Pôle Mère-Enfant, Kaboul
Afghanistan

Contexte et état de la santé maternelle
en Afghanistan
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Une maternité de référence à Kaboul
au sein de l’Institut Médical Français pour l’Enfant (IMFE).
La Chaîne de l’Espoir, avec le soutien de
l’Agence Française de Développement et en
collaboration avec le Réseau de Développement Aga Khan, étend l’offre médico-chirurgicale à l’adulte avec la création d’un service
de gynécologie-obstétrique et de néonatologie.
Ce nouveau pôle Mère-Enfant, extension de
l’IMFE sera le seul centre spécialisé dans les
grossesses à risque et à complication en
Afghanistan. Il a pour vocation de permettre
aux futures mamans, aux femmes atteintes
de pathologies gynécologiques et aux
nouveaux nés en situation critique d’être
pris en charge.

Tout comme à l’IMFE, un fond de solidarité
apportera un soutien financier aux femmes
et aux mères démunies.
La Chaîne de l’Espoir aura pour rôle de former et d’accompagner les équipes médicales jusqu’à leur complète autonomie.

Le Pôle Mère-Enfant
Les objectifs
• Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle
et infantile en Afghanistan.

• Devenir un centre de référence pour la prise en charge
des grossesses et des naissances physiologiques.

• Devenir un centre de référence pour les pathologies
et urgences obstétricales et gynécologiques.

• Devenir un centre d’enseignement pour les étudiants
en médecine, sages-femmes, IDE.

Le projet architectural
Le Pôle Mère-Enfant sera opérationnel à l’été 2016. Il offrira :

• 6 salles de naissance
• 52 lits d’hospitalisation
• 2 salles d’opérations dédiées
• Une extension du service d’urgence
• Une SSPI (Salle de Surveillance
Post-Interventionnelle)

• Une unité de réanimation adulte
• Une unité de 14 lits de néonatologie avec

réanimation, soins intensifs et médecine
néonatale
• Une extension des services de diagnostic
(laboratoire, banque de sang, radiologie et IRM)

La Chaîne de l’Espoir en Afghanistan
c’est aussi :
L’Institut Médical Français pour l’Enfant (IMFE)
Dès l’ouverture de l’hôpital en 2005, des missions de spécialistes français et internationaux (chirurgiens,
médecins, infirmiers, pharmaciens, ingénieurs biomédicaux...) se succèdent sur place pour opérer,
soigner le plus grand nombre d’enfants, mais également, et surtout, pour partager leur savoir et
savoir-faire avec leurs confrères afghans.
En 2014, l’activité médicale de l’IMFE ne cesse de croître :

95 000 consultations

5 500 admissions en hospitalisation
2 800 opérations chirurgicalesx
plus de 10 000 scanners réalisés

45 000 patients bénéficiaires du programme

d’aide sociale
plus de 24 000 radiographies
prè de 300 000 examens de laboratoire

L’IMFE participe également à la formation médicale universitaire en Afghanistan : La formation post
doctorale PGME (Post Graduate Medical Education) compte 54 résidents répartis dans 7 spécialités :
pédiatrie, chirurgie pédiatrique, cardiologie, orthopédie, anesthésie, radiologie et pathologie. En 2014,
32 missions de soins et de formation ont été organisées par La Chaîne de l’Espoir.

Dès janvier 2008, La Chaîne de l’Espoir aménageait et équipait La Maison des Enfants Afghans dont
l’objectif est de donner accès aux soins médicochirurgicaux aux enfants indigents des provinces
éloignées par une prise en charge médicale et sociale. Arrivée à saturation, une deuxième Maison des
Enfants est en cours de construction.
Sa capacité d’accueil arrivant à saturation, La Chaîne de l’Espoir a entrepris la construction d’une
nouvelle Maison des Enfants Afghans. Parallèlement à l’accueil des enfants, elle prendra en charge
les femmes et les jeunes mamans démunies nécessitant des soins gynéco au futur Pôle Mère-Enfant.
La nouvelle maison ouvrira ses portes à l’été 2016.
Au total, depuis l’ouverture, plus de 4 500 enfants et leurs familles ont bénéficié de ce programme.

Le programme «Afghanistan - Destination École»
Initié en 2008 dans les écoles situées dans la vallée du Panshir, le programme «Afghanistan - Destination
École» agit en faveur de l’éducation des filles.
Aujourd’hui plus de 1000 fillettes sont scolarisées
dans 5 écoles rénovées ou construites par La Chaîne de l’Espoir.
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