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1 Introduction 

Les questions suivantes sont tirées d'une demande adressée à l'analyse-pays de l’OSAR. 

 

1. Les soins de santé sont-ils affectés par la crise économique actuelle ?  

2. La crise actuelle a-t-elle des répercussions sur les possibilités de traitement des maladies 

suivantes ? 

a. Problèmes psychiques 

b. Cancer 

c. Diabète 

 

L’analyse-pays de l’OSAR observe les développements au Sri Lanka depuis plusieurs an-

nées1. Sur la base de ses propres recherches ainsi que de renseignements transmis par des 

expertes et des experts externes, elle apporte les réponses aux questions ci -dessus dans le 

présent rapport. 

 

2 Crise économique 

Le Sri Lanka connaît une grave crise économique. Le Sri Lanka, en cessation de paiement 

depuis mai 2022, traverse actuellement sa pire crise économique depuis 75 ans 2. Les causes 

invoquées sont la mauvaise politique économique des gouvernements successifs ainsi que 

la pandémie de COVID-19 qui a mis à l'arrêt l’important secteur touristique et stoppé les 

transferts de fonds de la diaspora sri lankaise 3. En outre, le président Gotabaya Rajapaksa, 

motivé par des raisons populistes, a instauré des réductions d'impôts à la fin de l'année 2019, 

réduisant ainsi les recettes publiques quelques mois seulement avant le début de la pandé-

mie4. Face à l’effondrement des entrées de devises, le Sri Lanka n'est pas parvenu à  endiguer 

sa dette extérieure, elle aussi en augmentation à la suite des prêts accordés par la Chine 

pour financer d'ambitieux projets d'infrastructure. Par conséquent, le Sri Lanka s’est retrouvé 

dans l’impossibilité de payer régulièrement les importations de carburant et de produits ali-

mentaires de base5. L'interdiction temporaire d'importer des fertilisants chimiques, instaurée 

par le président Gotabaya Rajapaksa au début de l'année 2021, a entraîné une baisse de la 

production d’importantes cultures de thé et de riz, et ainsi aggravé la situation 6. La crise 

 
 

1 https://www.osar.ch/publications/rapports-sur-les-pays-dorigine?_ga=2.55838443.1347275367.1658236483-

295915297.1658236477  
2  Neue ZürcherZeitung (NZZ), Sri Lanka ist nun offiziell zahlungsunfähig, 19 mai 2022 : 

https://www.nzz.ch/wirtschaft/sri -lanka-die-insel-ist-offiziell-zahlungsunfaehig-ld.1684875 ; International Cri-

sis Group (ICG), Sri Lanka’s Economic Meltdown Triggers Popular Uprising and Political Turmoil, 18 avril 

2022 : https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-economic-meltdown-triggers-popular-

uprising-and-political-turmoil  
3  Washington Post, How Sri Lanka Landed in a Political and Econom ic Crisis and What It Means, 19 mai 2022 

: https://www.washingtonpost.com/business/energy/how-sri-lanka-landed-in-a-political-and-economic-crisis-

and-what-it-means/2022/05/19/0cb7c374-d757-11ec-be17-286164974c54_story.html ; Indian Express, Ex-

plained: What led to Sri Lanka’s economic crisis, and who’s helping, 19 mai 2022 : https://indianex-

press.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/  
4  BBC News, Sri Lanka: Why is the country in an economic crisis? 20 mai 2022 : 

https://www.bbc.com/news/world-61028138  
5  Washington Post, How Sri Lanka Landed in a Political and Economic Crisis and What It Means, 19 mai 2022  
6  UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Sri Lanka Food Security Crisis - Humanitar-

ian Needs and Priorities 2022 (June – Sept 2022), 9 juin 2022 : https://reliefweb.int/report/sri -lanka/sri-

https://www.osar.ch/publications/rapports-sur-les-pays-dorigine?_ga=2.55838443.1347275367.1658236483-295915297.1658236477
https://www.osar.ch/publications/rapports-sur-les-pays-dorigine?_ga=2.55838443.1347275367.1658236483-295915297.1658236477
https://www.nzz.ch/wirtschaft/sri-lanka-die-insel-ist-offiziell-zahlungsunfaehig-ld.1684875
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-economic-meltdown-triggers-popular-uprising-and-political-turmoil
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-economic-meltdown-triggers-popular-uprising-and-political-turmoil
https://www.washingtonpost.com/business/energy/how-sri-lanka-landed-in-a-political-and-economic-crisis-and-what-it-means/2022/05/19/0cb7c374-d757-11ec-be17-286164974c54_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/energy/how-sri-lanka-landed-in-a-political-and-economic-crisis-and-what-it-means/2022/05/19/0cb7c374-d757-11ec-be17-286164974c54_story.html
https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/
https://indianexpress.com/article/explained/sri-lanka-economic-crisis-explained-7849208/
https://www.bbc.com/news/world-61028138
https://reliefweb.int/report/sri-lanka/sri-lanka-food-security-crisis-humanitarian-needs-and-priorities-2022-june-sept-2022-ensita
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économique s'est indirectement intensifiée à la suite de la guerre en Ukraine et de la hausse 

des prix déjà élevés des denrées alimentaires et de l'énergie sur les marchés mondiaux 7.  

 

Inflation et hausse des prix de nombreux biens essentiels.  Selon les indications de l’ONU 

en date du 9 juin 2022, l’économie du Sri Lanka est en passe de s'effondrer complètement 

en raison de l’indisponibilité des biens de production de base et de la dévaluation de la mo n-

naie de 80 pourcents depuis mars 2022. En mai 2022, l’inflation alimentaire atteignait 57,4 

pourcents8. La flambée des prix, provoquée par la pénurie des biens importés, les rendements 

faibles des dernières récoltes et la dévaluation de la monnaie nationa le, a rendu les denrées 

alimentaires de base inabordables pour de nombreuses familles 9. Les prix élevés touchent 

surtout les personnes pauvres et les travailleurs-euses rétribué-e-s à la journée, mais la 

classe moyenne souffre également de la pénurie de denrées alimentaires essentielles, de 

gaz de cuisine et de carburant10. 

 

La pénurie de carburant entraîne des pertes de revenus et des coupures d'électricité.  

Les revenus des personnes qui travaillent dans le secteur du transport ou de la pêche sont 

mis à mal par la pénurie de carburant. Les personnes rétribuées à la journée subissent des 

pertes de revenus en raison du manque de matériaux de construction et d'autres ressources11. 

La situation est aggravée par des coupures d'électricité quotidiennes pouvant durer jusqu'à 

douze heures. En effet, les centrales électriques manquent du combustible importé néces-

saire à la production d'électricité et le niveau d'eau dans les réservoirs hydroélectriques est 

bas à cause de la sécheresse12. 

 

Le Premier ministre sri lankais prédit une longue crise. Le Premier ministre Ranil Wick-

remesinghe a déclaré à l'Australian Broadcasting Corporation (ABC) en juin 2022 que la si-

tuation continuerait de se dégrader. Selon lui, l’économie va se contracter et les gens le 

ressentiront « très, très durement ». Selon le Premier ministre, il faut s'attendre à ce que la 

situation s'aggrave encore durant les huit prochains mois, soit jusqu’en févrie r 2023s13. 

 

 
 

lanka-food-security-crisis-humanitarian-needs-and-priorities-2022-june-sept-2022-ensita ; Amnesty Interna-

tional (AI), From Bad to Worse: Rights Under Attack During Sri Lank a’s Economic Crisis, mai 2022, p. 3 : 

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/05/ASA3755642022ENGLISH.pdf   
7  World Food Programme (WFP); Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Hunger 

Hotspots, FAO-WFP early warnings on acute food insecurity: June to September 2022 Outlook, 2022, p. 21 : 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000139904/download/  
8  UN Sri Lanka, UN calls for over US$47 million for life -saving assistance to 1.7 million people, 9 juin 2022 : 

https://srilanka.un.org/en/185454-un-calls-over-us47-million-life-saving-assistance-17-million-people 
9  The Times of India, Explained: 10 things about Sri Lanka's worst economic crisis, 19 mai 2022 : 

Https://timesofindia.indiatimes.com/business/international -business/explained-10-things-about-sri-lankas-

worst-economic-crisis/articleshow/91648850.cms ; ICG, Sri Lanka’s Economic Meltdown Triggers Popular 

Uprising and Political Turmoil, 18 avril 2022 ; WFP, Market Monitor, Sri Lanka, mars 2022 : 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138843/download/  
10  ICG, Sri Lanka’s Economic Meltdown Triggers Popular Uprising and Political Turmoil, 18 avril 2022  
11  International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies (IFRC), Sri Lanka, Complex Emerg ency - 

