 

avec des partenaires sur d’autres initiatives pour faire évoluer les comportements, tout en tirant 

parti de sa visibilité et en apportant son soutien sur le plan juridique. En 2020, par exemple, 

les efforts soutenus de la Société nationale, du CICR et du département de la santé du gouver-

nement de Khyber Pakhtunkhwa ont abouti à l’adoption de la loi Khyber Pakhtunkhwa sur les 

prestataires et les structures de soins de santé (prévention de la violence et des dommages à la 

propriété) de 2020, qui prévoit que les personnels de santé doivent bénéficier d’un environne-

ment de travail sûr dans la province.



CROIX-ROUGE PHILIPPINE 
(SECTION DE BUKIDNON)
NOTRE DEVISE : TOUJOURS LES PREMIERS, TOUJOURS PRÊTS, TOUJOURS LÀ
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dont Mme Gamongan, apportent un soutien 

psychosocial à la communauté après le passage 
de la tempête tropicale Washi.
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Les attaques ouvertes contre les personnels de santé et les structures médicales sont rares aux 

Philippines. Les professionnels sont toutefois très préoccupés par les fréquentes perturbations 

qui entravent la prestation des services de santé. La violence et les conflits prolongés rendent la 

situation sur le terrain difficile pour les prestataires.

Jocelyn Daroy, administratrice de la section, et Hera Gamongan22, coordinatrice santé à la Croix-

Rouge philippine (section de Bukidnon), ont une grande expérience dans le domaine des soins 

de santé.

Mme Daroy, qui a suivi une formation de technicienne médicale, explique : « Il nous arrive de 

devoir nous occuper d’un blessé dans l’une des ‘zones rouges’ où l’on peut avoir affaire à des 

groupes armés. Nous sommes alors confrontés à un dilemme : soigner le patient ou attendre le 

feu vert des autorités. »

La section de Bukidnon organise régulièrement des séances de sensibilisation aux soins de santé 

en danger à l’intention des personnels de santé. Récemment, un atelier a par exemple porté 

sur la coordination dans le cadre de la protection des personnels de santé. Il a été suivi par les 

employés des unités de santé rurales, des représentants de la police et des autorités locales. 

Mme Gamongan évoque son expérience en tant qu’infirmière pour l’autorité locale : « Avant de 

rejoindre la Croix-Rouge, je travaillais pour la municipalité. Pour la plupart, nous ignorions tout 

du comportement à adopter dans ces ‘zones rouges’ en cas de danger. Mais, grâce à la formation 

et aux activités de sensibilisation de la Croix-Rouge, je sais maintenant parfaitement ce que je 

dois faire pour assurer ma sécurité. »

Selon Mme Gamongan, les séances de formation sur les soins de santé en danger sont toujours 

bien accueillies parce qu’elles permettent aux participants de mettre en commun leurs expé-

riences et de parler ouvertement des problèmes qu’ils rencontrent, notamment des risques de 

sécurité. « Les participants apprécient beaucoup nos conseils », dit-elle. « Certains d’entre eux 

sont soumis à une énorme pression, c’est pourquoi nous leur recommandons de mettre en place 

des protocoles de sécurité adaptés au contexte. Nous insistons beaucoup sur cet aspect dans les 

formations destinées aux personnels de santé en milieu rural. Nous avons une devise : toujours 

les premiers, toujours prêts, toujours là. »

Mme Gamongan souligne l’importance d’afficher une identité claire dans le cadre des activités 

de soins de santé et de veiller à ce que l’emblème de la croix rouge soit correctement utilisé. Ce 

thème revient régulièrement dans les discussions. Bien que l’emblème utilisé par la Croix-Rouge 

philippine soit largement reconnu dans le pays, elle se souvient d’un incident au cours duquel 

Mme Hera Gamongan

Mme Jocelyn Daroy

Coordinatrice santé, section de Bukidnon 
Cela nous permet également d’éviter les problèmes  
aux points de contrôle, où nous étions souvent arrêtés  
parce que certaines forces de sécurité ne comprenaient  
pas notre travail et doutaient de notre neutralité.

