Beyrouth : mission accomplie par l'hôpital de campagne
marocain déployé par les FAR
L'hôpital médico-chirurgical de campagne marocain (HMCC) déployé à Beyrouth, a achevé sa mission
humanitaire au profit des victimes de l'explosion survenue au port dans la ville le 4 juillet, ayant fait au
moins 137 morts et 5.000 blessés.

Opérationnel depuis le 10 août, cet hôpital de campagne multidisciplinaire comprenait plus de 150 militaires,
dont 45 personnels médicaux de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL,
ophtalmologues, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), des infirmiers spécialisés et des éléments de
soutien, précise une source militaire ce samedi 24 octobre.
Il disposait également d'un bloc opératoire, des unités d'hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, d'un
laboratoire d'analyse biologique et d'une pharmacie.
Ainsi, l'hôpital a assuré 23.167 consultations médicales au profit des blessés de la population libanaise, dont
8.863 hommes, 9.853 femmes et 4.451 enfants. D'autre part, 55.555 prestations médicales ont été fournies au
profit de 21.018 hommes, 24.151 femmes et 10.386 enfants ainsi que, 18.651 ordonnances ont été délivrées.
L'hôpital militaire a également effectué avec succès 431 interventions chirurgicales et 6.433 examens
complémentaires, notamment en biologie, radiologie, et échographie.
Durant son déploiement, il a enregistré 4 accouchements et 469 hospitalisations.
En plus des sinistrés de l'explosion qui a secoué le port de la capitale libanaise, l'hôpital militaire marocain
recevait également des victimes d'accidents de la circulation, d'accidents domestiques et d'incidents de la
vie courante.
L'aide marocaine comprenait un lot de médicaments de première urgence, des produits alimentaires, des tentes
et des couvertures pour l'hébergement des sinistrés, et du matériel médical de prévention contre la Covid-19 (
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des masques de protection, des visières, des charlottes, des blouses et du gel hydro-alcoolique).
Par ailleurs, un pont aérien d'avions militaires a également été établi entre la ville de Kénitra et la capitale
Beyrouth pour l'envoi de l'aide médical et humanitaire d'urgence au profit de la population sinistrée.
(Avec MAP).
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