
Dès l’apparition de la pandémie de Covid-19, la Croix-Rouge 
indonésienne a pris des mesures visant à renforcer les capacités 
de l’hôpital de Bogor. Elle a augmenté le nombre de chambres afin 
de pouvoir répondre à l’affluence prévisible des patients et adapté 
certaines d’entre elles en vue de garantir le respect des protocoles 
d’isolation. Elle a en outre transformé une des chambres en bloc 
opératoire avec une salle à pression négative afin de mettre en 
œuvre les mesures de lutte anti-infectieuse les plus strictes. Au 
sein de l’hôpital, la Croix-Rouge indonésienne est en train d’installer 
un laboratoire capable d’analyser les tests à réaction en chaîne 
par polymérase (PCR) permettant de dépister le Covid-19. Les membres du personnel de l’hôpital 
continuent de lutter en première ligne contre la pandémie. Ils viennent en aide aux patients tout en 
prenant des risques pour leur propre santé. Consciente des difficultés engendrées par la pandémie, 
la Société nationale a fourni un appui psychosocial et d’autres services de soutien aux membres du 
personnel hospitalier afin de les aider à mieux surmonter cette épreuve.
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Au 31 décembre 2021, la Société 
nationale avait dispensé des services 

de santé à près de 1,8 million de 
personnes. Elle a notamment traité 

700 patients et réalisé 3 000 tests PCR 
pour dépister le Covid-19 à l’hôpital 

de Bogor. 

Plus de 6 940 membres du 
personnel de la Société nationale 

ont été mobilisés pour participer aux 
activités de lutte contre le Covid-19.

INDONESIE

La Société nationale a fourni un 
soutien psychosocial à plus de      

38 000 personnes.
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Investir dans la préparation aux catastrophes se révèle payant - tant en termes de vies humaines 
sauvées que de retombées économiques. Dans cette étude de cas, nous découvrons comment 
la Croix-Rouge indonésienne a organisé des simulations et des formations à l’hôpital de Bogor 
pour s’assurer que celui-ci serait prêt à répondre à une épidémie.

Simuler une intervention de lutte contre une épidémie

Renfoncer les capacités de lutte anti-infectieuse au cours de la pandémie de 
Covid-19 

Afin de réagir plus efficacement face aux flambées de maladie, la Croix-Rouge indonésienne a décidé, 
plusieurs mois avant l’apparition du Covid-19, d’organiser à l’hôpital de Bogor différents exercices 
visant à simuler des interventions de lutte contre une épidémie. Ces activités, auxquelles le personnel 
de l’hôpital central national de Sulianti Saroso spécialisé dans les maladies infectieuses ainsi que les 
autorités sanitaires locales avaient été invités à participer, avaient pour but de montrer l’importance 
de la préparation des hôpitaux pour faire face à une épidémie de maladie infectieuse. Le personnel 
de la Croix-Rouge indonésienne basé à l’hôpital de Bogor a également suivi des formations sur la 
prévention et la lutte contre les infections, le triage des patients en période d’épidémie et la mise en 
place d’une chambre d’isolement. Avec le soutien du Programme de préparation des communautés 
aux épidémies et aux pandémies (CP3), la Société nationale a pu renforcer ses protocoles de  lutte 
anti-infectieuse pour les épidémies de grande ampleur.

Les avantages de la préparation 
L’hôpital de Bogor a été désigné comme centre de soins spécifique au Covid-19 au début de la 
pandémie en raison de sa capacité à gérer une épidémie. Pour traiter les patients Covid-19, l’hôpital 
de Bogor dispose actuellement d’un total de 32 chambres d’isolement, 9 unités de soins intensifs, 10 
salles d’urgence et 1 salle d’opération. L’hôpital a déjà pris en charge plus de 700 patients atteints du 
Covid-19, et en cas de pic épidémique, il est capable de renforcer encore davantage ses capacités en 
installant des tentes d’urgence à l’extérieur. À ce jour, notamment grâce au soutien de l’IFRC dans le 
cadre de l’opération Covid-19, plus de 3 000 tests PCR pour dépister le Covid-19 ont été réalisés et 
des échantillons continuent d’être envoyés quotidiennement pour analyse.

https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-epidemies-et-aux-pandemies
https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-epidemies-et-aux-pandemies


Les clés de la réussite

• Les formations et les simulations sont essentielles pour lutter efficacement contre les épidémies au sein des hôpitaux. Il 
convient d’aborder certains aspects pratiques, tels que les mécanismes internes d’intervention et la coordination externe.

• Même si la Société nationale s’était préparée à faire face à une épidémie, son aptitude à s’adapter rapidement en modifiant 
les procédures et en renforçant les capacités hospitalières s’est avérée déterminante.

• Les besoins des membres du personnel hospitalier en matière de soutien psychosocial ne doivent pas être ignorés, car ces 
personnes doivent continuer à affronter leurs problèmes personnels au cours de la pandémie. Il est primordial de leur fournir 
un soutien en matière de santé mentale pour assurer la durabilité des interventions.

• Il est important de séparer clairement les différents services dans les hôpitaux afin que les patients atteints du Covid-19 et 
ceux souffrant d’autres pathologies puissent être pris en charge.   

« Le Programme CP3 a permis à l’hôpital de la Croix-Rouge 
indonésienne d’améliorer ses capacités de lutte anti-

infectieuse et les systèmes d’orientation des patients vers 
l’hôpital national spécialisé dans les maladies infectieuses. 

Il a également contribué au renforcement des capacités 
de prise en charge de l’hôpital au cours d’une pandémie 

comme celle de Covid-19. À l’heure où nous luttons contre 
le Covid-19, cette aide s’avère très utile et nous donne des 
clés pour mieux nous préparer à faire face aux épidémies 

et pandémies à venir. »

 − Croix-Rouge indonésienne : https://pmi.or.id/
 − Préparation des Sociétés nationales : www.ifrc.org/fr/preparation-aux-catastrophes
 − Préparation aux épidémies et aux pandémies : www.ifrc.org/fr/preparation-aux-epidemies-et-aux-pandemies

Docteur Arfan, directeur de l’hôpital de Bogor 

 Informations complémentaires : 

Cette étude de cas a été élaborée avec le soutien de : 
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Ressources supplémentaires : 
 − Days of Drama and Courage: Behind the scenes at the Indonesian Red Cross COVID-19 Hospital.
 − Technicians, medical staff and volunteers - get oxygen to where it’s needed, helping people survive at the PMI hospital and across the country.
 − Success story: Strong relationships with community and government partners are key in epidemic preparedness and response.

https://pmi.or.id/
https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-catastrophes
https://www.ifrc.org/fr/preparation-aux-epidemies-et-aux-pandemies
https://ifrc.exposure.co/days-of-drama-and-couragenbsp?source=share-ifrc
https://www.facebook.com/IFRC/videos/3169781649916013/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://drive.google.com/file/d/1XM1Hcjj7bNM5hOsVbtyKFeHcaceTJlsp/view?usp=sharing

