
                    

                   Aide d’urgence                                    
                                                   Emergency relief 
 

Flash information hebdomadaire n° 4   
        Ce Flash est préparé en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Il est basé sur les données reçues des partenaires santé et sur les évaluations conjointes du Ministère 
de la Santé Publique et de l’OMS 

 
Points saillants :  

• Le camp Qatari des réfugiés de Tataouine commence à recevoir les réfugiés à compter du lundi 23 Mai 2011. Sa capacité initiale 
est de 928 places. Un petit hôpital de campagne y a été installé. 

• L’information sanitaire reste tributaire des «  relations personnelles » et des convictions des acteurs sur le terrain…. 
• Insuffisance de la coordination entre les différents intervenants sur le terrain. Les appuis restent faibles au regard des besoins 

exprimés. 
 

 
1. Données démographiques :  
• Evolution des effectifs des migrants et refugiés au niveau des camps durant la semaine : 

 

 
 

• Evolution des effectifs des migrants et refugiés au niveau des camps depuis le début de la crise : 
 

      

Il y a lieu de remarquer, encore une fois, la tendance à la baisse de la population aux niveaux des camps des deux axes (Ras 
Jedir, Dahiba). Cette baisse est plus prononcée au niveau du premier axe.   

2. Situation épidémiologique  
• L’activité de transmissions des données par les partenaires : 

                     

A signaler que la complétude des rapports est un reflet direct de la transmission des rapports d’activité sanitaire (nombre de 
consultations+ relevé épidémiologique). Le taux global de la complétude dans la semaine n’est que de 53 %. Ceci revient en fait à ce que 
l’axe de Dahiba reste défaillant dans la mesure il ne fournit que le nombre des consultations effectuées. 

 



                    

 

 

 
•  Données sur la morbidité, la mortalité et les épidémies: 

 
 

 
 

   
 
La situation épidémiologique est stable et satisfaisante. Deux cas de suspicion de fièvre typhoïde et un cas de suspicion de rougeole  ont 
été déclarés. Leurs sérologies sont revenues négatives. 
 

3. Organisation de la prise en charge : 
• Des équipes de médecins libyens et des pays du Golfe opèrent dans la région 

de Tataouine. La réunion de coordination entre ces équipes et la DRSP permettra, on l’espère, de mieux canaliser les efforts. 
• Des propositions de création d’une liste unifiée des médicaments devant être 

mises à la disposition des réfugiés et des migrants ont été faites lors des différentes réunions « santé » organisées à Tataouine 
et Choucha (surtout au niveau des consultations organisées en dehors des structures sanitaires publiques) 
 

Les appuis consentis par les ONG nationales et internationales :  
La liste compilant les besoins en matériels et consommables des hôpitaux de Médenine et Tataouine a été transmise à l’OMS pour 
appui auprès des donateurs. Un effort pour le recensement des appuis déjà consentis aux différentes structures sanitaires est en cours 
de réalisation. 
 

4. Les prestations sanitaires : 

 

 

5. La santé de l’environnement 
Les services en santé environnementale au niveau des camps paraissent suffisants. Cependant, une amélioration du système de 
collecte des déchets solides y compris les déchets hospitaliers est souhaitée. Il est à noter qu’un nombre de « tentes cafés » ont été 
installées par certains réfugiés. Cette situation risque de porter atteinte à la santé des migrants particulièremen. 
Par ailleurs, on a noté un effort de triage des ordures domestiques notamment dans le camp de Choucha par les volontaires et les 
réfugiés. 
 
 

6. Promotion de la santé : 
     Séjournant dans des habitations à caractère provisoire,  telle que tente pour réfugiés ou école reconvertie en logement 
communautaire, l’Homme peut perdre ses repères et oublier ainsi les règles d’hygiène élémentaire, pourtant simples à appliquer 
d’habitude et cruciales pour la sauvegarde de sa santé 



                    

 
 
 

Hygiène individuelle                                
        C’est pourquoi il est souhaitable de rappeler à chacun les principes fondamentaux d’une bonne hygiène corporelle et vestimentaire et 
d’encourager la population à les appliquer AU QUOTIDIEN : 
 

1. Se laver soigneusement les mains à l’eau propre et au savon, en moyenne TROIS FOIS PAR JOUR, et SURTOUT : 
- AVANT et après avoir mangé 
- APRES  être allé à la selle (WC) 
- APRES avoir nettoyé son espace de vie et avoir  évacué les ordures  ménagères 

Ces mesures concernent les personnes de tout âge et de toute nationalité. Les ADULTES doivent veiller à les appliquer 
SURTOUT aux ENFANTS  sous leur RESPONSABILITE. 

 
2. Par climat chaud, après effort physique ou en cas de sudation, veiller à prendre une douche complète et rapide 

- En cas d’impossibilité de prendre une douche (raison culturelle, rareté de l’eau…), assurer une hygiène corporelle 
minimale en nettoyant à l’eau savonneuse les parties intimes (régions axillaires, sous mammaires et pubienne) 
ainsi que les pieds (en insistant entre les orteils). 

- LES ABLUTIONS précédant les 05 
prières quotidiennes constituent d’un 
point de vue de l’hygiène une 
PRATIQUE très UTILE, à 
ENCOURAGER. 

 

 

 
7. Informations générales : 

• Visite de Madame Naïma Al Gasseer Directeur général adjoint à l’EMRO au Shoc room de Zarzis le 20 Mai 2011 
• Dans le but d’unifier les définitions des maladies ciblées par le recueil des données ; la rédaction commence, dès 

cette semaine, à fournir aux médecins des différentes consultations médicales pour migrants et réfugiés ces 
définitions telles qu’arrêtées par l’OMS : 

 
- Syndrome  grippal :  Personne  présentant  un  syndrome  respiratoire  aigu  brutal  avec    signes  généraux  tels  que 

l’installation brutale d’une    fièvre >38°, un mal de gorge et/ou une courbature et/ou une asthénie et/ou une toux 
et /ou une dyspnée. 
 

- Diarrhée  aigue simple :  Au  moins  3  épisodes  de  selles  liquides,  avec  ou  sans  signes  de  déshydratation,    dans  les 
dernières 24h 



                    
 

Relevé des activités médicales et épidémiologiques pour réfugiés à la frontières Tuniso
Libyenne du 16/05/2011 au 22/05/2011 
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Pathologies  < 5 ans  ≥ 5 ans 

 Syndrome grippal simple  38        281 

Infection respiratoire  aigue fébrile (Bronchite, pneumonie)   41    108 

Diarrhée simple  33    99   

Diarrhée sanglante  (dysenterie) *  0    1   

Diarrhée aigue aqueuse * : étiologie probable 001   0    0   

Rougeole *  0    0   

Suspicion de méningite *  0    0   

Suspicion Hépatite virale (Jaunisse aigue) *  0    0   

Infection Sexuellement Transmissible – « IST »  0    13   

Tétanos*  0    0   

Gale  3    15   

Fièvre inexpliquée  0    0   

Blessure de guerre  0    0   

Autre blessures, traumatisme et plaies, abcès simple  19    82   

Diabète  0    25   

Hypertension Artérielle / Maladies cardio‐vasculaires  0    35   

Syndrome psychologiques / psychiatriques  10    19   

Pathologies gynéco‐obstétriques ‐ accouchement  0    17   

Piqûres de scorpion  0    0   

Morsures de vipère  0    0   

Autres  115    1020   

Total consultations               259      1715   

 
 