Administratrice de la section de Bukidnon
Nous sommes confrontés à un dilemme :  
soigner le patient ou attendre le feu vert  
des autorités.
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Mme Daroy (à gauche)  
lors d’une collecte de sang
à Manolo Fortich, province  
de Bukidnon.
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l’emblème a éveillé des soupçons du fait d’un supposé lien avec des groupes étrangers dans la 

région. Au final, la situation a été résolue et le rôle purement humanitaire de notre action a été 

clairement établi. « Voilà pourquoi il est si important de sensibiliser les personnels de santé, 

les autorités, la police et les militaires des communautés dans lesquelles nous intervenons à 

l’emblème et aux principes d’impartialité et de neutralité », explique-t-elle. « Cela nous per-

met également d’éviter les problèmes aux points de contrôle, où nous étions souvent arrêtés 

parce que certaines forces de sécurité ne comprenaient pas notre travail et doutaient de notre 

neutralité. »

Mme Gamongan précise qu’il y a encore des zones où les prestataires de soins de santé ne 

veulent pas se rendre mais que, grâce à la formation dispensée dans sa section sur les soins 

de santé en danger, ils se sentent désormais plus à l’aise pour accomplir leur travail dans des 

contextes complexes.

En conclusion, Mmes Daroy et Gamongan estiment qu’il faut faire davantage pour assurer la 

sécurité du personnel médical et veiller à ce que la violence ne perturbe pas la prestation des ser-

vices de santé. Les personnes touchées par un conflit doivent pouvoir accéder aux soins médicaux 

lorsqu’elles en ont le plus besoin, et les professionnels dévoués à l’œuvre dans ces communautés 

ne devraient pas avoir à payer un lourd tribut pour leur engagement.

Avant de rejoindre la Croix-Rouge, je travaillais pour la municipalité. 
Pour la plupart, nous ignorions tout du comportement à adopter  

dans ces ‘zones rouges’ en cas de danger. Mais, grâce à la formation  
et aux activités de sensibilisation de la Croix-Rouge, je sais maintenant 

parfaitement ce que je dois faire pour assurer ma sécurité.



CROIX-ROUGE PHILIPPINE 
(SECTION DE LANAO DEL SUR-MARAWI)
LA COORDINATION EST LE MAÎTRE MOT
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Photo montrant l’ampleur des dégâts à Marawi, Lanao del Sur, après les affrontements de 2017.
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Hanifah Domato est volontaire à la Croix-Rouge philippine (section de Lanao del Sur-Marawi) 

depuis 2018. Quand on l’interroge sur son travail ces dernières années et son lien avec la protection 

des soins de santé, elle répond que le premier mot qui lui vient à l’esprit est « coordination ».

Selon Mme Domato, lorsque sa section organise des activités relatives aux soins de santé, telles 

les vaccinations contre la polio ou le Covid-19, son premier souci est de coordonner son travail 

avec les autorités locales, les communautés et les autres parties concernées : « La coordination 

est sans aucun doute la meilleure pratique qui se dégage de ces années de participation à l’initia-

tive ‘Les soins de santé en danger’ », explique-t-elle. La section assure également un échange 

régulier d’informations : « Par exemple, nous organisons toujours des réunions trimestrielles 

avec les autorités locales pour déterminer si la zone dans laquelle nous souhaitons intervenir est 

sûre ou si des incidents de sécurité se sont produits avec des groupes armés. »

Mme Domato se souvient d’un incident de sécurité impliquant un groupe de volontaires qui 

administraient des vaccins contre la polio dans une communauté proche du camp d’un groupe 

armé : « Beaucoup de volontaires craignaient pour leur sécurité et ont vécu des moments dif-

ficiles. S’ils ont pu faire leur travail, c’est grâce au fait que tout était coordonné avec les parties 

concernées. Certains volontaires ont quand même reçu un soutien psychosocial parce qu’ils se 

sentaient en danger sur leur lieu de travail. »

Bien que l’action de la Croix-Rouge philippine soit bien vue dans le pays, Mme Domato rappelle 

qu’il y a quelques années, au début de la crise de Marawi, les volontaires ont été victimes de 

discrimination parce qu’ils portaient l’emblème de la croix rouge, que la communauté inter-

prétait, à tort, comme étant un symbole religieux. « Nous avons dû expliquer l’histoire de la 

Croix-Rouge philippine et les Principes fondamentaux du Mouvement, en particulier les notions 

d’impartialité et de neutralité », dit-elle. « Grâce à nos efforts inlassables pour expliquer notre 

rôle, presque toutes les communautés nous ont désormais acceptés comme une organisation 

humanitaire neutre sur le terrain. » 

Nous organisons toujours des réunions trimestrielles avec  
les autorités locales pour déterminer si la zone dans laquelle  

nous souhaitons intervenir est sûre ou si des incidents de sécurité  
se sont produits avec des groupes armés.