Emergency Appeal No.: MDRLK014, 8 juin 2022, p. 3 : https://reliefweb.int/attachments/19c1739c-dd7a-

4f86-b1e3-86bcbf1ce795/MDRLK014_ea.pdf  
12  ICG, Sri Lanka’s Economic Meltdown Triggers Popular Uprising and Political Turmoil, 18 avril 2022.  
13  Australian Broadcasting Corporation (ABC) News, Sri Lanka's economic crisis has turned into a national 

emergency, and its people are now calling for help to save lives, 19 juin 2022 : 

https://www.abc.net.au/news/2022-06-19/sri-lanka-economic-crisis-worsens-pm-asks-australia-for-

help/101152402  

https://reliefweb.int/report/sri-lanka/sri-lanka-food-security-crisis-humanitarian-needs-and-priorities-2022-june-sept-2022-ensita
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/05/ASA3755642022ENGLISH.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000139904/download/
https://srilanka.un.org/en/185454-un-calls-over-us47-million-life-saving-assistance-17-million-people
https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/explained-10-things-about-sri-lankas-worst-economic-crisis/articleshow/91648850.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/explained-10-things-about-sri-lankas-worst-economic-crisis/articleshow/91648850.cms
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138843/download/
https://reliefweb.int/attachments/19c1739c-dd7a-4f86-b1e3-86bcbf1ce795/MDRLK014_ea.pdf
https://reliefweb.int/attachments/19c1739c-dd7a-4f86-b1e3-86bcbf1ce795/MDRLK014_ea.pdf
https://www.abc.net.au/news/2022-06-19/sri-lanka-economic-crisis-worsens-pm-asks-australia-for-help/101152402
https://www.abc.net.au/news/2022-06-19/sri-lanka-economic-crisis-worsens-pm-asks-australia-for-help/101152402
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2.1 Sécurité alimentaire 

Le pays connaît une crise de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, l'agriculture 

et les moyens de subsistance sont particulièrement touchés par la crise économique. La pro-

duction alimentaire de la dernière saison de récoltes a été inférieure de 40 à 50 pourcents à 

celle de l'année précédente et les rendements de la saison agricole en cours sont menacés 

par le manque de semences, de fertilisants, de carburant et de crédits 14. Selon une évaluation 

rapide effectuée par le Programme alimentaire mondiale (PAM), près de 38 pourcents de la 

population est concernée par une insécurité alimentaire qualifiée de modérée à sévère. Tant 

les ménages ruraux que les ménages urbains sont concernés. Selon l’analyse des ménages, 

les foyers tenus par des femmes aux revenus irréguliers sont les plus susceptibles de se 

retrouver en situation d’insécurité alimentaire. Alors que 91 pourcents de la population dis-

posait d’un niveau de consommation alimentaire acceptable en 2021, 40 pourcents d es per-

sonnes interrogées dans le cadre de l’étude actuelle du PAM ont fait état d’un niveau précaire. 

Face à la précarité, les personnes diminuent leur consommation de viande, d'œufs, de lé-

gumes et de fruits. Le pouvoir d’achat a fortement diminué. La popu lation achète moins, mais 

emprunte davantage pour s’alimenter tout en diminuant les portions, celles des adultes no-

tamment, afin d’économiser de la nourriture pour les enfants 15. Selon l’ONU, près de cinq 

millions de personnes (soit 22 pourcents de la population sri lankaise) dépendent actuelle-

ment de l'aide alimentaire. Des enquêtes récentes montrent que 86 pourcents des ménages 

recourent à au moins un mécanisme d’adaptation, comme la réduction des apports alimen-

taires, y compris le fait de sauter des repas 16. 

 

Quelques 5,7 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Les estimations de 

l'ONU indiquent qu’environ 5,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire 17. 

Selon l’UNICEF, près d'un enfant sur deux au Sri Lanka dépend d'une forme d'ai de d'urgence 

en matière d’alimentation, de soins de santé, d'eau potable, d'éducation ou de soutien psy-

chologique18. L’éducation de 4,8 millions d’enfants est en jeu. Les garçons et les filles ne 

pourront probablement plus aller à l’école, car de nombreux p rogrammes de repas pour les 

écoles ont été suspendus19. 

 

La sécurité alimentaire dans la capitale Colombo est menacée. La population est en-

couragée à cultiver des légumes à la maison.  Un article de l'Australian Broadcasting Cor-

poration (ABC) prévoit qu'il n'y aura plus de denrées alimentaires dans la capitale du Sri 

Lanka d'ici le mois de septembre 2022. La maire de Colombo, Rosy Senanayake,a déclaré à 

ABC en juin 2022 avoir été choquée d'entendre dans un récent briefing du gouvernement que 

le Sri Lanka n'aurait plus de nourriture d’ici à quelques mois. Afin de lutter contre la pénurie 

alimentaire, les autorités demandent à la population urbaine de cultiver des légumes à domi-

 
 

14  UN Sri Lanka, UN calls for over US$47 million for life -saving assistance to 1.7 million people, 9 juin 2022  
15  IFRC, Sri Lanka, Complex Emergency - Emergency Appeal No.: MDRLK014, 8 juin 2022, p. 2-3 
16  UN Sri Lanka, UN calls for over US$47 million for life -saving assistance to 1.7 million people, 9 juin 2022  
17  Ebenda  
18  UNICEF, UNICEF appeals for US$25 million to meet the urgent needs of 1.7 million children affected by the 

economic crisis in Sri Lanka, 10 juin 2022 : https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us25-mil-

lion-meet-urgent-needs-17-million-children-affected-economic  
19  Voice of America (VOA), Thousands of Children in Sri Lanka at Risk of Dying as Economic Crisis Worsens, 

10 juin 2022 : https://www.voanews.com/a/thousands-of-children-in-sri-lanka-at-risk-of-dying-as-economic-

crisis-worsens-/6612449.html  

https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us25-million-meet-urgent-needs-17-million-children-affected-economic
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-appeals-us25-million-meet-urgent-needs-17-million-children-affected-economic
https://www.voanews.com/a/thousands-of-children-in-sri-lanka-at-risk-of-dying-as-economic-crisis-worsens-/6612449.html
https://www.voanews.com/a/thousands-of-children-in-sri-lanka-at-risk-of-dying-as-economic-crisis-worsens-/6612449.html
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cile. Selon l'article de l’ABC, cette méthode ne permettra pas à la population urbain e de de-

venir autosuffisante, car une grande partie vit dans des appartements ou des petites maisons 

et ne dispose pas de terrain sur lequel cultiver la quantité de légumes nécessaire à l'autosuf-

fisance. À la mi-juin 2022, le PAM a commencé à distribuer des paquets contenant des pro-

duits de première nécessité aux familles dans le besoin ainsi que des bons alimentaires aux 

femmes enceintes dans les quartiers les plus pauvres de Colombo 20. 

 

2.2 Manifestations et crise politique 

La population manifeste dans tout le pays et les forces de sécurité usent de violence 

excessive. Depuis la fin du mois de février 2022, les manifestations liées à la crise écono-

mique se sont transformées en mouvement national. Les manifestantes et les manifestants 

exigent la démission du président Gotabaya Rajapaksa21. Les forces de sécurité et les per-

sonnes partisanes du gouvernement ont réagi par une violence excessive à l’égard des ma-

nifestant-e-s22. Les personnes exprimant des opinions divergentes et le droit à la liberté d'ex-

pression ont été réprimées par le biais d’arrestations arbitraires, de détentions et d’actes de 

torture. Sous prétexte de sécurité publique, la liberté de mouvement a été restreinte par l'ins-

tauration de l'état d'urgence et d'un couvre-feu dans tout le pays. Enfin, en réponse aux pro-

testations, les autorités ont bloqué les réseaux sociaux, bafouant le droit de la population à 

rechercher, recevoir et transmettre des informations 23.  

 

Une crise politique sévit dans le pays Début avril 2022, l’ensemble du cabinet a démis-

sionné et le Premier ministre Mahinda Rajapaksa lui a emboîté le pas au début du mois de 

mai 202224. Il a été remplacé par Ranil Wickremesinghe, un proche de la famille Rajapaksa 25. 

