
Lundi 5 février 2018, il est 18 heures, 
la nuit tombe sur Moundou, la 
deuxième ville du Tchad. L’équipe 

chirurgicale de Handicap Santé, arri-
vée le matin même de N’Djamena 
par l’avion du Programme alimentaire 
mondial a déjà examiné plusieurs 
dizaines de patients dont certains 
seront opérés pendant les douze jours 
de la mission. Une toute jeune fille entre 
en boitant terriblement dans la salle  
de consultation. Elle se déplace à  
grand-peine, en prenant appui sur 
l’extérieur de ses deux pieds bots. 
Simplice est âgée de dix ans, nous 
indique Marie-Madeleine, responsable 
kinésithérapeute du Centre des handi-
capés de la Maison Notre Dame de Paix. 
Les parents de Simplice, des nomades 
de l’ethnie Bororo, ont ame-
né leur fille consulter 
car ils ont entendu 
parler des missions 
chirurgicales. L’indi-
cation chirurgicale 
est posée. Les deux 
pieds doivent être 
opérés pour que 
Simplice retrouve sa 

mobilité. Après l’intervention viendra 
la rééducation qui prendra plusieurs 
mois. Les parents donnent leur accord. 
L’opération se déroule bien et Simplice 
à son réveil est très surprise de voir 
ses deux jambes immobilisées par un 
plâtre qui remonte jusqu’au dessus de 
son ventre ! 
Au mois de mai, Simplice est revue 
par l’équipe de la mission suivante. 
Après deux mois de rééducation, 
elle a retrouvé le sourire. Elle marche 
presque normalement et bientôt elle 
pourra courir comme ses amies, aider 
sa famille à garder les troupeaux, aller 
à l’école...
Sans le Centre des handicapés de 
Moundou et les missions chirurgicales 

qui s’y enchaînent, Simplice, 
comme beaucoup d’autres 

enfants, aurait vécu toute 
sa vie avec un handicap 

majeur. 
Handicap Santé est 
une association de 
bénévoles qui a pour 
vocation d’apporter 
un soutien médico- 

chirurgical aux handicapés tchadiens 
traités au Centre Maison Notre 
Dame De Paix. Au cours des quatre 
missions annuelles, entre 200 et 
230 personnes sont opérées, c’est 
beaucoup et peu à la fois en regard 
des besoins. Alors, depuis deux ans, 
nous contribuons aussi à la formation 
théorique et pratique d’internes tcha-
diens en chirurgie générale. Deux  
ou trois internes de la faculté de 
médecine de N’Djamena participent 
à chaque mission chirurgicale. Depuis 
mai 2018, cinq internes sont en 
formation pour une année à l’hôpital 
de Saint-Quentin, en France. De retour 
dans leur pays, ils pourront poursuivre 
les activités des équipes chirurgicales.
La situation économique du Tchad 
est toujours dramatique. La pauvreté 
augmente, le système de santé est en 
panne. Grâce à votre soutien, Handicap 
Santé peut poursuivre ses actions au 
bénéfice des personnes handicapées.
Bertrand Charrier, Président
Plus d’informations et toute l’actualité 
de Handicap Santé sur :  
www.handicapsante.org

« Je veux marcher debout »M’Ndigi Nja Tar «
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Après plusieurs mois de paralysie totale, 
Patrice nous a quittés ce 2 octobre au ma-
tin, entouré de l’affection des siens.
En mai 1985, il a été le premier anes-
thésiste à venir au Tchad effectuer des  
interventions orthopédiques, à la Maison 
Notre-Dame de la Paix de Moundou.
Pendant 30 ans, jusqu’en février 2015, il 
a su se rendre disponible pour participer 
à 23 missions au Tchad, au service des  
personnes handicapées.
Les patients ayant bénéficié de ses soins 
attentionnés appréciaient tout particuliè-

rement son sens de l’écoute et la simpli-
cité de ses relations avec eux.
Le personnel de la Maison Notre-Dame 
de la Paix gardera de lui le souvenir d’un 
collaborateur fidèle, d’une grande qualité 
professionnelle, sachant s’acquitter de 
sa tâche dans des conditions difficiles et 
avec des moyens réduits. 
Nous assurons les enfants et l’épouse 
de Patrice de notre soutien fraternel et  
« familial ».
Père Michel Guimbaud
Fondateur de Handicap Santé

Kalki Ndjiannone, l’un des cinq internes 
tchadiens en chirurgie générale, en année 
de formation à l’hôpital de Saint Quentin, 
témoigne de son expérience avec Handi-
cap Santé.