Les volontaires de la section de Lanao del Sur-Marawi diffusent des informations et sensibilisent 

à la protection des soins de santé dans les zones rurales. Ils organisent également des ateliers sur 

la sûreté et la sécurité et des séances d’orientation pour les personnels de santé, avec le soutien 

du CICR. Selon Mme Domato, sa section compte plus de 100 volontaires, dont la plupart ont reçu 

une formation et des conseils sur les soins de santé en danger. « L’initiative ‘Les soins de santé 

en danger’ est très pertinente pour nous et très présente dans notre quotidien », conclut-elle.

Mme Hanifah Domato

Volontaire à la section de Lanao del Sur-Marawi
La coordination est sans aucun doute la meilleure  
pratique qui se dégage de ces années de participation 
à l’initiative ‘Les soins de santé en danger’.
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L’entrée du dispensaire du Croissant-Rouge de Somalie à Baidoa.

CROISSANT-ROUGE DE SOMALIE
PROTÉGER LES SOINS DE SANTÉ : 
UNE PRÉOCCUPATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
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Pour M. Ibrahim Haji, directeur du développement organisationnel et de la communication au 

Croissant-Rouge de Somalie, la protection des soins de santé est tout sauf un concept abstrait, 

c’est une préoccupation professionnelle et personnelle fondamentale.

« Le Croissant-Rouge de Somalie est l’un des principaux fournisseurs de services de santé en 

Somalie », explique M. Haji. « Nous gérons la plupart des établissements de soins de santé 

du pays, notamment 76 dispensaires fixes et 40 dispensaires mobiles, ainsi qu’un hôpital de 

chirurgie pour les blessés de guerre à Mogadiscio et trois centres de réadaptation physique. Nous 

avons 1 118 employés et environ 5 000 volontaires actifs dans le pays, dont beaucoup fournissent 

des services de santé. »

La Société nationale a un intérêt direct à protéger son personnel et ses volontaires, dont le travail 

permet de sauver d’innombrables vies dans un pays en proie aux affres d’un conflit prolongé. 

M. Haji incarne cet engagement en déclarant que le personnel et les volontaires doivent être 

épargnés par la violence : « Nos personnels de santé et nos volontaires doivent absolument être 

protégés dans l’exercice de leurs fonctions car, malheureusement, nous sommes victimes d’inci-

dents de sécurité tels que des attaques contre notre personnel, nos ambulances et nos structures. 

Certains collègues ont perdu la vie en faisant leur travail. » Le choc émotionnel de ces pertes 

est encore palpable.

Comme il l’explique, M. Haji a été témoin de beaucoup de choses depuis qu’il a rejoint le 

Croissant-Rouge de Somalie en 1993 : « De nombreux incidents ont lieu dans les hôpitaux et 

les dispensaires. Bien souvent, des chefs de groupes armés pénètrent dans nos établissements 

pour y faire soigner leurs blessés en nous menaçant avec leurs armes. Ces situations sont très 

pénibles pour le personnel médical et les patients et peuvent engendrer des fusillades qui sèment 

la mort. »

Les éléments contextuels, à l’image de la gouvernance, des institutions, de l’économie et de la 

cohésion sociale, pâtissent du conflit prolongé. Toute cette évolution a affaibli la capacité du sys-

tème de santé à répondre aux besoins de la population dans ce domaine et a rendu le personnel 

médical et les structures de santé plus vulnérables à la violence. On estime que seulement 15% 

de la population vivant en milieu rural a accès aux soins médicaux. Ce manque d’accès, auquel 

s’ajoutent des incidents violents et des aléas climatiques tels que les inondations, concourt à 

faire de la prestation de soins de santé en toute sécurité et de l’accès à ces soins un défi majeur. 

