
21 août 2013 : 3955 victimes d’une attaque en Syrie sont envoyées dans des hôpitaux aidés par 

Médecins Sans Frontières (MSF). 

MSF, indispensable dans de telles circonstances. 
 

 

 

Le matin du mercredi 21 août, en moins 

de trois heures, près de 4000 victimes 

ont été envoyées dans trois des hôpi-

taux du gouvernorat de Damas (division 

territoriale), ces derniers étant soutenus 

par MSF. Sur les 3955 patients, pour être 

exacte, 355 n’ont pas pu être sauvés. Les 

3600 sont actuellement soignés dans ces 

hôpitaux. 

Les symptômes de ces personnes sont 

les suivants : convulsions, hyper saliva-

tion, pupilles contractées, vue trouble, 

et détresse respiratoire. 

 

L’intervention de MSF. 

 

Tous ces patients doivent être soignés 

avec de l’atropine, pour traiter les symp-

tômes neurotoxiques. C’est là qu’inter-

vient MSF. Son rôle est indispensable. En 

effet, l’ONG n’est pas présente dans les 

hôpitaux mais c’est elle qui fournit les 

médicaments et le matériel médical. 

Aussi, selon le directeur des opérations 

MSF, Bart Janssens, l’afflux massif de 

tous ces patients dans un laps de temps 

si court ainsi que la contamination des 

secouristes de premiers soins 

« suggèrent fortement l’exposition mas-

sive à un agent neurotoxique ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Bart Janssens a raison, cela constitue 

une violation du Droit de l’Homme Inter-

national Humanitaire. Pour l’instant, il 

ne s’est pas encore prononcé sur les 

éventuels auteurs de l’attaque. La com-

munauté internationale, quant à elle, 

multiplie les demandes d’enquêtes à 

l’ONU. 

Pourra-t-on d’ici quelque temps dési-

gner un coupable et rendre justice à 

toutes les victimes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, la guérison des patients n’est 

pas encore acquise, et MSF s’efforce de 

reconstituer les stocks de médicament 

qui sont désormais épuisés. Médecins 

Sans Frontières continue de se mobiliser 

chaque jour pour ces personnes. 

 

Stella Bellenger 
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Des victimes de l’attaque. 

 

MSF fait appel au don. 


