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Un groupe hospitalier de l’ampleur du nôtre compte un très grand nombre de médecins et 
 personnel soignant dont la vocation première est bien sûr de soigner la population. Chaque année, 
il y a davantage de volontaires qui souhaitent participer à nos missions humanitaires. Depuis 2011, 
celles-ci font partie intégrante de la culture du CHIREC. 

Nos équipes, qui partent en mission pour une période de 8 à 15 jours, sont composées d’un ou 
deux anesthésistes, de plusieurs chirurgiens spécialistes, d’infirmières du quartier opératoire et 
de la salle de réveil, d’infirmières en néonatologie ou spécialisées en soins aux stomies, et parfois 
d’étudiants en médecine.

Missions Humanitaires de 2017

Deux projets ont marqué l’année 2017, où 
encore une fois nos bénévoles ont fait preuve 
de disponibilité, de solidarité et de motivation.

Le premier projet a été la 10ème mission humani-
taire ORL et cervico-faciale qui s’est déroulée du 
2 au 9 septembre à l’hôpital Saint-Jean de Dieu 
de Tanguieta au Bénin. Cette mission, en colla-
boration avec la Chaîne de l’Espoir, a pour but de 
traiter médicalement et chirurgicalement tous 
les patients qui se présentent ainsi que de former 
et autonomiser les équipes médicales et para-
médicales sur place. Elle a lieu dans un hôpital 
convivial qui draine une pathologie ORL variée 
de tout âge venant de différentes régions, parfois 
éloignées du Bénin mais aussi des pays voisins 
(Togo, Burkina Faso, Niger, Nigeria). Les équipes 
locales, qui ont déjà une très bonne base, sont 
disponibles et enthousiastes d’apprendre. Notre 
équipe était composée du Dr M. Dewever (ORL 
pédiatrique, otochirurgie), du Dr A. Yousefpour 
(chirurgie maxillo-faciale), du Dr J. Kersten (anes-
thésie), du Dr G. Verougstraete (ORL), du Dr P. 
Pelc (ORL), de Mme L. Marchesi (infirmière), de 
Mlle M. Dewever (responsable de la logistique), 
et enfin de M. Q. Dumont (étudiant en méde-
cine). En 9 jours,  35 interventions chirurgicales 
ont été réalisées.

Une autre équipe s’est rendue, du 7 au 15 
octobre, dans la ville de Mwanza, dans le nord 
de la Tanzanie, afin d’effectuer une mission 
chirurgicale abdominale pédiatrique. Cette 7ème 
édition a été menée par le Dr P. Lingier, chirur-
gien pédiatrique. L’équipe était formée des 
infirmières (Mme L. Pineda Garcia et Mme N. 
Vayssiere), de deux anesthésistes (Dr K. Touhiri, 
Dr N. Goldsztejn) et de deux chirurgiens (Dr P. 
Lingier, Dr B. Tulelli). Le Bugenko Medical Center 
est le deuxième hôpital du pays et le service de 
chirurgie pédiatrique tanzanien est représenté 
par la Sœur Dr Massenga, bénéficiant pour la 
quatrième fois de la formation du Dr P. Lingier. 
Sur une semaine de présence, 13 enfants ont 
pu être opérés, tous porteurs de malformations 
ano-rectales de formes différentes.

Au-delà d’apporter les compétences médi-
cales et le savoir-faire dans ces deux pays, ces  
missions sont aussi des expériences émo-
tionnellement fortes, tant pour les per-
sonnes qui décident de partir, que pour la 
population locale. Un lien sacré et unique 
se crée. Ces projets de volontariat sont tou-
jours inoubliables, et ce malgré les condi-
tions difficiles et la gravité des situations  
rencontrées.

LES PROCHAINES MISSIONS HUMANITAIRES 
• Du 22 au 29 septembre 2018 :
           11ème Mission ORL-Cervico-faciale à l’Hôpital Saint-Jean de Dieu à Tanguiéta au Bénin.

• Du 20 au 29 octobre 2018, le Dr P. Lingier dirigera une nouvelle mission de chirurgie  
abdominale pédiatrique à Mwanza en Tanzanie. 

• Une mission ORL cervico-faciale est envisagée au Togo en collaboration avec la Chaîne 
de l’Espoir.
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