
La crise de la COVID-19 en Inde s’aggrave de jour en jour, avec une hausse incessante de personnes 
infectées et de décès. Le système de santé est complètement surchargé, laissant des milliers de 
personnes sans traitement. L’UNICEF est sur le terrain pour fournir du matériel médical tel que des 
vaccins et des bouteilles d’oxygène. 

Le nombre de contaminations augmente quotidiennement
Les autorités recensent chaque jour 350.000 nouveaux cas de COVID-19, le nombre total ayant dépassé 
la barre des 17 millions. Il s’agit des chiffres les plus élevés au niveau mondial depuis le début de la 
pandémie.
Les hôpitaux et les centres de santé sont submergés par le nombre de patients COVID-19. Dans les grandes 
villes comme dans les villages, les quantités d’oxygène, les lits et les médicaments manquent cruellement.
De nombreux patients qui sont dans un état critique ne peuvent plus être pris en charge par le système 
hospitalier et sont contraints de retourner chez eux sans aucune assistance médicale. Les familles tentent 
désespérément de trouver de l’aide pour leurs proches : des bouteilles d’oxygène ou des médicaments qui 
pourraient les soigner ou alléger leurs souffrances.

Ce que fait l’UNICEF
L’UNICEF distribue des bouteilles et des concentrateurs d’oxygène qui permettront de traiter en milieu 
hospitalier des patients COVID-19 dans un état critique. Chaque installation peut aider 500 patients à respirer et 
à survivre. De plus, l’UNICEF fournit des machines pour évaluer les tests de dépistage dans les districts les 
plus touchés, distribue des vaccins COVID-19 dans le cadre de l’initiative COVAX et fait tout pour maintenir les 
programmes et service de base en faveur des enfants.
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L’INDE EST À BOUT DE SOUFFLE

Comment soutenir les enfants et leur famille en Inde ?
• En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/inde

• Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : COVID Inde

Ce que les dons font

70€
8 kits de tests COVID-19.

150€
Un générateur d’oxygène pendant 

deux heures.

50€
Des vaccins pour protéger 15 

personnes contre la COVID-19.
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