Le 6 juin 2022, le président Gotabaya Rajapaksa a annoncé lors d’une interview té lévisée 

vouloir aller au terme de son mandat actuel jusqu'en 2024, mais qu’il ne se représenterait 

pas aux prochaines élections26. Le 9 juillet 2022, plus de 100 000 manifestant -e-s ont défilé 

à Colombo. Une partie des personnes participant à la manifestation a pris d'assaut la rési-

dence du président, qui avait déjà été évacué de la capitale 27. Dans les jours qui ont suivi, 

Gotabaya Rajapaksa a fui le pays à bord d'un avion militaire. Selon les médias, le président 

 
 

20  ABC News, Sri Lanka's economic crisis has turned into a national emergency, and its people are now calling 

for help to save lives, 19 juin 2022  
21  ICG, Sri Lanka’s Economic Meltdown Triggers Popular Uprising and Political Turmoil, 18 avril 2022  
22  AI, From Bad to Worse: Rights Under Attack During Sri Lanka’s Economic Crisis, mai 2022, p. 5 -9 ; Human 

Rights Watch (HRW), Sri Lanka: Government Backers Attack Peaceful Protesters, Emergency Powers 

Should Not Enable Human Rights Violations, 10 mai 2022 : https://www.hrw.org/news/2022/05/10/sri -lanka-

government-backers-attack-peaceful-protesters ; AI, Sri Lanka: Authorities must respect peoples’ right to 

protest, 1 avril 2022 : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/sri -lanka-authorities-must-respect-

peoples-right-to-protest/  
23  AI, From Bad to Worse: Rights Under Attack During Sri Lanka’s Economic Crisis, mai 2022, p. 2 -6 
24  BBC News, Mahinda Rajapaksa: Sri Lankan PM resigns amid economic crisis, 9 mai 2022 : 

Https://www.bbc.com/news/world-asia-61381536 ; BBC News, Sri Lanka: Reshuffle begins after cabinet quits 

over protests, 4 avril 2022 : https://www.bbc.com/news/world-asia-60975941  
25  BBC News, Ranil Wickremesinghe: Sri Lanka's new prime minister faces uphill battle, 12 mai 2022 : 

https://www.bbc.com/news/world-asia-61429791  
26  Business Standard, Sri Lanka President vows to finish term, won't run for re -election, 7 juin 2022 : 

https://www.business-standard.com/article/international/sri -lanka-president-vows-to-finish-term-won-t-run-

for-re-election-122060601058_1.html  
27  NZZ, Die Sri Lanker erzwingen mit einem Massenaufmarsch den Rücktritt des Präsidenten – und springen in 

seinen Pool, 11 juillet 2022 : https://www.nzz.ch/international/sri -lanka-demonstranten-stuermen-praesiden-

ten-palast-in-colombo-ld.1692896  

https://www.hrw.org/news/2022/05/10/sri-lanka-government-backers-attack-peaceful-protesters
https://www.hrw.org/news/2022/05/10/sri-lanka-government-backers-attack-peaceful-protesters
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/sri-lanka-authorities-must-respect-peoples-right-to-protest/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/sri-lanka-authorities-must-respect-peoples-right-to-protest/
https://www.bbc.com/news/world-asia-61381536
https://www.bbc.com/news/world-asia-60975941
https://www.bbc.com/news/world-asia-61429791
https://www.business-standard.com/article/international/sri-lanka-president-vows-to-finish-term-won-t-run-for-re-election-122060601058_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/sri-lanka-president-vows-to-finish-term-won-t-run-for-re-election-122060601058_1.html
https://www.nzz.ch/international/sri-lanka-demonstranten-stuermen-praesidenten-palast-in-colombo-ld.1692896
https://www.nzz.ch/international/sri-lanka-demonstranten-stuermen-praesidenten-palast-in-colombo-ld.1692896
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s'est engagé à se retirer le 13 juillet 2022, mais une lettre officielle de démission est toujours 

attendue au moment de rédiger ce rapport. Gotabaya Rajapaksa a nommé le Premier ministre 

Ranil Wickremesinghe président ad interim. Ranil Wickremesinghe a par la suite décrété l'état 

d'urgence et instauré un couvre-feu régional dans la province occidentale28. La décision de 

maintenir le président ad interim en fonction a entraîné de nouvelles manifestations au cours 

desquelles son départ a été exigé29. La situation est actuellement volatile. Un gouvernement 

intérimaire doit être formé le 20 juillet 2022 et des élections anticipées doivent avoir lieu d'ici 

mars 202330.   

 

3 Soins de santé 

Le secteur de la santé est en crise. Selon l'ONU, la crise économique s'est en particulier 

répercutée sur l'accès aux services de santé31. Dans une publication datant d'avril 2022 de 

la Sri Lanka Medical Association , la plus ancienne ’association de médecins du pays, le Dr 

Sarath Gamini De Silva, médecin spécialiste en chef,  explique que la crise économique en-

gendre pour les services de santé sri lankais une seconde crise d'une ampleur difficilement 

surmontable après celle de la pandémie de COVID-19 32. 

 

3.1 Pénurie de médicaments 

Le secteur de la santé fait face à une grave pénurie de médicaments. Les services de 

santé du Sri Lanka dépendent presque entièrement de l’importation de médicaments et de 

matériel33. Entre 80 et 85 pourcents des médicaments utilisés au Sri Lanka sont importés 34. 

Le manque cruel de devises ne permet plus au pays de se procurer les biens essentiels au 

maintien des services de santé35. Selon les données de l’ONU au début du mois de juin 2022, 

près de 200 médicaments indispensables (« essential medicines ») étaient en rupture de 

stock et 163 autres médicaments essentiels devaient manquer au cours des deux ou t rois 

 
 

28  BBC News, Sri Lanka: President Gotabaya Rajapaksa flees the country on military jet, 13 juillet 2022 : 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62132271  
29  BBC News, Sri Lanka PM tells military to do whatever necessary to restore order, 13 juillet 2022 : 

https://www.bbc.com/news/world-asia-62156711  
30  Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Sri Lanka: Premierminister ruft Notstand aus, 13 juillet 2022 : 

https://www.srf.ch/audio/rendez-vous/sri-lanka-premierminister-ruft-notstand-aus?partId=12221851  
31  UN Sri Lanka, UN calls for over US$47 million for life -saving assistance to 1.7 million people, 9 juin 2022  
32  Dr. Sarath Gamini De Silva, The Crisis in Healthcare, The Clinic ian’s Role in its Mitigation; in: SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 11 : https://slma.lk/wp-content/uploads/2022/04/newsletter_2022-

April_WEB-VERSION.pdf   
33  Ebenda   
34  Pathmanathan S., Abhayaratna S., Managing Endocrine disorders amidst the financial crisis in Sri Lanka, in:  

Sri Lanka Journal of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Volume 12, Issue 1, 28 juin 2022, p. 3 -4 : 

Https://sjdem.sljol.info/articles/10.4038/sjdem.v12i1.7474/galley/5880/download/  ; The Guardian, ‘People are 

going to die’: crisis-hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022 : https://www.theguard-

ian.com/world/2022/may/31/people-are-going-to-die-crisis-hit-sri-lanka-runs-out-of-medicine ; AI, From Bad 

to Worse: Rights Under Attack During Sri Lanka’s Economic Crisis, mai 2022, p. 3 ; De Silva, Dileep, Eco-

nomics aspects of Health care provision in the current Financial crisis, in: SLMA News+, Volume 15, Issue 

11, avril 2022, p. 18 : https://slma.lk/wp-content/uploads/2022/04/newsletter_2022-April_WEB-VERSION.pdf. 
35  Pathmanathan S., Abhayaratna S., Managing Endocrine disorders amidst the financial crisis in  Sri Lanka; in:  

Sri Lanka Journal of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Volume 12, Issue 1, 28 juin 2022, p. 3 -4 ; Dr 

Sarath Gamini De Silva, The Crisis in Healthcare, The Clinician’s Role in its Mitigation, in: SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril  2022, p. 11   

https://www.bbc.com/news/world-asia-62132271
https://www.bbc.com/news/world-asia-62156711
https://www.srf.ch/audio/rendez-vous/sri-lanka-premierminister-ruft-notstand-aus?partId=12221851
https://slma.lk/wp-content/uploads/2022/04/newsletter_2022-April_WEB-VERSION.pdf
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mois suivants36. Fin mai 2022, The Guardian rapportait que le Sri Lanka manquait d’environ 

200 articles médicaux, dont 76 médicaments vitaux tels que les anticoagulants pour les per-

sonnes victimes de crises cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébra ux, les antibiotiques, 

les vaccins contre la rage et les médicaments contre le cancer 37. En avril 2022,la Government 

Medical Officers' Association (GMOA), le plus grand syndicat de médecins du pays, publiait 

une longue liste38 d'articles requis d’urgence, no tamment des antibiotiques, du paracétamol, 

des hypotenseurs et des antidépresseurs 39. Le magazine India Today annonçait en mai 2022 

qu'en raison de la crise économique il était devenu difficile de se procurer tous types de 

médicaments - généraux et spécialisés, utilisés pour traiter dans les traitements de certaines 

maladies 40. Fin mai 2022, une médecin sri lankaise a notamment déclaré au Guardian qu'elle 

s'inquiétait pour la santé des femmes enceintes, doutant qu’il n'y ait bientôt plus assez de 

médicaments pour pratiquer une césarienne41. Selon le corps médical, la pénurie de médica-

ments entraînera probablement des décès évitables, les hôpitaux étant contraints de reporter 

des interventions vitales comme ils ne disposent pas des médicaments nécessaires 42. En avril 

2022, un article du quotidien The Telegraph a déjà fait état de deux décès dus à la pénurie 

de médicaments. Selon ce même article, le nombre de décès pourrait être plus élevé, mais 

le gouvernement autoritaire du Sri Lanka fait pression sur les hôpita ux pour que ces informa-

tions demeurent secrètes43. 

