
Qui sommes-nous ?  

Médecins Sans Frontières est une organisation médicale humanitaire internationale, 

indépendante, qui apporte une assistance médicale à des populations, victimes de conflits 

armés, mais aussi d'épidémies et de pandémies ou de catastrophes naturelles. 

Une Association Indépendante 
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Légende photo : Déployer des secours et des soins à des milliers de kilomètres nécessite une organisation complexe et des moyens 

importants. 

MSF est une organisation indépendante et autonome. Nos actions sont guidées par l'éthique 

médicale et les principes de neutralité et d'impartialité. MSF propose une aide aux personnes 

sur base de sa propre évaluation des besoins et sans aucune discrimination. MSF ne prend pas 

parti dans les conflits armés et exige un accès sans entrave aux patients et à l'espace dont elle 

a besoin pour mener à bien les interventions d'urgence médicale. 

La garantie de l'indépendance de l'association s'enracine dans son financement, assuré à 89%  

par la générosité de ses donateurs privés. MSF n'accepte que les dons privés et n'accepte 

jamais les fonds des parties directement impliquées dans un conflit où ses équipes travaillent. 

Réunies autour d’une même charte, les équipes de MSF sont composées de personnel 

médical, logistique et administratif de dizaines de nationalités différentes, expatriés ou 

employés localement. Elles apportent leurs secours dans le respect des principes de l’action 

humanitaire et de l’éthique médicale. 

 

http://www.msf-azg.be/fr/nous-soutenir/faire-un-don
http://www.msf-azg.be/fr/a-propos-de-msf/la-charte


Nos projets ? Des missions humanitaires ! 

MSF fournit également des soins médicaux pour aider les gens à survivre lors de catastrophes 

naturelles où les communautés et les structures de santé peuvent être dépassés. MSF fournit 

une assistance humanitaire lors d’épidémies, prodigue des soins de santé mentale aux victimes 

de violence ou de catastrophe naturelle, et apporte des soins de santé primaires aux personnes 

qui en sont exclues. 
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légende photo: A ce jour, il n’existe toujours pas de traitement contre le virus Ebola. Mais au plus une personne 

est prise en charge rapidement, aux plus ses chances de survie sont importantes. Depuis près d’une trentaine 

d’années, la section belge de MSF intervient sur tous les cas d’épidémie de fièvres hémorragiques. 

 

Refusant l’idée d’une médecine au rabais pour les pays pauvres, nous nous efforçons 

d’apporter des soins de qualité à nos patients et de faire évoluer nos pratiques. Au travers de 

la Campagne d’Accès aux Médicaments Essentiels, nos actions ont contribué à la baisse du 

prix de certains traitements, et à la relance de la recherche et du développement de 

médicaments pour traiter des maladies négligées. 
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Légende photo « Pourquoi l’humanitaire ? Je voulais me sentir utile. Aller là où les autres  ne vont pas, là où les 

populations sont oubliées. Parce que même dans les urgences les plus médiatisées, j’ai bien dû constater que les 

équipes MSF sont souvent seules à faire quelque chose de concret pour les gens » Anne Khoudiacoff, infirmière 

de MSF 

Lorsque MSF est témoin d’actes de violences graves ou de crises négligées, elle se donne le 

droit de prendre la parole publiquement pour tenter de sortir la crise de l’oubli, alerter le 

http://www.msfaccess.org/


public sur les exactions commises loin de caméras, critiquer les insuffisances de l’aide, ou 

dénoncer le détournement de l’aide pour servir des intérêts politiques. 

MSF est une association sans but lucratif qui a été fondée en France par des médecins et des 

journalistes en 1971. Aujourd'hui, MSF est un mouvement international, composé de cinq 

sections opérationnelles (qui gèrent des projets sur le terrain), de 24 bureaux nationaux (qui 

s’occupent principalement du recrutement de volontaires et de contacts avec les médias, les 

institutions et le public) et d’un bureau international basé à Genève, en Suisse. L’organisation 

a reçu le prix Nobel de la Paix en 1999 et mène des projets dans plus de 60 pays. 

Les collaborateurs de MSF peuvent s'entraîner aux difficultés et défis du terrain à l'Espace 

Bruno Corbé. Le centre logistique MSF Supply veille à l'approvisionnement logistique et 

http://www.msf-azg.be/fr/a-propos-de-msf/où-travaillons-nous
http://www.msf-azg.be/fr/espace-bruno-corbe
http://www.msf-azg.be/fr/espace-bruno-corbe
http://www.msfsupply.be/

