
Journée « Humanitaires et santé »

Présentation

Marc GENTILINI *

À l’initiative de notre président, François-Bernard Michel, la journée du 25 juin est
consacrée aux organisations humanitaires développant leurs activités dans le
domaine de la santé.

À sa demande, j’ai été chargé de la préparer et de vous la présenter.

Cette journée sera exceptionnellement « pleine », matinée et après-midi.

Ce matin, nous entendrons différentes interventions des représentations des Orga-
nisations Non Gouvernementales (ONG), de Fondations d’utilité publique ou
d’autres organismes humanitaires :
Ê Nous aurons d’abord le plaisir d’accueillir Jacques Godfrain, ancien ministre de la

Coopération, qui rappellera l’action conduite par l’Association des Volontaires du
Progrès, aujourd’hui « France Volontaire », qu’il préside.

Ê la Mie de Pain que préside Florence Gérard est une « petite » Association qui
accompli un travail remarquable dans le domaine de l’accueil et de la prise en
charge temporaire des gens de la rue.

Ê La Fondation Raoul Follereau, initialement vouée à la lutte contre la lèpre a étendu
son activités aux autres mycobactérioses dont l’ulcère de Buruli et même au-delà,
à toutes les lèpres, celles qui perturbent la vie des plus pauvres, en tentant
d’améliorer l’habitat, l’accès au travail et aux soins. Elle sera représentée par son
Président Michel Récipon.

Ê Le travail accompli par Médecins du Monde dont nous entretiendra Thierry
Brigaud, son Président, est visible, presque quotidiennement, en France et dans le
monde, sur le terrain et dans les médias.

Ê Handicap International remet debout de nombreux traumatisés des guérillas
modernes et d’autres blessés de différents drames, en particulier lors de séismes
comme celui tragique, il y a quelques années, de Port au Prince en Haïti, Philippe
Sabas, membre du Conseil d’Administration, nous rappellera les résultats de cette
remarquable Association.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Ê La Croix Rouge française (CRF) sera présente par deux de ses directeurs, Antoine
Peigney qui développera la politique internationale de la branche française de la
Croix Rouge, Ses initiatives et celles incluses dans les activités de la Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Patrice
Dallem, directeur de l’urgence et du secourisme, brossera le tableau du travail
effectué par les secouristes bénévoles de la CRF dans les circonstances les plus
variées.

Ê Caritas Internationalis, dont la branche française est le Secours Catholique, est un
vaste mouvement international regroupant les activités catholiques en matière de
développement dans les pays du sud. Ce sont ses engagements sanitaires dans le
monde qui nous intéresse, ce matin, et je remercie Klemens Ochel, du Medical
Mission Institute, d’être venu spécialement d’Allemagne pour nous en parler.

Ê Esther (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en Réseau),
créé par Bernard Kouchner, dirigé aujourd’hui par Gilles Raguin, sera représenté
par Frédéric Goyet qui rappellera l’action conduite, par le biais de jumelages entre
des hôpitaux français et des structures sanitaires des pays du sud dans la lutte
renforcée contre le Sida.

Ê L’Agence Française de Développement (AFD), est entrée récemment dans le
concert des acteurs du développement, en disposant de la presque totalité des
crédits affectés autrefois au ministère de la Coopération, basculant d’une action
bilatérale avec les pays du sud à une démarche multilatérale où l’on a parfois du
mal à identifier l’engagement sanitaire de la France mais Catherine Bonneau nous
rassurera à ce propos.

Ê Le Secours Populaire, enfin, présidé par Julien Lauprêtre, empêché d’être parmi
nous pour des raisons de santé, est représenté ce matin par Jean-Baptiste Belloc
qui nous entretiendra, à côté de ses activités, bien connues au plan national, des
activités internationales plus récentes et en développement constant.

Une discussion générale suivra ces exposés qui auront l’avantage de révéler ou de
préciser le travail de ces professionnels de l’humanitaire ou de ces bénévoles dans le
domaine sanitaire qui méritaient bien que leurs actions soient à la fois exposées dans
cette Salle des séances et que, par un bénéfice réciproque, nous nous enrichissions.

*
* *

L’après-midi, la séance sera plus conforme à nos habitudes. Elle comportera cinq
exposés.

Ê Le premier, intitulé « la médecine humanitaire, modèle commun de l’action huma-
nitaire » sera développé par Jean-François Mattei qui vient de quitter la prési-
dence de la Croix-rouge française il y a quelques jours après huit ans et demi
d’animation et à laquelle il m’avait succédé en décembre 2004, quelques jours
avant le tsunami asiatique de sinistre mémoire.
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Ê Action Contre la Faim dans le monde sera présentée par Benoît Miribel, son
Président. Chacun sait que les famines, ou plus souvent les disettes globales ou
spécifiques, entravent la santé en favorisant la survenue des maladies transmissi-
bles dont elles constituent le dénominateur commun.

Suivront trois présentations concernant des réalisations concrètes dans des pays
en crise :

Ê L’hôpital mère-enfant de Kaboul, remarquable et courageuse réalisation, que
présentera son promoteur Eric Cheysson, Président actuel de la Chaîne de l’Espoir
dont le fondateur est Alain Deloche.

Ê Le Centre de Recherche et de Lutte Contre la Drépanocytose (CRLD), de Bamako,
au Mali, créé avec l’aide de la Fondation Pierre Fabre et dirigé par le Pr. Dapa
Diallo, membre Correspondant de notre Académie.

Ê Médecins sans Frontières, prestigieuse ONG, nous exposera, par sa vice-
présidente, Claire Rieux, son action en Syrie, dans des conditions risquées dont on
mesure, chaque jour, la situation dramatique et dont la « sortie » peut paraître
sans issue.

*
* *

Parallèlement à ces exposés, vous aurez et je vous encourage à leur rendre visite et à
échanger avec eux, la possibilité d’établir un contact direct avec ces associations ou
d’autres qui tiendront un mini-stand dans la Salle des bustes où une documentation
sera à votre disposition.

*
* *

Je souhaite que cette journée réponde bien aux objectifs assignés par notre président
et qu’elle soit non seulement un rappel des activités de beaucoup de nos jeunes
confrères ou moins jeunes à travers des médecins et des chirurgiens en retraite qui
consacrent leur énergie et leur compétence à des missions médicales ou chirurgicales
plutôt qu’à des croisières de seniors ou à une inactivité relevant de l’indifférence
au monde !

L’argent se fait de plus en plus rare ; l’argent public surtout. Les États n’ont plus les
moyens d’atteindre les 0,7 % de leur PIB qu’ils avaient promis de consacrer au
développement des pays pauvres. Les « financements innovants » (taxe sur les billets
d’avion, par exemple), en l’état actuel, ne suffisent pas à prendre le relais. Le rôle,
autrefois considéré comme adjuvant, des organisations humanitaires privées est
actuellement « en plein développement » et doit être reconnu et privilégié. L’opi-
nion publique n’y est pas insensible et se montre ouverte et généreuse à leur égard.

L’apport des organisations humanitaires dans le domaine de la santé est un enri-
chissement pour tous. Mieux instruite de leurs réalisations courageuses, voire
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audacieuses, l’Académie sera plus à même de les faire apprécier et, au besoin de les
défendre. C’est aussi le message que nous souhaitions faire entendre en créant, pour
la première fois, une journée dédiée à leur action.
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