 

Les médicaments contre les maladies chroniques manquent et les personnes trans-

plantées se trouvent en situation précaire.  Le Dr Vasan Ratnasingam, porte-parole de la 

GMOA, a déclaré en avril 2022 que de nombreux médicaments contre le cancer et les mala-

dies chroniques telles que les maladies rénales ou hépatiques étaient en rupture de stock 44. 

Un fonctionnaire du gouvernement chargé de l'approvisionnement en matériel médical a si-

gnalé en mai 2022 qu'il manquait des médicaments pour les personnes transplantées 45. En 

avril 2022, The Telegraph a décrit comment une patiente ayant subi une transplantation ré-

nale il y a trois ans tentait désespérément de se procurer des médicaments tels que la pred-

nisolone et le tacrolimus. Elle avait ainsi été contrainte de parcourir plus de 50 kilomètres 

jusqu'à la ville de Negombo pour se les procurer. Mais souvent, elle se rendait de pharmacie 

en pharmacie à Colombo et dans les villes environnantes et ne pouvait pas trouver les médi-

caments dont elle avait besoin quotidiennement, car ils n'étaient plus disponibles 46.  

 
 

36  UN Sri Lanka, UN calls for over US$47 million for life -saving assistance to 1.7 million people, 9 juin 2022  
37  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
38  https://donations.gmoa.lk/essentials    
39  BBC News, Sri Lanka healthcare on verge of collapse in economic crisis, 17 avril 2022 : 

https://www.bbc.com/news/world-asia-61111405  
40  India Today, Pharmaceutical industry hit hard by Sri Lanka’s economic crisis, 15 mai 2022 : https://www.indi-

atoday.in/world/story/sri-lanka-economic-crisis-causing-shortage-of-medicines-1949580-2022-05-15  
41  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
42  Swissinfo, Sri Lankan medicine shortage a death sentence for some, doctors say, 23 mai 2022 

https://www.swissinfo.ch/eng/sri -lankan-medicine-shortage-a-death-sentence-for-some--doctors-

say/47615182 ; BBC News, Sri Lanka healthcare on verge of collapse in economic crisis, 17 avril 2022  ; The 

Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic crisis, 

14 avril 2022 : https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/sri-lankas-desperate-hunt-

drugs-doctors-warn-catastrophic-deaths/   
43  The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022  
44  Ebenda  
45  Swissinfo, Sri Lankan medicine shortage a death sentence for some, doctors say, 23 mai 2022  
46  The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022  
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https://www.indiatoday.in/world/story/sri-lanka-economic-crisis-causing-shortage-of-medicines-1949580-2022-05-15
https://www.indiatoday.in/world/story/sri-lanka-economic-crisis-causing-shortage-of-medicines-1949580-2022-05-15
https://www.swissinfo.ch/eng/sri-lankan-medicine-shortage-a-death-sentence-for-some--doctors-say/47615182
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25 médicaments essentiels pour les enfants et les femmes enceintes risquent de man-

quer. Selon un article de Voice of America (VOA) citant l'UNICEF et publié le 10 juin 2022, 

25 produits pharmaceutiques essentiels pour les enfants et les femmes enceintes, utilisés 

pour traiter des maladies potentiellement mortelles, ne seront peut -être plus disponibles dans 

les deux prochains mois47. 

 

La chaîne du froid des médicaments est interrompue à cause des coupures d'électricité. 

Selon différentes sources, la chaîne du froid des médicaments ne peut plus être garantie en 

raison de la pénurie de carburant et des coupures d'électricité. Un art icle du Telegraph a cité 

à ce sujet une pharmacienne inquiète de la qualité des médicaments encore disponibles, car 

son officine connaît des coupures d'électricité quotidiennes de dix heures, ce qui rend impos-

sible la conservation des médicaments à la température de réfrigération requise48. Dileep De 

Silva49 a souligné le fait que la chaîne du froid pour les vaccins est de plus en plus perturbée 

par les coupures d'électricité toujours plus fréquentes et plus longues 50. 

 

Des pénuries de médicaments et des reports d'opérations sont à prévoir.  Selon le corps 

médical et les organisations humanitaires, les reports d'opérations et les pénuries de médi-

caments au Sri Lanka risquent de durer jusqu’à la fin de l’année 2022 51. Comme exposé plus 

haut, Ranil Wickremesinghe, le Premier ministre nommé récemment, a annoncé que la situa-

tion allait encore s'aggraver. Les personnes qui ne disposent pas de médicaments se retrou-

vent face à un avenir incertain52. Ravi Rannan Eliya, économiste de la santé, directeur général 

et membre de l’Institute of Health Policy  basé à Colombo a déclaré début mai 2022, en citant 

un article du magazine spécialisé international Cancerworld, que la pénurie de médicaments 

n’était pas encore qualifiée de grave à ce moment -là, car de nombreux importateurs ont 

acheté des réserves de médicaments pour six mois. Il estime toutefois que la situation va se 

détériorer au cours des prochains mois53. Certes, l'Inde a fourni 25 tonnes de matériel médical 

au pays fin mai 2022 et la France a également fait don d'équipement médical, mais la plupart 

des professionnel-le-s de santé ont déclaré au Guardian que le Sri Lanka ne pouvait pas 

compter sur l'aide humanitaire à long terme54. Le fonctionnaire Saman Rathnayake a expliqué 

à l'agence de presse Reuters que l'Inde, le Japon et les organisations donatrices multilaté-

rales contribuent à obtenir du matériel humanitaire, mais que le délai d’attente jusqu’à l’arri-

vée des biens au pays pouvait durer jusqu'à quatre mois. Il a ajouté que le Sri Lanka avait 

également demandé de l'aide à des donatrices et donateurs privé-e-s dans le pays et à 

l’étranger.  55  

 
 

47  VOA, Thousands of Children in Sri Lanka at Risk of Dying as Economic Crisis Worsens, 10 juin 2022  
48  The Telegraph, Sri Lanka ’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022  
49  Titulaire de la chaire de dentisterie communautaire à l'université de Peradeniya et expert en financement 

des soins de santé 
50  De Silva, Dileep, Economics aspects of Health care provision in the current Financial crisis; in: SLMA 

News+, Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 18 : https://slma.lk/wp-content/uploads/2022/04/newsletter_2022-

April_WEB-VERSION.pdf 
51  Devi, Sharmila, Sri Lankan health system facing lengthy shortages; in: The Lancet, Volume 399, Issue 

10336, avril 2022, p. 1682 : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00774-7  
52  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
53  Cancerworld, Sri Lanka cancer care hit by foreign currency crisis, 6 mai 2022 : https://Cancerworld.net/sri-

lanka-cancer-care-hit-by-foreign-currency-crisis/  
54  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
55  Swissinfo, Sri Lankan medicine shortage a death sentence for some, doctors say, 23 mai 2022  

https://slma.lk/wp-content/uploads/2022/04/newsletter_2022-April_WEB-VERSION.pdf
https://slma.lk/wp-content/uploads/2022/04/newsletter_2022-April_WEB-VERSION.pdf
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00774-7
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3.2 Manque d'articles de laboratoire, d'instruments et 
d'appareils médicaux 

Pénurie de fournitures de laboratoire, d'instruments et d'appareils médicaux. Selon Di-

leep De Silva, pratiquement tous les instruments et appareils médicaux sont importés et, 

comme pour les médicaments, le pays est confronté à une pénurie et à une augmentation 

des prix de ces biens56. L'ONU annonçait début juin 2022 que plus de 2700 articles chirurgi-

caux essentiels et plus de 250 articles de laboratoire ordinaires étaient en rupture de stock 57. 

