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BULLETIN D’INFORMATION
Juin 2011
Après deux années d’existence, l’association SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE est en
mesure d’accroître ses actions humanitaires. Rejoints par des médecins et infirmiers du
Service des Urgences de l’Hôpital de Bourg-en-Bresse, nos moyens humains se sont
significativement renforcés, et les soutiens logistiques dont nous bénéficions se sont
multipliés.
Notre organisation poursuit et développe ses propres actions de développement. Nous
restons également mobilisés pour participer activement aux missions d’urgence en
partenariat avec d’autres ONG.

BÉNIN
Dans le nord du Bénin, près de la frontière nigérienne, SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE a
assuré sa cinquième mission en avril 2011. Nous poursuivons nos efforts dans trois
directions choisies en accord avec les équipes soignantes et les autorités locales :
- Un appui apporté à l’Hôpital de référence de Kandi, par une aide logistique en
matériel médical lourd (respirateurs, scopes de surveillance, bistouris électriques,
extracteurs d’oxygène) et en consommables, et par une formation continue auprès
des équipes médicales et paramédicales.
- Un acheminement régulier du matériel médical nécessaire pour le fonctionnement
du Poste de Santé créé dans le village de Swanikrouma. Ce village isolé ne
bénéficiait d’aucune offre de soins avant notre venue.
- Plus récemment, grâce à Olivier JANAUD qui a rejoint notre association en 2010,
SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE est en mesure d’apporter une prestation de
correction optique dans les zones les plus reculées, notamment en faveur des
enfants scolarisés. Cette action sera complétée par un projet de chirurgie de la
cataracte programmé en 2012.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Nous venons de mener une mission exploratrice dans le territoire de Kabeya-Kamuanga
(Province du Kasaï Oriental).
La situation sanitaire de ce territoire est catastrophique. Sa population estimée à 150.000
habitants est totalement oubliée des autorités politiques congolaises et des ONG
intervenant dans ce pays. Nous avons constaté l’existence de moyens sanitaires
totalement inadaptés aux besoins les plus élémentaires de la population. L’équipe
soignante du seul hôpital de référence (40 lits d’hospitalisation) où sont accueillis tous les
cas médicaux et chirurgicaux formule une demande pressante d’aide qu’il est difficile
d’ignorer.
Nous avons programmé la mise en œuvre d’un appui d’urgence en fin d’année. Compte
tenu de la situation sanitaire dramatique que nous avons observée, dès l’automne
prochain nous chercherons des partenaires financiers pour nous permettre de répondre
aux besoins les plus urgents.
Concernant ce projet, nous sommes à votre entière disposition pour vous faire parvenir
toutes les informations que vous souhaitez sur la situation locale dans cette région, et sur
les modalités de notre intervention. Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien.

MISSIONS D’URGENCE
Après Haïti où nous sommes intervenus lors du séisme puis de manière plus prolongée
lors de l’épidémie de choléra, et après une tentative d’intervention en Lybie, nous
souhaitons poursuivre et développer notre partenariat avec l’ONG ALIMA qui dispose des
moyens et d’une logistique adaptés à ces situations de crise.
Dès aujourd’hui, nous sommes sollicités pour deux projets nécessitant des médecins et
infirmières expérimentés dans le domaine de l’urgence. Selon nos disponibilités, notre
expertise sera mise au service de cette ONG partenaire, en Haïti où l’épidémie de choléra
est à nouveau en très forte hausse, et en République Démocratique du Congo, dans la
zone nord-est non sécurisée et en proie à des conflits persistants.

Les résultats obtenus depuis la création de notre association renforcent notre
détermination à poursuivre notre engagement. Nous sommes également décidés à rester
fidèles aux deux lignes de conduites que nous nous sommes fixées à la création de
SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE :
- d’une part, hormis les missions d’urgences qui répondent à des situations souvent
dramatiques mais ponctuelles, nous souhaitons inscrire nos actions dans la durée
et assurer un suivi prolongé de tous les projets mis en œuvre
- d’autre part, nous privilégions toutes les actions pouvant être construites en étroit
partenariat avec les équipes soignantes locales, et nous favorisons
systématiquement les transferts de compétence et l’autonomisation de ces équipes.
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Au nom des membres de SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE mais surtout au nom des
populations qui bénéficient de l’aide apportée, je vous prie de recevoir, chère Madame,
cher Monsieur, ma sincère reconnaissance pour la confiance et le soutien que vous nous
avez apportés jusque là.

Didier Peillon
Président de Solidarité Hospitalière

