Équipe de réponse
aux urgences humanitaires

ERU
Qu’est-ce qu’une ERU?
Une équipe de réponse aux urgences (ERU) est l’un des
outils utilisés par le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (le Mouvement) pour apporter des
secours lors de crises mondiales. Une ERU est un ensemble
normalisé de modules d’équipement accompagné de
spécialistes dûment formés, le tout pouvant être dépêché
en très peu de temps sur le terrain. Une ERU peut opérer
de manière complètement autonome pendant un mois et
offrir ses services jusqu’à quatre mois. Les ERU font
partie intégrante du système d’intervention d’urgence de la
Croix-Rouge et sont déployées quand les capacités locales
sont insuffisantes.

La Croix-Rouge canadienne

est l’une
des sept Sociétés nationales de la Croix-Rouge responsables
de maintenir les capacités d’une ERU de santé à l’échelle
internationale et possède l’une des trois ERU pouvant prodiguer des soins chirurgicaux. L’hôpital de campagne mobile
de la Croix-Rouge reposant sur une architecture modulaire, sa
configuration peut être adaptée pour répondre aux besoins
spécifiques des populations touchées par une catastrophe
naturelle, un conflit ou toute autre crise. Il est conçu pour
opérer de manière complètement autonome dans des milieux
isolés disposant de ressources limitées et permet de fournir
les services suivants :
Soins de santé primaires aux adultes, aux mères et aux enfants
Soins chirurgicaux d’urgence
Soins obstétriques de base d’urgence
Interventions communautaires en santé publique
Premiers soins psychologiques et aiguillage vers des services sociaux
Cliniques mobiles

Une ERU peut être déployée dans des communautés où les
infrastructures locales sont endommagées, temporairement
hors service, inaccessibles ou insuffisantes pour répondre aux
besoins de la population.

Une ERU est déployée en renfort à la demande de la Société
nationale d’un pays touché par une catastrophe, dont les
capacités sont insuffisantes pour répondre à l’ampleur des
besoins. Elle n’intervient jamais de façon isolée, car son
mandat est d’appuyer le personnel de la Société nationale
locale et de collaborer avec lui. À la fin de chaque mission,
l’équipement de l’ERU demeure sur place afin d’augmenter
les capacités du pays dans l’éventualité d’une autre situation
d’urgence.

Le soutien du gouvernement du Canada a permis à la
Croix-Rouge canadienne de bâtir son ERU de santé, qui a
été déployée pour la première fois en 2010 en Haïti afin
d’endiguer une flambée de choléra. Depuis, les leçons
apprises au fil de chaque intervention nous ont permis
d’effectuer une révision complète du matériel et de la
configuration de l’ERU afin de la rendre plus adaptable et
polyvalente.

Dans un hôpital de campagne :
votre expertise en action.

RADIOLOGIE ET LABORATOIRE
Les techniciens prennent des radiographies
et analysent les échantillons sanguins.

PHARMACIE
Les logisticiens médicaux assurent une chaîne
d'approvisionnement en médicaments couvrant
jusqu'à 200 traitements ambulatoires par jour et
300 interventions chirurgicales majeures en un mois.

CAMP DE BASE
Le campement peut loger et nourrir de 25 à 50
membres du personnel de l’hôpital de campagne.

TRIAGE & ADMISSION
Les personnes qui se présentent à l’hôpital
sont rapidement examinées et admises.

SALLE D’OPÉRATION
Les chirurgiens pratiquent des opérations
essentielles et des césariennes d’urgence.

SALLE D’HOSPITALISATION

UNITÉ DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

Jusqu'à 100 patients gravement malades ou blessés
peuvent être hospitalisés.

Le personnel médical et infirmier prodigue des soins
spécialisés aux mères et aux nouveau-nés avant et
après l’accouchement.

Les membres d’une ERU sont des

professionnels hautement qualifiés et expérimentés dans
leur domaine. Les profils les plus recherchés sont généralement les suivants :

• Médecins (généraliste, urgence, pédiatrie, gynéco)
• Chirurgiens
• Anesthésistes
• Sages-femmes
• Personnel infirmier (urgence, méd./chir., pédiatrie, salle d’opération)
• Techniciens en radiologie et techniciens de laboratoire
• Logisticiens médicaux et pharmaciens
• Intervenants psychosociaux
• Spécialistes de la santé publique
• Spécialistes des communications
• Gestionnaires (finances, ressources humaines)
• Techniciens (électricité, eau et assainissement, abris,
métiers généraux)

Les candidats doivent :
• Maîtriser l’anglais et, de préférence, une langue supplémentaire :
français, espagnol et/ou arabe.

• Posséder les qualifications requises pour exercer leur profession
au Canada ou aux États-Unis.

• Pouvoir rapidement partir en mission pendant quatre à six semaines.
• Pouvoir travailler dans des environnements difficiles où
les ressources sont limitées.

• Pouvoir prendre des décisions dans un climat d’incertitude.
• Faire preuve de professionnalisme et maintenir une coopération
active avec de multiples parties prenantes.

• Pouvoir travailler au sein d’équipes multiculturelles.
• Être en mesure de compléter et maintenir un examen médical

approfondi et d'obtenir un certificat médical avant le départ sur
le terrain.

• Être capables de composer avec le stress, les situations de crise
et l’insécurité.

La force du Mouvement réside dans sa présence communautaire partout dans le monde. Lorsqu’une situation d’urgence
survient, les bénévoles locaux de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sont les premiers à se mobiliser sur les lieux. Les
ERU ont été créées pour répondre aux besoins qui

croixrouge.ca/emplois

dépassent les capacités locales, régionales
et nationales.

L’expertise, l’expérience et le respect des normes sont les
piliers du système de l’ERU, qui est le fruit des 150 années
d’expérience concrète du Mouvement dans le domaine de
l’intervention d’urgence.

Suivez-nous

