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ASSOCIATION HOPE 
 
Plusieurs partenariats hospitaliers 2000 à 2009 entre CHU Kara/CHU Cochin. 

A l'époque, subventions publiques (ministère des Affaires Etrangères, Agence 
Française de Développement). 

A partir de 2009, nécessité de disposer de fonds propres pour poursuivre 
l'action. 

Création de HOPE (Hôpital Partenariat Europe, loi 1901)  

 



Objet de l’association 
 

Réaliser des transferts de compétence dans le domaine des soins en 
Chirurgie Générale, destinés à des chirurgiens et des professionnels de santé 
de pays émergents, par l'intermédiaire de missions de soins et 
d'enseignement et par l'accueil en stage de formation.  
 
3 à 8 professionnels par mission 
  Ibode-Anesthésiste-Chirurgien(s) 
  ± IDE / IADE / Cadre / Technicien biomédical / logisticien 
  Interne ou CCA 
 
Action médico-chirurgicale viscérale ± thématique :  
       -Hernie-Goitre-Gyneco Obst-Coelio 
       -Ortho-OPH (Cataracte) 
 
Action transversale :   -Gestion des stocks et des dons 
       -Hygiène-Biomédical-Secrétariat 
 

 



Des missions au Togo 
 

CHU Kara 
2éme CHU du TOGO (400 kms de Lomé), 400 lits 
Peu de médecins, locaux en voie de réhabilitation,  
équipement en majorité vétuste, Un scanner en 2011! 
 
CHU Sylvanus Olympio (Tokoin)- Lomé 
Etablissement de référence au Togo, Plus de 1000 lits 

Conditions de travail mauvaises : Instrumentation, traitement des déchets, manque 

d’O2 et coupure d’électricité, aucune maintenance des locaux, pas d’eau courante dans certains 
bâtiments. 

Coût des soins et de l’hospitalisation : recouvrement des coûts 

Achat des consommables, médicaments,  

prix journalier d’hospitalisation. 

Concurrence du privé 

Fuite du personnel, double journée de travail 

 



 
Pré-selection des malades avant la 
mission 
 
Consultation/programme 
opératoire 
 
Urgences 
 
Indications "extrêmes"   
 
Disponibilité du bloc 
 
Coût de l’intervention et prise en 
charge par HOPE 

 



Interventions laparo 
 

Chirurgie du bas rectum   
Anastomose coloanale directe manuelle 
 
Chirurgie hépatobiliaire 
Transsection kelly-bipolaire, Pringle 
 
Chirurgie du pancréas 
DPC souvent difficile voire impossible,  dissection peu reproductible 
 
Peu de pérennisation pour ces interventions 
 Recrutement rare (défiance des patients, coût, médecine traditionnelle) 
 Situation palliative fréquente 
 Traitement adjuvant difficile 
 Peu de suivi possible 
 



Interventions cœlioscopie  
 

Mise en situation du personnel paramédical 
 Stérilisation et préparation du matériel et de la colonne 
 Installation du malade (pas de table double équipe) 
 Simulation panne, erreur de branchement 

 
Enseignement pratique 
 Création du pneumopéritoine 
 Position des trocarts 
 Coagulation & utilisation des clips 
 Pelvitrainer 
 
Très bon ressenti de la mission … 
mais peu d’activité coelio après notre départ 
 



10 ans : un bilan  
 
 SUCCES DIFFICULTES 

Dossier médical, CRO 
Quelques interventions 
"miraculeuses" 

Gestion du programme opératoire 

Formation technicien d'anesthésie Gestion des dons 

Mission OPH Conditions de sécurité 

Stages à Cochin Bénéfice réel/ressenti de la mission 

Echanges bilatéraux Financement togolais  

Mission coelio Suivi et pérennisation des acquis +++ 



PREPARATION des missions 
 
 En fonction des objectifs pédagogiques de la mission : 

 ► Type et nombre de spécialité(s), cœlioscopie,... 
► Dons : gestion au long cours + réseau 

 ► Communication avec les équipes du pays hôte 
 Type de stérilisation, matériels électro-chir.,… 
 Locaux / Réserves disponibles 
  

 
 Optimiser les cartons (23 kg / personne) : 

►  Prévoir « l'imprévisible » en limitant le nombre et le poids des cartons 
(expérience des missions précédentes) 
►  Faire fonctionner les pharmacies locales 
►  Enseigner des techniques reproductibles  
avec leurs ressources matérielles et humaines 



Découverte des locaux 
 



Découverte des pratiques  
 



    Evaluation des ressources 
  
1/ structurelles : 
 stérilisation 
 eau, climatisation, scialytiques,… 
 
2/ matérielles 
 Instrumentation, générateur haute fréquence,..  
 La pièce « trésor » avec les dons inexploitables ou 

incomplets 
 Définition des besoins selon programme opératoire : 

manques / achats pharmacie / « système D »  

 Création & installation d’une réserve temporaire 
 

3/ RH : personnels  
 Missionnaires (répartition selon programme) 
 Locaux (expérience, formations antérieures, constitution 

des équipes selon programme) 
 



Les rôles spécifiques de l’IBODE 
 

 Anticiper les besoins selon le programme et les ressources disponibles 
(installation, instruments, CO2, fils de sutures, gants, serum, ...) = participer à 
l’élaboration du programme 

 Gestion de l'affluence dans les salles 

 Trouver/proposer des solutions : pannes d’électricité (climatisation, colonnes 
cœlioscopie) , absence d’eau, stérilisation, instruments,… 

 Former les personnels locaux : hygiène, installation, instrumentation, comptes 
des textiles, traçabilité (check list!),… 

 Apprendre à travailler autrement. Faire au mieux avec « presque » rien 



Alternance entre pratique et théorie 



L’IBODE au cœur de la mission 
 
 Implication de l’IBODE dans l’organisation et le 

fonctionnement avant, pendant et après la mission  
 Gestion du matériel 
 choix des interventions avec les différents 

intervenants 
 ordonnancement des interventions / répartition des 

salles selon matériel et compétences 
 Actions pédagogiques pratiques et théoriques 
 bilan de fin de mission  

 Travail en binôme avec les équipes locales (chacun apprend 
de l’autre) 

 Contact avec les soignants et les familles (pharmacie, visites 
pré & post opératoire) 

 

Un métier valorisé et des liens forts entre missionnaires et avec les équipes locales 



Site : http://www.hope-chirurgie.co 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/hope-chirurgie 

Contact :  

pierre-philippe.massault@aphp.fr 
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