FICHE D’INFORMATIONS
La valeur de vos dons
Avec votre soutien, les fonds recueillis pour Médecins Sans Frontières (MSF) seront utilisés à
l’échelle mondiale pour financer des projets dans plus de 60 pays.
Voyez l’impact que peuvent avoir vos activités de collecte de fonds sur le travail concret de MSF
à l’étranger :

1 $ fournit des analgésiques
L’ibuprofène est un analgésique sûr et un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien qui
aide à réduire la douleur physique. Les médecins et le personnel infirmier de MSF donnent ce
médicament aux patients qui présentent de la fièvre ou souffrent d’inflammations ou de
douleurs.

1 $ pour 90 cachets d’ibuprofène

10 $ guérissent des enfants du paludisme
La polythérapie à base d’artémisinine est un traitement efficace contre le paludisme et ne
présente que peu d’effets secondaires. Pris pendant trois jours, ce médicament peut guérir un
patient du paludisme.

10 $ financent un traitement antipaludéen pour 22 enfants de moins de
cinq ans

20 $ aident des enfants souffrant de malnutrition à se
remettre
Les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi sont composés d’une pâte d’arachide à haute
teneur nutritive qui aide les enfants malnutris à retrouver leurs forces.

20 $ peuvent servir à l’achat de 50 paquets d’aliments thérapeutiques
prêts à l’emploi

30 $ protègent contre la rougeole
La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut s’avérer invalidante et mortelle pour les
enfants de moins de cinq ans. La vaccination contre la rougeole fait partie intégrante des
campagnes sanitaires préventives de MSF.

30 $ peuvent aider à vacciner 100 enfants
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50 $ fournissent de l’eau potable
La consommation d’eau contaminée peut déclencher une épidémie de choléra et d’autres
maladies d’origine hydrique. Une méthode de chloration saline peut être utilisée pour purifier
l’eau et fournir une source d’eau potable à la population.

50 $ peuvent purifier 800 000 litres d’eau

150 $ financent un traitement contre le VIH/sida
Les médicaments antirétroviraux (ARV) sont essentiels au traitement des personnes atteintes
du VIH/sida. Ils ralentissent la progression de la maladie et aident les patients à combattre les
maladies infectieuses qui leur sont souvent mortelles.

150 $ financent le traitement d’une personne séropositive pendant un
an

900 $ financent un kit médical de premiers secours
Le kit médical de premiers secours est conçu pour fournir des soins médicaux à des personnes
déplacées sans affecter les structures et les provisions médicales existantes. Le kit contient des
médicaments, du matériel médical et d’autres fournitures.

900 $ peuvent financer un kit médical de premiers secours contenant
assez de matériel médical pour traiter 1 000 personnes pendant trois
mois

2 700 $ permettent d’envoyer un médecin ou un
infirmier sur le terrain
Dans de nombreuses régions du monde, les populations n’ont accès à aucuns services
médicaux. Les médecins et le personnel infirmier de MSF donnent aux personnes en difficulté la
chance de bénéficier de soins médicaux adaptés à de nombreux problèmes qui ne seraient
autrement pas traités.

2 700 $ permettent d’envoyer un médecin ou un infirmier sur le terrain
pendant un mois
*Ces exemples sont basés sur des coûts approximatifs et des calculs datant de novembre 2011.
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