Un article du Telegraph d’avril 2022 rapportait que les équipements médicaux et les subs-

tances réactives utilisées pour les tests dans les hôpitaux sont devenus rares 58. En avril 2022, 

il ressortait déjà de documents consultés par la BBC, d’entretiens avec des syndicats médi-

caux et de témoignages du corps médical travaillant en première ligne que les hôpitaux de 

tout le pays avaient un besoin urgent de nombreux médicaments et d' équipements permettant 

de sauver des vies. Le personnel médical a révélé à la BBC que les difficultés d'approvision-

nement l’obligeaient à suspendre les opérations non vitales et à réutiliser ou rationner cer-

tains types d’équipement59. Dans une lettre du 7 avril 2022, la Sri Lankan Medical Association  

a averti le gouvernement sri lankais que les hôpitaux devraient cesser de prodiguer des soins 

urgents d’ici à quelques semaines en raison du manque d'équipement 60. Les équipements 

chirurgicaux et les anesthésiques indispensables se sont épuisés si rapidement que, selon 

The Guardian, il a été décidé fin mai 2022 de pratiquer uniquement des opérations urgentes, 

principalement sur des personnes cardiaques et souffrant de cancer 61. 

 

3.3 Interventions et opérations retardées, conséquences de 
la pénurie de carburant 

Les hôpitaux subissent des coupures d'électricité, les interventions de routine et les 

opérations sont retardées.  Les coupures d’électricité fréquentes et prolongées obligent les 

hôpitaux à utiliser leurs générateurs. Or, l'utilisation de ces générateurs est entravée par le 

manque de carburant, ce qui, selon Dileep De Silva, met la vie de nombreuses personnes en 

danger, notamment celles qui dépendent d'appareils pouvant sauver des vies 62 . Selon les 

données de l’ONU du 9 juin 2022, de nombreux hôpitaux n'ont pas d'autre choix que de re-

porter les interventions de routine, les opérations et les procédures non urgentes en raison 

des coupures d'électricité et du manque de carburant nécessaire au fonctionnement d es gé-

nérateurs63. En outre, les hôpitaux seraient contraints de suspendre ou de reporter certains 

tests de laboratoire afin de constituer des réserves pour les urgences 64. Certains hôpitaux 

 
 

56  De Silva, Dileep, Economics aspects of Health care provision in the current Financial crisis;. SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 18 
57  UN Sri Lanka, UN calls for over US$47 million for life-saving assistance to 1.7 million people, 9 juin 2022  
58  The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022  
59  BBC News, Sri Lanka healthcare on verge of collapse in economic crisis, 17 avril 2022  
60  The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022  
61  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
62  De Silva, Dileep, Economics aspects of Health care provision in the current Financial crisis;. SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 18 
63  UN Sri Lanka, UN calls for over US$47 million for life -saving assistance to 1.7 million people, 9 juin 2022 
64  Pathmanathan S., Abhayaratna S., Managing Endocrine disorders amidst the financial crisis in Sri Lanka, in:  

Sri Lanka Journal of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Volume 12, Issue 1, 28 juin 2022, p. 3 -4 
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publics ont reçu l'ordre de n'accepter que la patientèle nécessitant  des soins urgents65. Un 

article du Telegraph rapporte que les médecins de certains hôpitaux doivent opérer à la lu-

mière d'une lampe de poche pour pallier les coupures d'électricité qui durent dix heures par 

jour66. Les unités de soins intensifs et les salles d'opération ne sont pas pleinement opéra-

tionnelles pour les mêmes raisons67. Dileep De Silva estime que la pénurie de gaz finira par 

entraver l'approvisionnement en repas chauds pour la patientèle hospitalisée et le personnel 

subalterne des hôpitaux publics. 68 

 

La pénurie de carburant a des conséquences sur les services d’ambulance, la chaîne 

d’approvisionnement de médicaments et la disponibilité du corps médical.  Toujours se-

lon Dileep De Silva, la grave pénurie de carburant aura des répercussions sur le t ransport de 

la patientèle en ambulance et sur la chaîne d'approvisionnement de médicaments du système 

hospitalier69. Les professionnel-les de santé se plaignent de ne pas pouvoir faire le plein de 

leurs véhicules pour se rendre au travail et donc de ne pas pouvoir assurer leurs services 

dans les hôpitaux. Le Dr Vasan Ratnasingam , un porte-parole de la GMOA, a expliqué au 

Telegraph en avril 2022 que jusqu'à 70 pourcents du corps médical ne pouvait plus se rendre 

au travail70. La BBC a rapporté que les médecins devaient attendre pendant des heures avant 

d’obtenir de l'essence pour leur voiture afin de se rendre à l'hôpital. Les conditions de vie 

seraient également devenues très difficiles pour le personnel de santé, comme pour l'en-

semble de la population sri lankaise, en raison de l'augmentation du coût de la vie et des 

salaires restés inchangés71. 

 

3.4 Conséquences de la hausse des prix et de la pénurie de 
médicaments pour la patientèle  

Les prix des médicaments sont en hausse et la patientèle doit tenter par ses propres 

moyens de se procurer des médicaments à des prix élevés. Selon Dileep De Silva, la forte 

dévaluation de la roupie entraîne non seulement une pénurie de médicaments, mais aussi 

une hausse des prix72. India Today fait également état d'une augmentation des prix des mé-

dicaments. Les spécialistes de santé du Sri Lanka auraient observé que la patientèle doit 

parcourir de longues distances pour se procurer des médicaments, renonçant parfois à ache-

ter les médicaments nécessaires en raison des prix élevés 73. Un médecin aurait expliqué au 

Guardian que sa patientèle doit se procurer les médicaments par ses propres moyens et les 

payer plus de 40 pourcents plus cher, pour autant qu’il soit encore possible de les trouver. 

 
 

65  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
66  The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022  
67  Devi, Sharmila, Sri Lankan health system facing lengthy shortages; in: The Lancet, Volume 399, Issue 

10336, avril 2022, p. 1682 ; Al Jazeera, Sri Lanka crisis forces 13 -hour blackouts, hospitals stop surgery, 31 

mars 2022 https://www.aljazeera.com/news/2022/3/31/sri -lanka-crisis-forces-13-hour-blackouts-hospitals-

stop-surgery.  
68  De Silva, Dileep, Economics aspects of Health care provision in the current Financial crisis;. SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 18 
69  De Silva, Dileep, Economics aspects of Health care provision in the current Financial crisis;. SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 18 
70  The Telegraph, Sri Lanka bans sale of fuel for non-essential vehicles, 28 juin 2022  
71  BBC News, Sri Lanka healthcare on verge of collapse in economic crisis, 17 avril 2022  
72  De Silva, Dileep, Economics aspects of Health care provision in the current Financial crisis;. SLMA News+, 
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73  India Today, Pharmaceutical industry hit hard by Sri Lanka’s economic crisis, 15 mai 2022  

https://www.aljazeera.com/news/2022/3/31/sri-lanka-crisis-forces-13-hour-blackouts-hospitals-stop-surgery
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/31/sri-lanka-crisis-forces-13-hour-blackouts-hospitals-stop-surgery


 

Sri Lanka : crise économique et soins de santé – 13 juillet 2022 page 13 de 19   
 

Bon nombre de patient-e-s doivent choisir entre payer les frais de scolarité de leurs enfants, 

acheter des médicaments ou de l'essence pour se rendre au travail.  Selon un article du Guar-

dian paru en mai 2022 basé sur les déclarations d’une femme médecin de Colombo, l’hôpital 

où elle travaille manquait tellement de médicaments qu'elle a dû demander aux familles des 

patient-e-s de se rendre dans les pharmacies et d'essayer d'en acheter elles -mêmes. Il est 

arrivé que des personnes décèdent alors que leur famille était à la recherche de médica-

ments74. 

 

Les montants élevés des franchises remettent en question la gratuité des soins. Dileep 

De Silva a souligné que l'augmentation des prix des médicaments, des appareils médicaux 

et des services de laboratoire remettra encore plus en question le coût déjà croissant  des 

copaiements, qui représentent déjà plus de 50 pourcents du total des dépenses courantes de 

santé. Une augmentation des Out-Of-Pocket-Payments au-delà de 65 pourcents mettra à mal 

le concept même de santé gratuite et de santé pour toutes et tous 75. 

 

L'absence de traitement aura des conséquences à long terme sur l’espérance de vie. 

