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Fondée en 1994 par le Pr� Alain Deloche et 
présidée aujourd’hui par le Dr� Eric Cheysson, 
La Chaîne de l’Espoir est un acteur de santé 
publique engagé durablement dans l’accès 
aux soins des enfants les plus démunis dans 
le monde et au développement des systèmes de 
santé locaux�

La Chaîne de l’Espoir défend également le droit 
à l’éducation de milliers d’enfants qui en sont 
injustement privés dans le monde en raison de 
leur lieu de naissance�

Chaque année, 100 000 enfants bénéfi cient de ses 
programmes de soins dont 5 000 d’entre eux sont 
opérés et 11 000 enfants bénéfi cient de ses pro-
grammes d’aide à la scolarisation. 

La Chaîne de l’Espoir

 
Opérer et soigner en France ou à l’étranger

Transmettre compétences et savoirs 
sur le terrain

Réhabiliter, construire et équiper 
des hôpitaux et des structures de soins

Répondre aux urgences face aux grandes 
catastrophes

Favoriser l’accès à l’éducation 
par le développement de programmes 
collectifs d’aide à la scolarisation

Missions

Rokkyiat, 12 ans, a été touchée par des éclats d’obus alors qu’elle tentait de se mettre à l’abri avec sa famille� 
Elle a trouvé refuge en Jordanie� Elle sera appareillée en France�
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Le 15 mars dernier, la Syrie est entrée dans sa 
sixième année de conflit. La guerre a poussé plu-
sieurs millions de personnes à fuir leur ville mais 
également leur pays. Selon le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), « plus 
de la moitié de la population a été chassée de ses 
terres depuis le début du conflit. Au total, plus  
de 12 millions de Syriens ont fui la guerre, 
principalement à l’intérieur du pays� Mais 4,8 mil-
lions d’entre eux, parmi lesquels un grand nombre 
de femmes et d’enfants, sont partis se réfugier à 
l’étranger� »

La Jordanie, avec ses 6 millions d’habitants, 
accueille aujourd’hui plus de 630 000 réfugiés�  
Les autorités évalueraient leur nombre à plus d’1,5 
million. En effet, un nombre bien plus élevé aurait 
trouvé refuge auprès des communautés locales 
jordaniennes sans avoir fait l’objet d’une procédure 

Le contexte
d’enregistrement. Cet afflux aux répercussions 
sociales, économiques et sanitaires considérables 
a fait grossir officiellement la population jorda-
nienne de plus de de 10 %� 

86% des réfugiés syriens vivent dans des 
conditions précaires et n’ont pas accès aux 
soins dont ils ont besoin. Le système médi-
cal jordanien s’est effondré et l’accès aux soins 
des réfugiés enregistrés ou non n’est plus assuré�  
1 réfugié sur 15 souffre de blessures imputables 
à la guerre� 

Les enfants syriens sont les premières victimes 
de ce conflit. Qu’ils soient réfugiés ou déplacés 
internes, on évalue à 8,4 millions, le nombre 
d’enfants touchés par la guerre. Ces derniers 
font face à d’immenses dangers quotidiens��� et 
les chiffres ne cessent d’augmenter. 
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Nos actions en Jordanie 
Historique
Face à cette crise humanitaire sans précédent,  
La Chaîne de l’Espoir se mobilise depuis novembre 
2012 pour venir en aide aux enfants syriens réfu-
giés victimes de blessures de guerre�

En collaboration avec un réseau de médecins 
syriens réfugiés en Jordanie et avec l’accord des 
autorités jordaniennes et le soutien de l’Ambas-
sade de France, La Chaîne de l’Espoir a mis en 
place un programme de missions spécialisées 
en chirurgie orthopédique pour les enfants pré-

sentant des séquelles de blessure de guerre et/ou 
des lésions suite aux amputations�

Les missions opératoires se déroulent à l’hôpital 
Al Makassed à Amman� L’équipe médicale de La 
Chaîne de l’Espoir, composée généralement d’un 
chirurgien orthopédiste, d’un interne et d’un anes-
thésiste, travaille en étroite collaboration avec ses 
confrères jordaniens et syriens ainsi qu’avec le Syrian 
Expatriate Medical Association qui gère le recrute-
ment des patients et le suivi des enfants opérés�

