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NOS MISSIONS 
HUMANITAIRES

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, davantage 
de volontaires 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 2016

Deux projets ont marqué l’année 2016 où, encore une fois, nos bénévoles ont fait preuve de 
disponibilité, de solidarité et de motivation.

Le premier projet a été la 9ème mission humanitaire médico-chirurgicale qui s’est déroulée du 10 
au 20 septembre 2016 à l’Hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguieta au Bénin. Cette mission, à pré-
sent bien rodée, se fait chaque année avec l’appui de la Chaîne de l’espoir pour la prise en charge 
des enfants. Elle a lieu dans un hôpital, 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). L’équipe était composée du Dr M. Dewever (ORL pédiatrique, otochirurgie), du Dr 
T. Clève (chirurgie plastique), du Dr A. Yousefpour (chirurgie maxillo-faciale), du Dr Ph. Hendrickx 
(anesthésie), du Dr J. Kersten (anesthésie), de Mme Cl. Kebers (infirmière), de Mme L.Hendrickx (res-
ponsable de la logistique), et enfin de Mlle. N. Van den Haute (étudiante en médecine). En 8 jours, 
nous avons consulté plus de 80 patients et avons réalisé avec succès 25 interventions chirurgicales.

Le deuxième projet a eu lieu en octobre 2016, où une nouvelle équipe s’est rendue dans la ville de 
Mwanza, dans le nord de la Tanzanie, afin d’effectuer une mission chirurgicale destinée aux patho-
logies congénitales colorectales de la population pédiatrique. Cette 6ème édition a été menée par le 
Dr P. Lingier, chirurgien pédiatrique. L’équipe était formée d’une infirmière (Mme N. Naseyre), de 
deux anesthésistes (Dr K. Touhiri, Dr N. Goldsztejn), de deux chirurgiens (Dr P.Lingier, Dr A. Collard) 
et d’une étudiante en médecine (M. Beckers). 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 troisième fois de la formation du Dr P. Lingier. Sur une semaine de présence, 
12 enfants ont pu être opérés, tous porteurs de malformations ano-rectales de formes différentes 
(haute, basse) dont un cloaque.

Au-delà d’apporter nos compétences médicales et notre savoir-faire dans ces deux pays, ces mis-
sions sont aussi des expériences émotionnellement fortes, tant pour les personnes qui décident de 
partir, que pour la population locale. Un lien sacré et unique se crée. Ces projets de volontariat sont 
toujours inoubliables, et ce malgré les conditions difficiles et la gravité des situations rencontrées.

PROCHAINES MISSIONS HUMANITAIRES 

• Du 1er au 9 septembre 2017 :
           10ème Mission ORL-Cervico-faciale à l’Hôpital Saint Jean de Dieu à Tanguiéta au Bénin.

• Du 30  septembre au 8 octobre 2017 :
           Nouvelle mission de chirurgie abdominale pédiatrique à Mwanza en Tanzanie. 
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