Le Croissant-Rouge de Somalie a pris diverses mesures pour prévenir la violence contre les soins 

de santé et en atténuer les conséquences. Il s’efforce notamment de sensibiliser la communauté 

à la nécessité de respecter les patients, les personnels et les établissements de santé, ainsi que 

les véhicules sanitaires. La Société nationale travaille avec plus de 20 000 volontaires formés au 

sein des communautés, qui peuvent être mobilisés en cas d’urgence et délivrent des messages 

clairs lors de discussions au niveau communautaire.

La Société nationale a également collaboré avec le CICR pour introduire et faire respecter une 

politique d’interdiction des armes dans les dispensaires et les hôpitaux. Par exemple, des pan-

neaux interdisant les armes ont été installés à l’entrée des établissements. Les dispositifs de 

sécurité et d’accès ont également été renforcés dans certains hôpitaux, notamment par la répa-

ration et la rénovation des murs d’enceinte, l’installation de portails, la mise en place de zones 

M. Ibrahim Haji

Directeur du développement organisationnel et de la communication  
Certains de nos dispensaires ont été frappés sans discrimination 
lors des combats opposant les différentes parties. Nous avons  
également dû peindre l’emblème sur les toits des hôpitaux  
et des dispensaires afin de rendre les bâtiments identifiables  
et de réduire au minimum les dommages.
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de filtrage et de salles d’enregistrement et de garde. « Certains de nos dispensaires ont été frap-

pés sans discrimination lors des combats opposant les différentes parties », explique M. Haji. 

« Nous avons également dû peindre l’emblème sur les toits des hôpitaux et des dispensaires afin 

de rendre les bâtiments identifiables et de réduire au minimum les dommages. »

Selon M. Haji, l’un des moyens les plus efficaces que le Croissant-Rouge de Somalie peut uti-

liser pour sensibiliser la population est la radiodiffusion : « De nombreux Somaliens suivent 

l’actualité à la radio. Avant les bulletins quotidiens, nous présentons généralement des pièces 

radiophoniques de cinq minutes dans lesquelles nous recréons des conversations pour illus-

trer des problèmes spécifiques, tels que les répercussions négatives des incursions de porteurs 

d’armes dans les établissements de santé. Nous préparons le contenu et répétons les dialogues 

avec les acteurs. »

Le Croissant-Rouge de Somalie a pris différentes mesures pour prévenir  
la violence contre les soins de santé et en atténuer les conséquences.  
Il s’efforce notamment de sensibiliser la communauté à la nécessité  

de respecter les patients, les personnels et les établissements de santé,  
ainsi que les véhicules sanitaires.

L’interaction directe avec les parties au conflit est essentielle pour la protection des soins de 

santé. La Société nationale et le CICR rencontrent régulièrement les différentes parties pour 

discuter des questions de sécurité et leur faire comprendre que les personnels de santé, les 

structures médicales et les ambulances doivent être respectés, protégés et leur travail facilité en 

toutes circonstances. Selon M. Haji, l’interaction du Croissant-Rouge de Somalie avec les por-

teurs d’armes repose sur les sept Principes fondamentaux du Mouvement, et plus que tout sur 

les principes d’impartialité et de neutralité. Ces discussions ont pour but d’expliquer que le seul 

objectif de la Société nationale est de fournir des soins médicaux, sans faire de distinction entre 

les patients pris en charge.

« Le plus important pour nous est de gagner leur confiance, afin de nous assurer qu’ils res-

pecteront notre travail », conclut M. Haji. « Parfois nous réussissons, parfois non. Mais quoi 

qu’il en soit, nous poursuivons nos efforts, même si nous savons que l’espace pour une action 

humanitaire neutre et impartiale reste très limité. »



47

P. 
Ya

zd
i/C

IC
R

Nord de Mogadiscio. Hôpital Keysaney,  
géré par le Croissant-Rouge de Somalie  

avec le soutien du CICR.
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NOTES
1 Informations complémentaires sur les Principes fondamentaux : Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Les Principes 

fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, (dépliant), CICR, Genève, 2014 :  
https://shop.icrc.org/the-fundamental-principles-of-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-pdf-fr.html.  
Toutes les adresses Internet ont été consultées en octobre 2022.

