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Laleh Tavassoli a traité 

beaucoup de fractures 

des membres inférieurs 

et du bassin.  

 

Haïti/ Une chirurgienne française 

raconte 

 

De notre envoyé spécial en Haiti. L'hôpital de campagne 

francais de la sécurité civile, malgré du retard à l'allumage, 

tourne désormais à plein. Rencontre avec l'une des 

médecins. 
 
LALEH Tavassoli souffle un peu, dans les jardins de la résidence de 

l'ambasseur, dans l'attente de son vol retour pour Paris. Elle est en 

apparence toute frele, toute fragile. C'est en réalité une « superwoman » 

qui, deux jours et deux nuits durant, a opéré à tour de bras des victimes 

du séisme haitien. 

Laleh Tavassoli, 30 ans, médecin à Libourne (Gironde) a cousu, recousu, 

pansé, amputé parfois. Femmes, enfants, vieillards…. Un travail acharné, 

bénévole au sein d'une ONG française, Rapid France qui, dès l'annonce 

de la catastrophe haitienne, a constitué une équipe de sauvetage 

déblaiement mise à disposition du Quai d'Orsay. 

Enseignants, ingénieurs, pompiers, infirmières, médecins… ils posent des 

congés pour venir au secours des populations en péril. 

 

 

Lionel, Fred, Laleh… finalement intégré à une équipe de 75 personnes de la Sécurité civile, étaient à bord 

du fameux avion qui a eu tant de mal à se poser à Port-au-Prince le week end dernier, en raison de la 

mauvaise volonté américaine qui contrôle l'aéroport. 

« Nous avons perdu 36 heures. C'était de la frustration et de la fatigue supplémentaires. J'étais surtout très 

impatiente de soigner. » Or, dès le pied posé sur le sol haitien, Laleh, tout médecin qu'elle soit, participe 

comme les autres au déchargement du matériel sur le tarmac puis au montage de l'hôpital de campagne. 

Une performance réalisée en 12 heures sous les frondaisons du lycée francais de Port-au -Prince. Lundi à 

13 heures, la capital haitienne comptait un nouvel établissement de soins. 

« Il faut trier les patients » 

« On a été énormément sollicité », explique Laleh Tavassoli. Un euphémisme. Pour son baptème du feu, la 

chirurgienne a été confrontée à la terrible réalité de la médecine d'urgence : « Il faut trier les patients. 

Horrible mais il faut comprendre qu'une prise en charge à long terme n'est pas possible. Il faut accepter de 

privilégier les patients jeunes qui, d'ailleurs, étaient particulièrement nombreux. Est-ce parce que les 

enfants se déplacent moins ?», s'interroge la médecin, dubitative. Les Haitiens ont une autre explication : 

les primaires finissent l'école plus tôt et étaient déjà chez eux le 12 janvier à 16 h 53 quand la catastrophe 

est survenue. 

Dix secondes de séisme qui ont provoqué, outre au moins 75 000 morts, des innombrables blessés. 

Sur les 540 personnes prise en charge en cinq jours par l'hôpital de campagne, les deux chirurgiens ont 

traité beaucoup de « fractures des membres inférieurs et du bassin, des délabrements cutanés. » 

Avant de quitter Haïti avec le sentiment du devoir accomplir, la médecin repense à Cherry, petit garcon de 

8 ans, au visage « très abimé ». Dans la logique impitoyable des soins prioritaires, l'enfant a dû patienter 48 

heures, deux jours à jeun pour être finalement opéré sous anesthésie locale. Nous lui racontions des 

histoires de football, sa passion, pour le soutenir. « Son papa encourageait son fils. Et puis un après-midi, il 

lui a annoncé que sa meilleure copine était sortie vivante des décombres. Il n'y croyait pas. Il était si 

heureux. » 

Christophe PERRIN 

 