De novembre 2012 à avril 2016, 
11 missions ont été réalisées 

et près de 200 enfants opérés. 
Parmi eux, 10 enfants syriens 

ont été transférés en France pour recevoir 
soins et appareillage.
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Salam, 9 ans, amputée des deux jambes des suites d’un bombardement, attend d’être transférée en France pour être 
appareillée�

Bassel, 15 ans, essaye pour la première fois sa prothèse à la jambe gauche en présence du Docteur Marielle Cazin�
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Le programme 2016
Le contexte actuel ne permet malheureusement 
pas d’envisager une amélioration des conditions 
de vie des réfugiés syriens et encore moins un 
retour dans leur pays� Les besoins en termes 
de soins pour les enfants qui souff rent de 
blessure imputables à la guerre  constituent 
un défi  majeur. Un défi  pour soutenir une géné-
ration « perdue » qui doit apprendre à apprivoiser 
le handicap et à se reconstruire  avec dignité�

La Chaîne de l’Espoir lance un projet d’am-
pleur pour ces jeunes blessés de guerre 
en mettant en place un grande chaîne de 
moyens. Ceci va de la prise en charge chi-
rurgicale pour les reprises de blessures 
de guerre, à l’appareillage pour les enfants 
amputés et à la rééducation accompagnée 
d’un suivi psychologique.

En 2016, grâce à un fi nancement européen institu-
tionnel  ECHO et  au réseau médical de La Chaîne 
de l’Espoir dans cette spécialité, des missions 
chirurgicales se poursuivront à un rythme 
plus soutenu avec le soutien des équipes locales 
de l’hôpital Al Makassed demandeuses de forma-
tion pour les cas complexes�

5 missions de chirurgie orthopédique sont 
programmées, soit une prise en charge de 
125 enfants réfugiés syriens en 2016.

Les soins apportés concernent les reprises d’am-
putation du membre inférieur ou supérieur du fait 
d’un moignon posant problème, les lambeaux, 

les interventions de chirurgie nerveuse, microchirur-
gie et de chirurgie reconstructrice des membres�

L’off re de soins chirurgicaux sera complétée 
par l’appareillage des enfants amputés avec 
la mise en place de missions en collaboration de 
centres spécialisés situés à Amman  qui répondent 
aux critères de qualité souhaités par La Chaîne de 
l’Espoir pour le confort des enfants�

Une mission exploratoire d’une orthoprothésiste 
en février dernier a mis en lumière les besoins en 
la matière� Les prothèses des membres inférieurs 
pour être tolérées et confortables doivent être bien  
adaptées au niveau de l’emboiture, permettant 
aux enfants de reprendre très vite la marche�

Les prothèses devront être changées régulière-
ment en fonction de la croissance, ce qui néces-
site un suivi régulier de la part de La Chaîne de 
l’Espoir et de ses partenaires locaux�

En complément, les enfants bénéfi cieront de 
séan ces de rééducation ; ils doivent en eff et 
cica triser les blessures physiques et morales� 
S’adapter à un nouveau corps et accepter de 
vivre avec une prothèse : tout doit être fait pour 
sortir les enfants du cauchemar qu’ils ont vécu et 
leur permettre de reprendre au plus vite une vie 
normale�
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Le budget
L’accès et le coût des services médicaux sont un 
obstacle majeur pour les populations victimes de 
ce désastre�

En 2015, le financement du programme de chirur-
gie orthopédique s’est fait sur les fonds propres 
de La Chaîne de l’Espoir�  

En 2016, ce programme d’assistance sera 
financé en grande partie par des fonds insti-
tutionnels de la Commission Européenne 
(ECHO)�

Le coût moyen par mission est de 
45 000 euros.  

En moyenne, 25 enfants sont opérés  
à chaque mission, soit une moyenne de  

1 800 euros pour chaque jeune patient.
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Christine COUTON
Responsable communication

+ 33 6 61 44 66 71
ccouton@chainedelespoir�org

Raphaëlle MONNET
Chargée de communication

+ 33 6 76 63 59 16
rmonnet@chainedelespoir�org

Paul NAHON
Expert communication

+ 33 6 80 31 46 21
pcnahon@yahoo�fr
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La Chaîne de l’Espoir
8, rue Maria Helena Vieira da Silva 
CS 11417
75993 Paris - Cedex 14
+33(0)1 44 12 66 66 
www.chainedelespoir.org

 