2 ICRC, ICRC institutional Health Care in Danger strategy 2020–2022: Protecting health care from violence and attacks in situations of armed 
conflict and other emergencies, CICR, Genève, 2022 : https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2020/10/ICRC-HCiD-
strategy-2020-2022.pdf.

3 Notamment à travers le Cadre pour un accès plus sûr qui, bien qu’il ne se limite pas aux personnels de santé et aux volontaires,  
est un outil essentiel pour accroître l’acceptation, la sécurité et l’accès aux personnes en détresse ; voir : CICR, « Un accès plus sûr -  
Guide à l’intention de toutes les Sociétés nationales » : https://www.icrc.org/fr/publication/4149-un-acces-plus-sur-guide- 
lintention-de-toutes-les-societies-nationales.

4 Lors de la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s’est tenue en 2015, la Croix-Rouge de 
Belgique et le gouvernement belge se sont engagés à rendre opérationnelles les recommandations de l’atelier de Bruxelles et à 
étudier les moyens de renforcer le cadre juridique national. En 2018, un groupe de travail ad hoc a été créé au sein de la Commission 
interministérielle belge pour le droit humanitaire afin d’analyser les dispositions législatives pertinentes et, le cas échéant, de 
formuler des recommandations. En 2019, lors de la XXXIIIe Conférence internationale, la Belgique et la Croix-Rouge de Belgique 
– conjointement avec l’Union européenne, ses États membres et plusieurs Sociétés nationales – ont adopté un engagement sur la 
protection du personnel humanitaire et médical. La Belgique et la Croix-Rouge de Belgique se sont également engagées à renforcer 
le cadre juridique national et à accroître le respect des emblèmes protecteurs.

5 CICR, Protection des soins de santé - Guide à l’intention des forces armées, CICR, Genève, 2020 : https://www.icrc.org/fr/
publication/4504-protecting-healthcare-guidance-armed-forces.

6 Croix-Rouge de Belgique (Flandre), « Honderden Rode Kruisvrijwilligers herdenken collega-hulpverleners tijdens 
indrukwekkende Last Post-ceremonie », 5 mai 2018 : https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/kalender/
honderden-rode-kruisvrijwilligers-herdenken-collega-hulpverleners-tijdens-indrukwekkende-last-post-ceremonie/.

7 Pour en savoir plus, voir : CICR, « El mundo está al revés : campaña por el respeto a la Misión Médica en Colombia », 2020 :  
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia.

8 En Colombie, la mission médicale (misión médica) est le nom utilisé pour désigner les personnels, les structures, les véhicules et le 
matériel associés à la fourniture de soins de santé dans le cadre du système de santé publique, dans les zones touchées par un conflit 
armé, une catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence.

9 Informations complémentaires sur les réunions de la table ronde : « In conversation with the members of the National Permanent 
Roundtable for the Respect of the Medical Mission in Colombia », International Review of the Red Cross, vol. 95, n° 889, 2013,  
p. 73-82 : https://international-review.icrc.org/articles/conversation-members-national-permanent-roundtable-respect-medical-
mission-colombia.

10 Pour plus d’informations, voir : CICR, « El mundo está al revés : campaña por el respeto a la Misión Médica en Colombia », 2020 : 
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia.

11 Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Irak (MANUI), Human Rights Report: 1 January – 31 March 2007, MANUI, Bagdad, 2007 : 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/jan-to-march2007_engl.pdf.

12 En 2019, le gouvernement a alloué seulement 2,5% de son budget national de 106,5 milliards de dollars au ministère de la Santé. 
Selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé, les dépenses de santé annuelles moyennes par habitant ces dix dernières 
années se montent à 161 dollars en Irak, contre 304 dollars en Jordanie et 649 dollars au Liban.

13 Voir : R. Lafta et al., « Violence against doctors in Iraq during the time of COVID-19 », PLoS One, vol. 16, no. 8, 2021 :  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345879/.

14 Ce manuel est en cours de mise à jour et une version révisée est attendue pour 2023.

15 Pour en savoir plus sur la campagne « Pas une cible » : Croix-Rouge italienne, « Non sono un bersaglio » :  
https://cri.it/nonsonounbersaglio/.

