
Médecins Sans Frontières (MSF)
78 rue de Lausanne
Case postale 116
CH - 1211 Genève 21
Tél. : 022 849 84 84

Buts : Apporter secours aux populations en détresse et aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, ou 
de situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, de religion, de philosophie ou de politique, et 
faire prendre conscience des conditions dans lesquelles se trouvent les personnes assistées.

Principales activités : 
 Procurer des soins curatifs et préventifs aux personnes en danger, indépendamment du pays où elles se 

trouvent ;
 Intervenir, dans des situations extrêmes, dans des secteurs comme l’approvisionnement en eau, la nutrition ou 

encore la construction d’abris ;
 Jouer un rôle important au niveau de la recherche et du développement opérationnels de solutions aux problèmes 

de santé publique ;
 Témoigner en vue de sensibiliser le public pour améliorer le sort des populations en danger ;
 Suivre les projets une fois l’urgence passée, à travers la réhabilitation ou la mise en place de structures de santé, 

la formation et l’éducation en matière de santé ou encore l’assainissement du milieu ambiant.

Quelques dates : 
1971 Création de l’Organisation à la suite de la guerre du Biafra.
1972 Première intervention au Nicaragua après un séisme.
1974 Première mission d’assistance à long terme au Honduras après le passage d’un ouragan.
1976 Première mission auprès de réfugiés indochinois en Thaïlande.
1978 Démarrage de plusieurs missions dans des camps de réfugiés en Afrique.
1979 Scission de MSF et création de Médecins du Monde.
1981 Naissance de MSF Suisse.
1984 Intervention en Ethiopie alors que la famine sévit.
1985 Expulsion de MSF d’Ethiopie après avoir dénoncé le détournement de l’aide humanitaire ainsi que les transferts 

forcés de populations.
1991 Intervention auprès des réfugiés kurdes d’Irak pendant la guerre du Golfe.
1992 Action en Somalie et alerte de l’opinion publique sur ce qui s’y passe.
1993 MSF quitte la Somalie et dénonce l’attitude des troupes des Nations Unies.
1996 Assistance aux civils tchétchènes.
1997 MSF dénonce la politique de santé discriminatoire des Talibans envers les femmes en Afghanistan.
1999 MSF reçoit le prix Nobel de la paix.
2001 Premiers malades du sida soignés avec des anti-rétroviraux dans le cadre des programmes de MSF ; campagne de 

vaccination et de nutrition au Niger.
2004 Intervention lors du tsunami en Asie du Sud.

Type d’organisation :  Organisation non gouvernementale (ONG).

Siège de l’organisation :  Genève.

Présidente actuelle du Conseil d’Administration suisse (2006) : Isabelle Ségui (Suisse).

Nombre de collaborateurs :  Présent dans plus de 70 pays, ils étaient plus de 3’000 volontaires à être partis en mission en 2005.

Personnage public en lien avec l’organisation :  Bernard Kouchner, homme politique français et co-fondateur de MSF.

Site web : www.msf.ch
 www.msf.org 