Les spécialistes craignent que la crise ait des répercussions « catastrophiques » à long terme 

sur la santé et l'espérance de vie de la population du Sri Lanka 76. Lorsque le pouvoir d'achat 

de la population diminue, celle-ci économise probablement d'abord sur l'achat de médica-

ments. Les patient-e-s prennent par exemple des doses plus faibles ou moins fréquentes que 

recommandé, cessent de prendre les médicaments les plus chers ou les consomment sur une 

période plus courte que ce qui leur a été prescrit. Selon le Dr Sarath Gamini De Silvaa, le 

contrôle des maladies non transmissibles telles que l'hypertension, le diabète et les cardio-

pathies ischémiques s'en trouve affecté, ce qu i entraîne inévitablement des conséquences 

négatives à long terme77. Le fait de ne pas pouvoir traiter les maladies rénales, le diabète et 

l'hypertension aura également des répercussions à long terme sur la santé des patientes et 

des patients. Il faut s'attendre à une augmentation des accidents vasculaires cérébraux, des 

crises cardiaques, des problèmes neurologiques et des cancers d’ici cinq ans 78. Compte tenu 

des files d'attente omniprésentes pour obtenir de l'essence et du gaz de cuisine, le Dr Vasan 

Ratnasingam de la GMOA s'attend à des conséquences encore plus graves pour les per-

sonnes en attente d’un traitement. La pénurie de médicaments met la vie de certain -e-s pa-

tient-e-s en danger79. 

 

La rupture de stock de médicaments peut entraîner une perte de revenus pour les fa-

milles. La grande majorité de la population sri lankaise n'a pas les moyens de se faire soigner 

dans des hôpitaux privés et dépend du système de santé public général. Mais, en raison de 

la pénurie de médicaments essentiels et de l'annulation d'opérations, le système est sur le 

point de s'effondrer, ce qui touche durement la population ordinaire 80. Un article du Guardian 

 
 

74  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
75  De Silva, Dileep, Economics aspects of Health care provision in the current Financial crisis;. SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 18 
76  ABC News, Sri Lanka's economic crisis has turned into a national emergency, and its people are now calling 

for help to save lives, 19 juin 2022 ; The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of 

medicine, 31 mai 2022  
77  De Silva, Sarath Gamini, The Crisis in Healthcare, The Clinician’s Role in its Mitigation; in: SLMA News+, 

Volume 15, Issue 11, avril 2022, p. 11   
78  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
79  Swissinfo, Sri Lankan medicine shortage a death sentence for some, doctors say, 23 mai 2022  
80  Deutsche Welle (DW), Sri Lankans running out of food, fuel and medicine, 12 mai 2022 :  

https://www.dw.com/en/sri-lankans-running-out-of-food-fuel-and-medicine/a-61773302  

https://www.dw.com/en/sri-lankans-running-out-of-food-fuel-and-medicine/a-61773302
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décrit par exemple la situation d’une famille qui a vu ses revenus s'effondrer parce que le 

père, n'ayant plus accès aux médicaments dont il a besoin, ne pouvait plus travailler 81. 

 

3.5 Traitement des maladies psychiques 

Avant la crise déjà, le nombre de patient-e-s était élevé, les médicaments et le personnel 

manquaient. Comme décrit dans des rapports précédents, les établissements publics du Sri 

Lanka prescrivent principalement des médicaments pour traiter les problèmes psychiques. Le 

personnel de la santé, peu nombreux dans les établissements psychiatriques du Nord du 

pays, devait déjà traiter un très grand nombre de patient -e-s avant la crise actuelle. Le temps 

disponible lors des consultations étant limité, les spécialistes ne pouvaient pas suffisamment 

informer la patientèle sur la maladie et la prise de médicaments. Il ne leur était pas non plus 

possible de suivre et d'observer l'état de santé et l'évolution de la maladie sur le long terme 82. 

 

La pénurie concerne également les médicaments nécessaires aux soins psychiatriques. 

Selon les informations reçues de la personne de contact B83 le 16 juin 2022, le National Ins-

titute of Mental Health84 de Colombo dispose encore de médicaments pour les soins psychia-

triques, mais les réserves s'épuisent. Le gouvernement n'est actuellement pas en mesure de 

commander ces médicaments en raison du manque de devises. Selon la personne de contact 

B, la plupart des médicaments vont se raréfier dans les mois à venir. Le valproate de sodium, 

par exemple, utilisé comme stabilisateur de l'humeur en cas de troubles affectifs bipolaires 

et d'épilepsie, est déjà épuisé. Il n'existe aucune garantie que ces médic aments soient dis-

ponibles à l'avenir85. Selon les informations fournies par la personne de contact A86 le 15 juin 

2022, les soins psychiatriques dans le nord du Sri Lanka sont également touchés par la crise 

actuelle. Les réserves de la plupart des médicaments sont désormais presque épuisées, et 

permettent tout juste de faire face aux semaines à venir. Des dons ont été demandés à l'Inde, 

mais personne ne sait quand l'aide dont le pays a tant besoin arrivera. Selon la personne de 

contact A, aucune aide extérieure pour les soins de santé mentale n’a été prodiguée jusqu'au 

15 juin 2022. Il est compréhensible que la priorité soit donnée aux articles chirurgicaux et 

médicaux vitaux87. La personne de contact B a également fait état d'un certain soutien de la 

part de l'Inde et de quelques autres pays. L'OMS s'est aussi montrée prête à apporter son 

aide. La personne de contact B craint que l'aide extérieure se tarisse sous peu 88.  

 

 
 

81  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
82  OSAR, Traitement psychiatrique et psychothérapie dans le Nord, 3  septembre 2020, p. 6-7 : https://www.re-

fugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazi-

fik/Sri_Lanka/200903_Lka_Psychiatrische_Behandlung_FR_final.pdf   
83  La personne de contact B travaille dans le domaine de la santé mentale au National Institute of Mental 

Health (NIMH)  à Angoda, dans le district de Colombo. 
84  Le National Institute of Mental Health (NIMH) est le plus grand (et le seul) hôpital de soins tertiaires du Sri 

Lanka spécialisé dans le traitement des maladies psychiques. Australian Government, Department of For-

eign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Sri Lanka, 23 décembre 2021, p.12 : 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2067347/country-information-report-sri-lanka.pdf ; National Institute of Men-

tal Health, About us, 25 septembre 2017 (consulté le 24 juin 2022) : https://nimh.health.gov.lk/en/about-us/  
85  Courriel reçu le 16 juin 2022 de la personne de contact B 
86  La personne de contact A est active sur le terrain.  
87  Réponse reçue par courriel le 15 juin 2022 de la personne de contact A  
88  Réponse reçue par courriel le 15 juin 2022 de la personne de contact A  

https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/200903_Lka_Psychiatrische_Behandlung_FR_final.pdf
https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/200903_Lka_Psychiatrische_Behandlung_FR_final.pdf
https://www.refugeecouncil.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/200903_Lka_Psychiatrische_Behandlung_FR_final.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2067347/country-information-report-sri-lanka.pdf
https://nimh.health.gov.lk/en/about-us/
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Le secteur privé ne dispose pas de réserves de médicaments suffisantes.  Selon la per-

sonne de contact A, même le secteur privé ne dispose pas de réserves de médicaments 

suffisantes pour les soins psychiatriques 89. 

 

Le personnel de santé psychiatrique est affecté par la crise, les services ambulatoires 

mobiles par la pénurie de carburant.  Selon la personne de contact A, le manque de carbu-

rant et de gaz, la dépréciation de la monnaie nationale et l'augmentation des prix des produits 

de première nécessité affectent la vie quotidienne du personnel des services psychiatriques. 

Le personnel de santé est par conséquent préoccupé par ses problèmes personnels et peu 

motivé. Les services psychiatriques ambulatoires se sont retrouvés paralysés à cause de la 

pénurie de carburant90.  

 

L’accès aux services de santé psychiatrique est devenu difficile en raison de la pénurie 

de carburant. La personne de contact B a expliqué qu'il est devenu très difficile pour la 

patientèle de se déplacer en raison de la crise économique, car il n'est plus possible d’obtenir 

du carburant. Il est donc presque impossible pour les patient -e-s de se rendre dans les 

centres psychiatriques ambulatoires pour aller chercher leurs médicaments mensuels. De 

manière générale, l'accès aux services de santé psychiatrique est devenu difficil e pour les 

patient-e-s91.  

 

La situation économique critique a des conséquences sur la santé mentale.  Selon la 

personne de contact B, la situation de détresse économique aurait des répercussions néga-

tives sur la santé psychique des patient-e-s et de la population en général92. 

 

3.6 Traitement du cancer 

75 000 personnes étaient malades du cancer en 2020.  En 2020, le Sri Lanka comptait 75 

000 personnes atteintes du cancer, dont 30 000 nouveaux cas 93. 

