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15 janvier 2021

ACTION URGENTE
BRÉSIL. PÉNURIE D’OXYGÈNE POUR SOIGNER LES
MALADES À MANAUS
Manaus, la capitale de l'État de l'Amazonas, traverse une crise sanitaire en raison
d’une flambée de contaminations par le COVID-19, associée à ce que les
professionnels de santé, les médias et des représentants de l’État ont qualifié de
pénurie critique d'oxygène pour soigner les malades actuellement hospitalisés.
D'autres villes et États voisins risquent également de connaître une situation
similaire. Le gouvernement fédéral a procédé à un premier approvisionnement en
oxygène, mais les autorités doivent veiller à la poursuite de l’approvisionnement
tant en oxygène qu’en autres équipements nécessaires pour garantir le droit à la
santé des habitant.es de Manaus.
PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS
OU EN VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS

Monsieur le Ministre,

Ministre de la Santé
Eduardo Pazuello
Esplanada dos Ministérios, Bloco G.
Brasília, Distrito Federal, CEP 70058-900
Brésil
Courriel : chefia.gm@saude.gov.br

Je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude au sujet de la situation actuelle dans
les hôpitaux à Manaus. La ville est confrontée à une flambée de contaminations par le
COVID-19, à des hôpitaux saturés et à une pénurie d'oxygène pour soigner les malades. Si
le gouvernement fédéral a fait parvenir des bonbonnes d'oxygène à la ville, celles-ci ne
suffisent pas à répondre aux besoins actuels. D'autres villes et États des régions voisines
risquent également de connaître une situation similaire.
Je vous prie instamment de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir le
droit à la santé des personnes malades à Manaus et dans les villes des régions voisines qui
risquent de connaître une situation similaire, en veillant à ce que ces villes bénéficient
d'un approvisionnement adéquat en oxygène et autres fournitures médicales, et en utilisant
le maximum de ressources disponibles pour garantir une prise en charge appropriée, fondée
sur les normes scientifiques internationales.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération,
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Manaus est la septième ville du Brésil par son nombre d’habitant.es, qui s’élève à 2 millions.
Avec plus de 1 500 malades du COVID-19 actuellement hospitalisés et des milliers d'autres
personnes contaminées, c'est actuellement l'un des endroits du monde où la prévalence du
COVID-19 est particulièrement élevée. Alors que le nombre d’hospitalisations battait des
records, les établissements de santé se sont retrouvés à court d’oxygène. Le 15 janvier, les
médias internationaux ont indiqué que l'armée de l'air brésilienne avait procédé à une livraison
d'oxygène en urgence dans la ville, mais cela n'est pas suffisant pour remédier à la crise.
L'Amazonas se trouve contraint d'envoyer des patients dans d'autres États. Les cimetières sont
pleins et les plages horaires pour les enterrements ont été étendues. Pour tenter d'endiguer la
propagation du virus, le gouvernement de l’Amazonas a interdit la circulation des personnes
entre 19 heures et 6 heures du matin à Manaus. Depuis le début de la pandémie, environ
6 000 personnes sont décédées dans l'État de l’Amazonas, pour la plupart dans la capitale,
Manaus.

LANGUE(S) À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : portugais
Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 12 MARS 2021.
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir.
NOM ET PRONOM À UTILISER : les personnes atteintes du COVID-19 à Manaus (N/A)
LIEN VERS L’AU PRÉCÉDENTE : N/A