16 The Guardian Nigeria, « 2022 World Population Day: Nigeria may hit 400 million by 2050 – UNFPA », 22 juillet 2022 : https://
guardian.ng/news/2022-world-population-day-nigeria-may-hit-400-million-by-2050-unfpa/.

17 Croix-Rouge de Norvège, Best Practice for Ambulance Services in Risk Situations, Croix-Rouge de Norvège, Oslo, 2015 : https://www.
rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf.  
La Croix-Rouge de Norvège a également contribué à un autre rapport clé pour les soins de santé en danger sur les soins 
ambulanciers et préhospitaliers, qui compile les résultats d’une réunion coorganisée par la Croix-Rouge mexicaine et le CICR à 
Mexico ; voir : CICR et Croix-Rouge de Norvège, Les services ambulanciers et préhospitaliers dans les situations de risque, CICR, Genève, 
2014 : https://shop.icrc.org/ambulance-and-pre-hospital-services-in-risk-situations-pdf-fr.html.

18 Pour une présentation plus détaillée, voir : CICR, « Community of Action: Sharing good practices in safeguarding medical vehicles », 
18 décembre 2018 : https://www.icrc.org/en/document/community-action-sharing-good-practices-safeguarding-medical-vehicles.

19 Croix-Rouge de Norvège, Training Manual for Ambulance and Pre-hospital Response in Risk Situations, Croix-Rouge de Norvège, Oslo, 
2022 : https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf.

20 CICR, « Pakistan: ICRC launches online training to address violence in health-care settings », 29 septembre 2021 :  
https://www.icrc.org/en/document/pakistan-online-training-violence-healthcare.

21 CICR, « PehlayZindagi: ICRC campaign on right of way and respect for ambulances », 9 octobre 2017 :  
https://www.icrc.org/en/document/pehlayzindagi-icrc-campaign-right-way-and-respect-ambulances.

22 Mme Gamongan a depuis rejoint le CICR en qualité d’agente de santé locale à Iligan, Lanao del Norte.

https://shop.icrc.org/the-fundamental-principles-of-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-pdf-fr.html
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2020/10/ICRC-HCiD-strategy-2020-2022.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2020/10/ICRC-HCiD-strategy-2020-2022.pdf
https://www.icrc.org/fr/publication/4149-un-acces-plus-sur-guide-lintention-de-toutes-les-societies-nationales
https://www.icrc.org/fr/publication/4149-un-acces-plus-sur-guide-lintention-de-toutes-les-societies-nationales
https://www.icrc.org/fr/publication/4504-protecting-healthcare-guidance-armed-forces
https://www.icrc.org/fr/publication/4504-protecting-healthcare-guidance-armed-forces
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/kalender/honderden-rode-kruisvrijwilligers-herdenken-collega-hulpverleners-tijdens-indrukwekkende-last-post-ceremonie/
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/kalender/honderden-rode-kruisvrijwilligers-herdenken-collega-hulpverleners-tijdens-indrukwekkende-last-post-ceremonie/
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia
https://international-review.icrc.org/articles/conversation-members-national-permanent-roundtable-respect-medical-mission-colombia
https://international-review.icrc.org/articles/conversation-members-national-permanent-roundtable-respect-medical-mission-colombia
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/jan-to-march2007_engl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345879/
https://cri.it/nonsonounbersaglio/
https://guardian.ng/news/2022-world-population-day-nigeria-may-hit-400-million-by-2050-unfpa/
https://guardian.ng/news/2022-world-population-day-nigeria-may-hit-400-million-by-2050-unfpa/
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf
https://shop.icrc.org/ambulance-and-pre-hospital-services-in-risk-situations-pdf-fr.html
https://www.icrc.org/en/document/community-action-sharing-good-practices-safeguarding-medical-vehicles
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
https://www.icrc.org/en/document/pakistan-online-training-violence-healthcare
https://www.icrc.org/en/document/pehlayzindagi-icrc-campaign-right-way-and-respect-ambulances
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 

partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 

souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en 

outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 

universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire,  

il contribue au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR : 

l’institution travaille en étroite coopération avec elles afin de comprendre leurs besoins et d’y répondre par 

toute une série d’activités d’importance vitale. Son expérience et son savoir-faire lui permettent de réagir 

de manière rapide, efficace et impartiale.

 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc
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