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Le Pakistan
- Fondé en 1947 au terme de la partition des Indes

- 5ème pays le plus peuplé (220 millions 
d’habitants)

- Langue officielle: Ourdou (+ langues régionales)
- Richesses: industrie textiles+++, armement
- Religions: Islam sunnites (70%), chiites (20%),

Hindouisme (5%), christianisme (2%)

- Salaire moyen: 160 euros/ mois
- Taux de fécondité: 3,6 enfants/femme (2018)
- Taux d’alphabétisation: 59% (2017)



Géographie du Pakistan



Inondations multifactorielles
MOUSSON
Juin-Septembre

Réchauffement climatique 
➔ Sécheresse

Baisse des précipitations, mauvaise absorption des 
pluies fortes et abondantes

Vulnérabilité 
des habitats

Artificialisation 
des sols

Réchauffement climatique
➔Dégel des glaciers



Début des inondations: juin 2022
difficultés d’évacuation: brèches, difficulté d’évacuation dans la mer… 



Bilan des inondations

33 millions de personnes affectées

7,6 millions de déplacés

13000 blessés

2 millions de maisons détruites

1700 décès

12 000 km de routes détruites

120 ponts détruits

1 million têtes de bétail perdues 



MISSION
1) Evaluation des besoins logistiques, humains et sanitaires à court et moyen terme
2) Déploiement médical au contact des populations déplacées
3) Aide et formation à l’utilisation des moto-pompes
4) Amélioration des relations franco-pakistanaises



1) Déploiement médical



Au contact de la population

• Lieu sécurisé par l’Armée Pakistanaise                                              
(école, station service, camp)

• Information à la population par le « bouche à oreille »

• Dans un même temps:

- Distribution de nourriture

- Distribution de logistique (moustiquaire, kit hygiène)

- Distribution de médicaments et soins après consultation médicale 
➔ acheminés par l’aide internationale (Turquie, Chine, Russie)



1000 – 1500 patients/jour
MAIS… médecine « clinique et rapide »

➔ Pédiatrie/Femmes enceintes/Adultes

MAJORITAIREMENT « Bobologie » Quelques cas graves

- AEG, fatigue
- « Fièvre »
- Signes digestifs (douleurs abdominales, diarrhées, 

vomissements, parasitoses…)
- Signes respiratoires (dyspnée, toux…)
- Problèmes cutanés
- Douleurs diffuses
- Troubles anxio-dépressifs

- Dénutrition sévère nourrissons < 3 mois
- Déshydratation aigue
- Absence de suivi de grossesse
- Tableau d’insuffisance hépato-cellulaire aigue
- Paludisme
- Ostéite 



Organisation des consultations

Consultation « FEMME »

Consultation «SOINS et PANSEMENT »

Consultation «HOMME »

Pharmacie



Médicaments
Antibiotiques
Amoxicilline (A/E)

AAC (A/E)
Azithromycine (A/E)

Cefixime (A/E)
Ciprofloxacine (A/E)

Doxycycline (A)
Erythromycine (A/E)
Métronidazole (A/E)

Pommade ATB
Collyre ATB

Solution auriculaire ATB

Antalgiques
Paracétamol

Aspirine
AINS

Diclofenac
Tramadol

Cardio-vasculaire
Bétabloquants

Statines
Inhibiteurs calciques

Aspirine
Clopidogrel
Furosemide

ADO

Digestif
Antispasmodiques

Lactulose
IPP

Antiparasitaire 
Pansement digestifs

SRO

Respiratoire
Antitussif

Beta2mimétique
Montelukast

Antipaludéens
Chloroquine 

Artéméther-luméfantrine

Psychiatrique
Alprazolam

Bromazépam
Escitalopram
Risperidone

Autres
Vitamines

Acide Folique
Fer

Matériel pour pansement

+ Test Rapide Palu (réserve personnelle)



2) Evaluation et remontée d’information 
sur les besoins aux Autorités

• Bulletin de Renseignement Quotidien

- Tentes

- Moustiquaires

- Nourriture

- Lait infantile

- Médicaments

- Stations de traitement de l’eau

• Récupération de 6 tonnes de médicaments

• Moyens Médicaux Humains pour le moment SUFFISANTS

• Contact avec firmes de lait infantile ➔ pas de réponse



3) Relations franco-pakistanaises



https://youtu.be/qqTTYXZtEQE?t=477

https://youtu.be/qqTTYXZtEQE?t=281

https://youtu.be/qqTTYXZtEQE?t=477
https://youtu.be/qqTTYXZtEQE?t=281


Merci de votre attention


