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Université Sans Frontière - Paris Ile de France : un levier
pour l’aide médicale à destination des pays du Sud.
par le Docteur Henri Maoualdingam

« La santé pour tous à travers les soins de santé primaires est un moyen extrêmement valable, éthique et rentable d'améliorer
la qualité de vie des personnes et des communautés. »
Déclaration du Dr Jo Asvall, Directeur régional de l'OMS pour l'Europe.

Notre Ambition
Université Sans Frontière - Paris Ile de France (USF-Paris IDF) s’engage dans la réduction des inégalités de santé. Cette
démarche s’opère par deux moyens :
•

amélioration de l’accès aux systèmes de soin,

•

politique éducative pour la promotion de la santé publique.

Notre démarche
Le Groupe Santé d’USF-Paris IDF conçoit des stratégies médicales pour mettre en œuvre auprès de populations défavorisées
des projets d’amélioration sanitaire. Pour supporter nos actions, nous nous dirigeons auprès d’industriels de la santé permettant
de fournir des produits pharmaceutiques, matériels et appareillages médicaux : laboratoires pharmaceutiques, industries de
fabrication de dispositifs médicaux, hôpitaux (matériel hors d’usage ou non conforme à la législation française).
Les produits collectés sont ensuite expédiés dans les zones d’intervention étudiées. Dans ce cadre, nous rapprochons des
compagnies de transports et des collectivités (communes, départements, régions) pour obtenir des aides logistiques.
Sur le terrain, nos différents médecins, experts et bénévoles concrétisent opérationnellement le projet médical.

Quelques réalisations
Le Groupe Santé d’USF-Paris IDF a déjà réalisé plusieurs opérations médicales en Afrique :
•

Mission de reconstruction de l’hôpital de Mankono en Côte d’Ivoire.

L’hôpital de Mankono est un centre médical isolé et presque été entièrement détruit par la guerre. L’antenne parisienne de
l’ONG « Koyakadougou » s’est adressée à USF-Paris IDF pour la réhabilitation de ce centre hospitalier. Après étude, l’état de
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destruction de ce bâtiment rendait impossible toute réouverture à court terme de cet établissement en tant qu’hôpital. Afin de
garder un centre de soins néanmoins accessibles aux populations locales, une mesure transitoire consistait à faire fonctionner
le bâti restant en centre dispensaire.

Dans un premier temps, nous avons fait parvenir sur site des médicaments, des

pansements et du matériel médical.
A moyen terme, nous projetons de reconstruire une partie de l’hôpital et d’installer un mini bloc opératoire. C’est pourquoi nous
avons acheminé à l’hôpital de Mankono un respirateur de bloc opératoire et trois étuves de stérilisation. Nous sommes
maintenant à la recherche de scialytiques et de tables d’opération.
Bien entendu, tout se qui peut être nécessaire à la renaissance de ce centre sera le bienvenu !
•

Opération d’équipement de bus-hôpitaux

Nous équipons ou avons déjà expédié un certain nombre de bus-hôpitaux à destination de différents pays d’Afrique.
o

Mali : deux bus sont actuellement en service, un troisième (affrété pour le transport scolaire) est en
cours d’expédition.

o

République Démocratique du Congo : deux bus sont en cours d’équipement.

o

Tchad : un bus est en cours d’expédition.

o

Côte d’Ivoire (Hôpital de Mankono) : un bus est en cours d’équipement.

Notre défi : réussir à satisfaire un nombre croissant d’attentes
Aujourd’hui, différents pays et organisations non gouvernementales se sont tournées vers USF-Paris IDF pour demander de
l’aide. Par exemple, au Tchad, une aide pour la scolarisation est attendue par l’orphelinat de Moundou et

l’école

centrale

de Bébédjia. Le dispensaire de Bébédjia, lui, sollicite un équipement médical. En RDC, l’orphelinat de Kananga, dans le Kassai
Oriental, demande des fournitures scolaires et des équipements de dispensaires à travers l’ONG « Ivre de livres ».

Participez à ce programme solidaire
Nos projets vous intéressent ? Pour toute contribution humaine, matérielle ou financière permettant d’aider USF-Paris IDF à
réduire les inégalités de santé, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : sante@usf-asso.org
Nous vous en remercions par avance.

Le Docteur Henri Maoualdingam est membre du Conseil d’Administration d’USF-Paris Ile de France et responsable
du Groupe Santé. A ce titre, il conçoit et anime avec ses équipes des opérations d’aide médicale et de promotion
des meilleures pratiques sanitaires auprès de populations démunies.

Une forte exposition internationale lui a permis d’acquérir une connaissance socio-culturelle des continents africain
et européen, facteur nécessaire pour la réussite de projets de co-développement médical.

Henri est médecin anesthésiste réanimateur, chef de service au Centre Hospitalier de l’Agglomération de Montreuil
sur Mer.
Il a obtenu son doctorat à la faculté de médecine de Simféropol (Ukraine). Il a ensuite acquis son diplôme de
spécialisation en anesthésie-réanimation à l’Université de Picardie (Amiens).
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