Dans toutes les larmes s’attarde un 
espoir, a-t-on coutume de dire. Depuis 
des années, Handicap Santé organise 
des missions chirurgicales à Moundou. 
L’accord de partenariat entre Handicap 
Santé et la faculté de médecine de N’Dja-
mena, matérialisé par la participation des 
internes tchadiens aux missions chirur-
gicales, nous a permis de nous rendre 
compte d’une autre facette des pro-
blèmes de santé publique qui se posent 
aux Tchadiens.
Ainsi, les patients, dans la plupart des 
cas issus de familles défavorisées, parfois 
rejetés socialement, viennent de toutes 
les régions du Tchad et même de Centra-
frique pour se faire opérer. Ces patients, 
dont le nombre ne cesse de croître, sont 
sélectionnés préalablement par une dy-

Le total des emplois de 2017 est de  
139 163 € pour des entrées de 146 599 €. 
L’exercice 2017 s’achève avec un surplus 
de 7 436 €. L’actif s’élève à 44 554 € com-
paré à 44 898 € en 2016.
Le retard dans le versement de la 
subvention du Ministère de la Santé  
Publique du Tchad d’un montant de  
77 600 € pour 2017 dont 40 000 € pour la 
Maison Notre Dame de Paix a posé beau-
coup de problèmes de trésorerie.
En 2018, quatre missions auront été me-
nées, trois en chirurgie orthopédique,  
une en chirurgie plastique et de répara-
tion des séquelles des fistules obstétri-
cales en partenariat avec l’association 
Action Santé Femmes. 
Le 19 octobre 2018, une nouvelle conven-
tion de partenariat avec le Ministère de la 
Santé Publique a été signée et un accord 
de trois ans a été également signé avec 
Humanité et Inclusion nouveau nom de 
Handicap International.

En 2017, Handicap Santé a financé dans 
leur totalité les billets d’avion, les frais 
des missions au Tchad ainsi que les mé-
dicaments et le matériel des quatre mis-
sions. 
C’est la deuxième année consécutive que 
l’association doit faire face à toutes les 
dépenses des missions. Les années pré-
cédentes, les dépenses au Tchad des mis-
sions chirurgicales étaient couvertes par 
nos partenaires locaux.

DÉCES DE PATRICE BOUYGUES, L’UN DES TROIS  
FONDATEURS DE HANDICAP SANTÉ EN 1992
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SOUTENIR HANDICAP SANTÉ

SOUTENIR HANDICAP SANTÉ C’EST AIDER DIRECTEMENT LES HANDICAPÉS TCHADIENS EN ATTENTE D’UNE OPÉRATION
Dons à envoyer à Handicap Santé (compléter le bulletin inclus) 

Handicap Santé : 1bis, rue de la Concorde, 78140 Vélizy

www.handicapsante.org handicapsante78140@gmail.com

namique équipe locale et les indications 
chirurgicales sont posées par les chirur-
giens qui interviennent sur les patholo-
gies qui ne peuvent être prises en charge 
par les praticiens locaux. L’intervention 
de Handicap Santé est appréciée, car elle 
répond aux besoins de personnes déses-
pérées. 
Nous soulignons la bonne organisation et 
l’esprit d’équipe des membres de l’équipe 
chirurgicale dans toutes les étapes de 
soins.
Pour nous, il est souhaitable que l’accord 
entre Handicap Santé et la Faculté de mé-
decine de N’Djamena se poursuive, afin 
de compléter la formation des internes 
tchadiens en chirurgie générale.


