7 avril :
Journée mondiale de la santé
Notre capital inaliénable le plus précieux est notre santé. Mais le constat mondial est alarmant : les
pays en voie de développement ne bénéficient toujours pas des conditions de vie nécessaires au
maintien d'une bonne santé. Les infrastructures sont déficientes et l'accès aux médicaments difficile,
sans parler des trafics de médicaments frelatés…
Dans les pays dits développés, l'égalité devant la santé n'est pas non plus de mise. Si une majorité des
citoyens de ces pays bénéficient d'infrastructures de santé performantes et accessibles, d'autres sont
obligés de renoncer à certains soins, faute de pouvoir payer la mutuelle qui prendra en charge leurs
dépenses.
La première Assemblée mondiale de la santé a décidé de célébrer la Journée mondiale de la santé le 7
avril de chaque année, à partir de 1950. Cette journée marque la fondation de l'OMS et permet d'attirer l'attention du monde entier sur un sujet d'importance majeure en lien avec la santé. Depuis,
chaque 7 avril est l’occasion de célébrer la Journée Mondiale de la Santé par des centaines d'organisations et manifestations aux niveaux mondial, régional et national. Ces manifestations organisées dans
le monde entier visent à sensibiliser et mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance.
L’OMS est résolue à faire en sorte que chacun, partout dans le monde,
puisse, comme il en a le droit, jouir d’une bonne santé.

C’est dans ce cadre que CODEGAZ intervient dans plusieurs pays – l’Afrique
de l’Ouest, l’Égypte, Madagascar, le Cambodge, le Vietnam, l’Inde, le Népal
et la Grèce, particulièrement mise à mal depuis plus de 5 ans.
Depuis 2015, les missions réalisées en Grèce par les bénévoles actifs de
CODEGAZ correspondent à une action continue d’apport de fonds, de médicaments, de matériel et de consommables médicaux, de nourriture, mais
également de supervision de travaux de réhabilitation de bâtiments médicaux /centres de santé solidaires.
Ces missions se déroulent principalement dans les régions d’Athènes, de Corinthe, de Patras et de Lavrio.
La situation dans ce pays est telle que tout salarié qui perd son emploi perd
aussi la protection sociale et sanitaire liée à celui-ci. De ce fait, des centaines
de milliers de chômeurs et de retraités ne peuvent plus se soigner.
La pandémie au Covid 19 qui ravage le monde depuis un an aggrave encore cette conjoncture. En effet
depuis le début de celle-ci, les besoins de lutte contre la propagation du virus et de soins des malades
atteints s’ajoutent aux besoins d’amélioration des conditions de vie quotidienne.
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En 2020, plusieurs actions ont été menées :










la mise en place avec deux pneumologues du centre de santé solidaire de Néa Philadelphia (à 65 km d’Athènes) d'un protocole en 8
points de prévention des camps contre le COVID.
des permanences médicales quotidiennes sont assurées par des
médecins et/ou des bénévoles kurdes eux-mêmes réfugiés ayant
les compétences nécessaires pour soigner des pathologies lourdes.
Avec une infirmière réfugiée, CODEGAZ mène des actions de prévention dentaire, de contraception et de vaccination des enfants.
des convois de camions affrétés à partir de la France apportent à
l’infirmerie du camp les médicaments et consommables médicaux collectés. Lorsque ces dons ne permettent pas de renouveler
le stock de médicaments en quantité suffisante, CODEGAZ les
achète en Grèce
la fourniture de matériel médical ; les convois apportent du matériel médical, lits médicalisés, matériel dentaire, appareil de radiographie…aux centres de santé solidaires (Néa Philadelfia, Le Pirée, Corinthe) et aux hôpitaux de Patras et de Lavrio. Ce matériel est collecté par plusieurs associations qui coopèrent avec CODEGAZ.
après ceux de Néa Philadelfia, du Pirée et de Corinthe, un projet de cabinet dentaire neuf est en
cours dans le camp de Lavrio, avec pour objectif d’apporter des soins à des personnes nécessiteuses, qu’elles soient grecques ou réfugiées.

Depuis début 2021, la poursuite d’autres actions est impérative pour aider ces populations :
Grâce à des dons déjà collectés, sont effectués des achats de matériel médical dont essentiellement
des produits de prévention pour le COVID, de consommables médicaux et de nombreux médicaments
pour gérer les stocks de l’infirmerie. Des commandes de nourriture et de produits de première nécessité ont pu être réalisées.
Un convoi solidaire transportant du matériel médical et des consommables en route depuis la France est
arrivé fin mars. D’autres convois sont programmés le mois prochain.
Une mission CODEGAZ est partie depuis le 19 mars jusqu’au 5 mai prochain.
Les actions menées par l’association peuvent bénéficier à des milliers de patients soignés.
Les besoins sont immenses, toutes ces actions sont encourageantes et il faut impérativement les poursuivre. Chacun de vous peut y contribuer. Rien de plus simple pour cela.
Vous pouvez faire un don en cliquant ici :

CODEGAZ
Tél : + 33 (0)6 77 89 52 14
Tél : + 33 (0)6 71 46 21 70
contact@codegaz.com

Merci de votre générosité
/CODEGAZ
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