 

La grande majorité des médicaments anticancéreux sont importés. Pénurie de médica-

ments contre le cancer. Le 17 juin 2022, le Dr Sanjeeva Gunasekera94 a indiqué à l'OSAR 

que la grande majorité des médicaments contre le cancer au Sri Lanka sont importés. La crise 

des devises a donc provoqué des pénuries de bon nombre de ces médicaments95. Différentes 

 
 

89  Courriel reçu le 16 juin 2022 de la personne de contact B 
90  Réponse reçue par courriel le 15 juin 2022 de la personne de contact A  
91  Courriel reçu le 16 juin 2022 de la personne de contact B  
92  Courriel reçu le 16 juin 2022 de la personne de contact B  
93  Cancerworld, Sri Lanka cancer care hit by foreign currency crisis, 6 mai 2022  
94  Le Dr Sanjeeva Gunasekera est pédiatre oncologue. Il travaille au National Cancer Institute au Sri Lanka en 

tant que consultant (médecin spécialiste) en oncologie pédiatrique. Il s'agit  du seul service d'oncologie pé-

diatrique du Sri Lanka, qui prend en charge environ 750 nouveaux patient -e-s chaque année. 
95  Courriel reçu le 17 juin 2022 du Dr Sanjeeva Gunasekera  
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sources font état d'un manque de médicaments anticancéreux 96. Selon l'article de Cancer-

world97 du 6 mai 2022, le National Cancer Institute (NCI) à Colombo98, le principal centre 

oncologique du pays, a constaté une pénurie de nombreux médicaments, d’anesthésiques et 

de consommables chirurgicaux importants. Le Dr Sanjeeva Gunasekara, en poste au NCI en 

tant que pédiatre oncologue, a déclaré à Cancerworld que certains médicaments anticancé-

reux de deuxième et troisième génération manquent, en particulier dans les établissements 

de santé publics qui fournissent les médicaments gratuitement. Mais grâce aux efforts du 

corps médical et au soutien local, aucun enfant ou jeune souffrant d'un cancer n’a dû inter-

rompre son traitement à l'heure où ce rapport est rédigé99. Selon le Dr Rathnasingam de la 

GMOA, les réserves de médicaments anticancéreux tels que l'imatinib, la procarbazine et 

l'azathioprine sont rares100. Dans un article d'Al Arabiya du 6 avril 2022, Malaka Samara-

rathna, en poste au NCI, déclarait que les médicaments anticancéreux tels que le filgrastim 

et la cytarabine, ainsi que certains antibiotiques, n’étaient plus disponibles 101. Selon un autre 

médecin du NCI, les spécialistes des leucémies manquent de facteurs de sti mulation des 

colonies de granulocytes (G-CSF) et d'antibiotiques. En outre, certaines familles doivent se 

procurer des flacons de chlorure de potassium à l'extérieur de l’hôpital 102. Le 14 avril 2022, 

un article du Telegraph révélait que selon la pharmacienne du NCI, qui a refusé d'être nom-

mée par crainte de représailles, l'établissement était à court de nombreux médicaments anti-

cancéreux importants. Elle a donc dû refuser de nombreuses personnes et ne sait pas ce 

qu’il adviendra d’elles103. 

 

Les médecins ne peuvent plus opérer. Le 23 mai 2022, Reuters expliquait que la pénurie 

de médicaments et de matériel au NCI de Colombo, qui compte 950 lits pour les personnes 

atteintes de cancer, force le personnel spécialisé à suspendre les tests et à reporter les 

procédures, y compris les opérations critiques. Selon le Dr Roshan Amaratunga, en poste 

dans cet hôpital, la situation est très difficile pour les personnes atteintes de cancer. Ainsi, le 

personnel spécialisé planifierait parfois des opérations qu'il ne peut final ement pas effectuer, 

faute de stocks suffisants. Le Dr Amaratunga explique que si la situation ne s'améliore pas 

rapidement, certaines personnes risquent de mourir 104. Kanisha De Silva, spécialiste en chi-

rurgie oncologique au NCI, a indiqué à Cancerworld deux semaines auparavant, le 6 mai 

2022, qu'aucune opération n'avait encore dû être annulée dans son hôpital le jour où l’article 

 
 

96  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022 ; Reuters, Sri 

Lankan medicine shortage a death sentence for some, doctors say, 23 mai 2022 : https://www.reu-

ters.com/world/asia-pacific/sri-lankan-medicine-shortage-death-sentence-some-doctors-say-2022-05-23/ ; 

The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022 
97 Le magazineCancerworld est disponible en version papier et numérique. Cancerworld se présent également 

sous la forme d'un  site web destiné aux oncologues et à d’autres spécialistes du cancer, aux décideuses et 

aux décideurs politiques ainsi qu’aux personnes qui représen tentlla patientèle.  
98  Le National Cancer Institute est l'hôpital de cancérologie Apeksha à Colombo.  
99  Cancerworld, Sri Lanka cancer care hit by foreign currency crisis, 6 mai 2022  
100  Boom, Sri Lanka Is Running Out Of Insulin, Anti Rabies And Cancer Drugs, 12 avril 2022 : 

https://www.boomlive.in/news/sri -lanka-economic-crisis-medicine-hospital-emergency-cancer-drugs-17519  
101  Al Arabyia News, Sri Lanka’s doctors to protest against drugs shortage as economic crisis persists, 6 avril 

2022 : https://english.alarabiya.net/News/world/2022/04/06/Sri -Lanka-s-doctors-to-protest-against-drugs-

shortage-as-economic-crisis-persists  
102  World Socialist Web Site, Sri Lanka faces worsening health crisis, 30 mai 2022 :  

https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/31/znrh-m31.html  
103  The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022  
104  Reuters, Sri Lankan medicine shortage a death sentence for some, doctors say, 23 mai 2022   

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lankan-medicine-shortage-death-sentence-some-doctors-say-2022-05-23/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lankan-medicine-shortage-death-sentence-some-doctors-say-2022-05-23/
https://www.boomlive.in/news/sri-lanka-economic-crisis-medicine-hospital-emergency-cancer-drugs-17519
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/04/06/Sri-Lanka-s-doctors-to-protest-against-drugs-shortage-as-economic-crisis-persists
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/04/06/Sri-Lanka-s-doctors-to-protest-against-drugs-shortage-as-economic-crisis-persists
https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/31/znrh-m31.html
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a été publié. Certains anesthésiques manquent, mais jusqu'à présent, le personnel spécialisé 

a pu trouver d’autres solutions. Dans les neuf autres hôpitaux régionaux, la pénurie est en-

core plus importante et des opérations de routine ont été annulées à Kandy 105. 

 

La surveillance des personnes en chimiothérapie ne peut plus être garantie.  Malaka 

Samararathna du NCI a indiqué, selon l'article d'Al Arabyia du 6 avril 2022, que non seule-

ment les médicaments, mais aussi les produits chimiques utilisés pour les tests se faisaient 

rares. Or, les personnes en chimiothérapie doivent être surveillées de près par le personnel 

spécialisé au moyen de tests quotidiens. S’il n’est plus possible de réaliser ces tests, le per-

sonnel spécialisé ne peut plus prendre de décisions concernant la suite des thérapies ni 

choisir le bon traitement. Les médicaments utilisés pour la chimiothérapie provoquent parfoi s 

des effets secondaires graves, et la seule façon de le savoir, explique Malaka Samararathna, 

est de réaliser ces tests106. 

 

La crise économique augmente fortement la charge financière des personnes atteintes 

de cancer. Le Dr Sanjeeva Gunasekera a informé l'OSAR que, bien que le traitement du 

cancer soit gratuit dans le secteur public du Sri Lanka, les patient -e-s doivent assumer de 

nombreux frais. Les frais de déplacement, l'achat de médicaments non disponibles à l'hôpital 

ainsi que d'autres frais sont notamment à leur charge. À cela s’ajoutent les pertes de revenus 

dues aux absences sur le lieu de travail. La crise économique a donc encore augmenté les 

coûts à charge de ces personnes107. Le Dr Buddhika Somawardana, oncologue au NCI, ex-

plique, dans un article du Guardian du 31 mai 2022, que la crise représente un énorme « 

fardeau financier et psychologique » pour les personnes atteintes de cancer qui, afin de pour-

suivre leur traitement, doivent rassembler et payer des sommes importantes pour obtenir 

leurs médicaments, auparavant gratuits et facilement accessibles dans les hôpitaux dans le 

cadre du système de santé sri lankais 108. 

 

L’accès aux hôpitaux est devenu plus difficile.  Selon le Dr Sanjeeva Gunasekera, les 

transports publics sont également fortement touchés par la pénurie de carburant, ce qui se 

répercute sur l’accès des patient-e-s aux hôpitaux109. Cancerworld a également souligné que 

le nombre de patient-e-s a diminué en raison des grèves, comme la grève générale de fin 

avril 2022 visant à pousser le président Gotabaya Rajapaksa à la démission110. 

