
UOSSM-France (ex-AAVS) : UNE ASSOCIATION HUMANITAIRE 
 
Nous sommes des médecins syriens exerçant dans les hôpitaux français. Nous avons créé 
AAVS (renommée aujourd’hui UOSSM-France) en mai 2011 pour porter secours à la 
population en Syrie du fait de l’urgence humanitaire et de la destruction des structures 
médicales dans le pays. Divers personnels de santé, des ingénieurs, des scientifiques nous 
ont rejoints ainsi que d’autres personnes de la société civile. Nous sommes tous des 
bénévoles. 
 
Nos valeurs:  
nous sommes une association apolitique et laïque, nous soignons les victimes sans autre 
considération que la nécessité de soins comme notre serment de médecin l’exige. 
 
Nos actions 
Nous travaillons en liaison avec les médecins syriens sur place. Depuis 6 ans, notre action a 
permis de construire un hôpital de chirurgie près de la frontière turque à Bab al Hawa ; un 
autre pour soins post-opératoires ; 4 Centres de Formation et bientôt un 5ème (pour 
former des médecins à la médecine de guerre et d’urgence, des membres de la société 
civile au secourisme et à l’aide aux soins, des femmes aux techniques d’accouchement) ;    
5 Centres de Santé Mentale (2 en Syrie, 2 en Turquie, 1 au Liban) ; 12 Centres de soins 
primaires ; 4 cliniques mobiles ; des convois de matériels et consommables médicaux sont 
acheminés pour équiper nos structures propres mais également plus de 120 hôpitaux et de 
200 centres de santé à travers la Syrie: 8 convois ont pris la route à ce jour ; nous avons 
participé à la campagne de vaccination polio pratiquée sur 2 700 000 enfants ;   
. 
Notre spécificité 
Nous intervenons à l’intérieur de la Syrie. En ceci, nous nous distinguons d’autres 
associations qui viennent en aide aux réfugiés dans les pays limitrophes. Nous 
n’intervenons que dans le domaine médical. Les professionnels de l’association ont 
l’expertise scientifique.  Ils savent évaluer les besoins sur place. 
 
Comment finançons-nous nos actions? 
Par la collecte publique auprès des particuliers sur notre site internet et lors de 
manifestations organisées, grands donateurs, entreprises et collectivités locales (exemple 
la Région Ile-de-France). L’origine de nos fonds est totalement transparente. Nous 
bénéficions de dons de matériels de la part d’hôpitaux et d’entreprises. 
Nous  avons un grand besoin de fonds pour faire fonctionner l’hôpital de Bab Al Hawa et 
toutes les structures que nous avons mises en place, et offrir un traitement aux médecins, 
infirmiers et tous les personnels qui y travaillent, le plus souvent au péril de leur vie. 
 
www.uossm.fr  
mail : contact@uossm.fr    
tel : 09 77 19 77 51 
66, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris (boîte aux lettres) 
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