 

Charge de travail supplémentaire pour les oncologues qui doivent organiser des appels 

aux dons en plus de leur activité professionnelle.  Selon Cancerworld, le Dr Gunasekara 

passe chaque minute de son temps libre à coordonner la livraison de médicaments et à con-

tacter des donatrices des donateurs locaux ainsi que des collègues dans d'autres pays. Selon 

le Dr Gunasekara, quelques jours de retard dans le traitement de chimiothérapie suffisent 

pour qu’une tumeur se développe et que le cancer progresse111. D'après les informations du 

 
 

105  Cancerworld, Sri Lanka cancer care hit by foreign currency crisis, 6 mai 2022  
106  Al Arabyia News, Sri Lanka’s doctors to protest against drugs shortage as economic crisis persists, 6 apr il 

2022  
107  Courriel reçu le 17 juin 2022 du Dr Sanjeeva Gunasekera  
108  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
109  Courriel reçu le 17 juin 2022 du Dr Sanjeeva Gunasekera  
110  Cancerworld, Sri Lanka cancer care hit by foreign currency crisis, 6 mai 2022  
111  Ebenda  
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Dr Gunasekara, de nombreux ressortissant-e-s sri lankais-e-s vivant dans le pays ou à l'étran-

ger, ont contribué à la distribution de médicaments et de matériel médical 112. The Guardian a 

fait savoir fin mai 2022 que les oncologues étaient désormais responsables de l'approvision-

nement en médicaments anticancéreux rares. Les oncologues auraient lancé des appels aux 

dons dans le monde entier, adressé des courriers à des personnes privées, des organisations 

et des gouvernements pour assurer la continuité des traitements anticancéreux. Le Dr Bud-

dhika Somawardana, oncologue au NCI, a décrit le « stress intense » que lui et d'autres 

collègues ont subi lorsqu'en avril 2022, des médicaments anticancéreux importants n'étaient 

plus disponibles ou en passe de s'épuiser. Ainsi, l'un des médicaments administrés pendant 

la chimiothérapie pour améliorer la formule sanguine des patient -e-s et les protéger contre 

les infections graves était en rupture de stock. Selon le Dr Buddhika Somawardana, 80 000 

ampoules ont été offertes en réponse aux appels au don, mais cela ne suffira pas très long-

temps. Un article du Guardian explique que les oncologues se trouvent sous pression, car ils 

doivent à la fois solliciter des dons de médicaments dans le monde entier et traiter leur pa-

tientèle113. 

 

3.7 Traitement du diabète 

Le diabète sucré est une maladie endocrinienne fréquente au Sri Lanka. Le traitement 

de cette maladie ne doit pas être limité.  Selon le Dr Sivatharshya Pathmanathan114 et le 

professeur Sachith Abhayaratna115, le diabète sucré est la maladie endocrinienne la plus fré-

quente au Sri Lanka. Près de 10 pourcents de la population sri lankaise et 18 pourcents de 

la population urbaine sont touchées. Outre le diabète sucré , l'hypothyroïdie, les troubles de 

l'hypophyse et des glandes surrénales ainsi que l'ostéoporose sont, selon le Dr Pathmana-

than et le professeur Abhayaratna, les autres maladies endocriniennes dont le traitement ne 

doit être limité sous aucun prétexte116.  

 

Les spécialistes craignent que les pénuries aient des conséquences néfastes pour les 

personnes atteintes de maladies endocriniennes. Le Dr Pathmanathan et le professeur 

Abhayaratna soulignent la nécessité pour les personnes atteintes de maladies endocri-

niennes de rétablir immédiatement la chaîne d'approvisionnement des services de santé af-

fectée par la crise. Les deux spécialistes estiment que si les goulots d’étranglement ne sont 

pas éliminés immédiatement, les conséquences pourraient être graves pour la patientèle con-

cernée117.  

 

Les médicaments contre le diabète et l’insuline manquent.  Il a été demandé à la personne 

de contact C118 si la crise économique actuelle affectait le traitement des personnes diabé-

tiques. Elle a répondu à l’OSAR le 21 juin 2022 qu'une  aide extérieure était certes en vue, 

 
 

112  Courriel reçu le 17 juin 2022 du Dr Sanjeeva Gunasekera  
113  The Guardian, ‘People are going to die’: crisis -hit Sri Lanka runs out of medicine, 31 mai 2022  
114  Le Dr Sivatharshya Pathmanathan est spécialiste en endocrinologie à l'hôpital national du Sri Lanka. Il est 

également rédacteur adjoint du Sri Lanka Journal of Endocrine and Metabolism .   
115 Le professeur Sachith Abhayaratna est professeur en pharmacologie et spécialiste en endocrinologie. Il tra-

vaille au département de pharmacologie de la faculté de médecine de l'université de Colombo au Sri Lanka.  
116  Pathmanathan S.; Abhayaratna S., Managing Endocrine disorders amidst the financial crisis in Sri Lanka; in:  

Sri Lanka Journal of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Volume 12, Issue 1, 28 juin 2022, p. 3 -4  
117  Ebenda 
118  La personne de contact C travaille dans le domaine de l'endocrinologie au Sri Lanka.  
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mais qu'il manquait toujours de nombreux médicaments essentiels au traitement 119. La per-

sonne de contact D120 a confirmé, selon des personnes de contact qui se trouvent actuelle-

ment au Sri Lanka, que les hôpitaux manquent de médicaments contre le diabète121. Le 13 

mai 2022, le portail d'informations sri lankais News Cutter informait que des rapports men-

tionnent plusieurs grandes pharmacies de Colombo à court de certains types d'insuline fré-

quemment utilisée par les personnes diabétiques. Selon News Cutter, il est inquiétant de 

constater que de telles pénuries ont également été signalées dans les pharmacies des prin-

cipaux hôpitaux. Les pharmacies auraient précisé à News Cutter qu’elles n’étaient pas cer-

taines de savoir quand de nouveaux stocks seraient disponibles 122. Deutsche Welle (DW) 

informait le 12 mai 2022 qu'une patiente diabétique ne disposait pas de suffisamment de 

médicaments pour contrôler son taux de glycémie. Selon la fille de la patiente, les médica-

ments dont elle a besoin ne seraient plus disponibles. Lors d'un examen médical effectué 

trois mois plus tôt, certains médicaments auraient été distribués en précisant qu'ils ne de-

vaient être pris qu'en cas de nécessité, l'établissement de santé n'ayant pas assez de médi-

caments en stock123. En avril 2022, le porte-parole de la GMOA avait déjà rapporté à différents 

médias que le pays faisait face à une grave pénurie d’insuline 124. Selon un article du journal 

indien The Hindu publié en mars 2022, un chirurgien de l'hôpital national de Colombo a dé-

claré que les patient-e-s ayant besoin d'insuline humaine devaient apporter la leur 125. 

 

L'Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) s'engage à ce que la Suisse respecte le droit à  la protection 

contre les persécutions, tel qu'il est inscrit dans la Convention de Genève sur les réfugiés. Neutre sur le plan 

politique et confessionnel, L’OSAR est la faîtière nationale des organisations d'aide aux réfugiés. Elle finance 

son travail grâce à des mandats de la Confédération et au soutien bénévole de personnes privées, de fonda-

tions, de cantons et de communes. 

 

Les publications de l’OSAR sur le Sri Lanka et les autres pays d'origine des personnes requérantes d'asile 

sont disponibles sur le site https://www.osar.ch/publications/rapports -sur-les-pays-dori-

gine?_ga=2.168899106.287982199.1658248522-872367943.1658248522  

 

L’infolettre de l’OSAR vous informe des nouvelles publications. Inscription à l'adresse https://www.osar.ch/sa-

bonner-a-la-newsletter. 

 
 

119  Courriel reçu le 21 juin 2022 de la personne de contact C 
120  La personne de contact D a travaillé jusqu'en 2021 comme spécialiste du corps médical dans le nord du Sri 

Lanka et se trouve actuellement à l'étranger. Les renseignements qu'elle nous a transmis proviennent de 

personnes de contact qui se trouvent actuellement au Sri Lanka. 
121  Courriel reçu le 20 juin 2022 de la personne de contact D 
122 News Cutter, Shortage of Insulin? 13 mai 2022 : https://www.newscutter.lk/health/shortage-of-insulin-in-sri-

lanka-13052022-35761/ 
123  DW, Sri Lankans running out of food, fuel and medicine, 12 mai 2022  
124  The Telegraph, Sri Lanka’s desperate hunt for drugs as doctors warn of ‘catastrophic deaths’ in economic 

crisis, 14 avril 2022 ; Boom, Sri Lanka Is Running Out Of Insulin, Anti Rabies And Cancer Drugs, 12 avril 

2022 
125 The Hindu, Sri Lanka hospitals running out of life-saving drugs, 29 mars 2022 : https://www.the-

hindu.com/news/international/sri -lanka-hospitals-running-out-of-life-saving-drugs/article65271154.ece  
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