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Edito
« Dans un faubourg de Kaboul, sur un terrain vague jadis encombré de
débris, se dresse un hôpital ultramoderne.
Cet hôpital créé par La Chaîne de l’Espoir dans un pays meurtri par trois
décennies de guerres a permis de sauver la vie de milliers d’enfants en
leur donnant accès à une médecine et une chirurgie répondant aux
normes internationales les plus exigeantes.
Symbole d’une volonté de vie, de foi dans l’avenir, de fraternité et
d’engagement, cet hôpital porte notre combat contre l’indifférence et
l’injustice. Il est un rêve devenu réalité.
A présent, L’Institut Médical Français pour l’Enfant de Kaboul s’agrandit
pour sauver aussi la vie des mères afghanes.
Le courage conduit à l’amitié, le professionnalisme répond à la
compassion et les équipes françaises et afghanes travaillent ensemble,
côte à côte, pour la santé des mères et de leurs enfants, l’avenir de
l’humanité. »
Dr Eric Cheysson
Président de La Chaîne de l’Espoir
Chirurgien Vasculaire
Chef de service à l’hôpital René Dubos de Pontoise

Créée en 1994 par le Professeur Alain Deloche et une équipe de médecins et
chirurgiens, La Chaîne de l’Espoir a pour vocation d’apporter des soins de grande
qualité à des enfants de pays défavorisés.
La Chaîne de l’Espoir agit sous trois formes :
• Accueillir des enfants en France pour les soigner
• Envoyer des missions dans les pays pour former le personnel et opérer.
• Développer des structures hospitalières, comme au Mozambique, au Cambodge et
en Afghanistan en formant le personnel local pour acquérir leur autonomie.
La Chaîne de l’Espoir intervient également dans le domaine de l’éducation.
Ces actions qui s’inscrivent dans la durée doivent permettre à ces enfants de se
construire un avenir.
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Historique
2001
Création du programme Enfants Afghans,

soutenu par la comédienne Muriel Robin
et la journaliste Marine Jacquemin, afin
d’apporter une aide durable et concrète
à l’Afghanistan en réalisant un hôpital de
pointe à Kaboul

2003
Démarrage des travaux et pose de la
première pierre de l’hôpital par Madame
Bernadette Chirac le 27 Mai 2003

2004
La formation du personnel médical et

• Inauguration de l’hôpital le 8 Avril en
présence de Bernadette Chirac, du
président Afghan Hamid Karzaï, de Son
Altesse l’Aga Khan et de Philippe Douste
Blazy, Ministre Français des Affaires
étrangères
• Première opération à coeur ouvert de
l’histoire de l’Afghanistan réalisée par le
professeur Alain Deloche et le docteur
Daniel Roux

2008
Ouverture de
Afghans

la Maison des Enfants

paramédical afghan débute avec la venue
en France de médecins et chirurgiens
afghans

2009
Obtention de la certification ISO 9001 en

2005
• Remise

2011
Premier Congrès

des clefs du bâtiment au
docteur Eric Cheysson, vice-président
de La Chaîne de l’Espoir par l’entreprise
Bouygues
• Achèvement
l’équipement

de

l’essentiel

de

• Premiers examens de scanner et de
radiologie
• Première intervention chirurgicale
réalisée par le professeur Yann Revillon
chef de service de chirurgie pédiatrique
viscérale à l’Hôpital Necker et son équipe

2006
• Le Réseau Aga Khan prend en charge
la gestion de l’hôpital.

• La Chaîne de l’Espoir devient
coordinateur médical chargé de la
formation du personnel médical afghan

Février 2009

International de
pédiatrie en Afghanistan, organisé par
l’équipe de l’IMFE

2012
Pose de la première pierre du pôle MèreEnfant

2014
• Pose de la première pierre de la nouvelle
Maison des Enfants

• Inauguration des services de dentisterie
et opthalmologie

2015
Inauguration

du service de chirurgie
cardiaque
et
de
cardiologie
interventionelle adulte / enfant
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L’Institut Médical
Français pour
l’Enfant de Kaboul
L’Institut Médical Français pour l’Enfant (IFME) est co-géré par La Chaîne de l’Espoir qui
apporte son expertise et son expérience en matière de formation médicale et paramédicale, et
le Réseau de Développement Aga Khan, qui en assure le fonctionnement et la prise en charge
du personnel. C’est la première fois que le réseau de développement Aga Khan s’engage aux
côtés d’une ONG française : une reconnaissance de l’excellence de cet hôpital et de la qualité
de la médecine française.
Cet hôpital équipé, aux normes occidentales, certifié ISO 9001, apporte une chirurgie de
pointe et permet aux enfants afghans l’accès à des soins de qualité. Il contribue ainsi à la
reconstruction du système sanitaire afghan.
L’hôpital comprend une centaine de lits (86 lits d’hospitalisation, 15 lits de soins intensifs et
de réanimation), un bloc opératoire comprenant 4 salles d’opération, un service d’imagerie
médicale, un laboratoire d’analyses et une pharmacie. Le budget annuel de l’Institut est de 9
millions d’euros. Pour permettre aux enfants les plus pauvres d’accéder aux soins un fond de
solidarité a été créé (WELFARE).
Depuis son ouverture, 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.
Plus de 80 000 consultations sont réalisées chaque année et près de 5 000 enfants sont
hospitalisés, dont la moitié pour une opération chirurgicale. Aujourd’hui la majorité des médecins
et infirmiers Afghans sont autonomes dans leurs pratiques quotidiennne.
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L’activité médicale
de l’hôpital
L’Institut Médical Français pour l’Enfant de Kaboul a ouvert ses portes en Août 2005.
La première intervention chirurgicale a eu lieu le 8 Novembre 2005 par l’équipe du professeur
Yann Révillon, de l’hôpital Necker - Enfants Malades de Paris.
La première opération à coeur ouvert de l’histoire de l’Afghanistan y a été réalisée le 3 Avril 2006
par le professeur Alain Deloche, chirurgien cardiaque et fondateur de La Chaîne de l’Espoir et
l’équipe du docteur Daniel Roux de l’hôpital Rangueil de Toulouse.
Grâce à la collaboration des équipes médicales de La Chaîne de l’Espoir en mission sur place
avec les équipes locales, l’activité de l’hôpital ne cesse de s’accroître.

Activité Médicale 2014
Consultations

96 010

Examens d’imagerie
médicale

51 961

Examen de Laboratoire

298 167

(Scanners, IRM, Radiologie
générale et Mammographies)

Interventions Chirurgicales

2 353

Depuis l’ouverture de l’IFME plus de 700 missionnaires se sont rendus à l’hôpital. Chaque
année 150 expatriés (chirurgiens, médecins, infirmières, pharmaciens, personnels de radio,
labo, architectes, ingénieurs, techniciens biomédicaux...) se mobilisent à l’hôpital de Kaboul
afin d’encadrer, d’accompagner les équipes locales et de soigner les enfants.
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La gestion et
l’équipe hôpital
Le Réseau de Développement Aga Khan assure depuis le 1er Janvier 2006, le fonctionnement
et la prise en charge du personnel de l’hôpital.
La Chaîne de l’Espoir apporte son expertise et son expérience en matière de formation médicale
et paramédicale. Elle opère et prend en charge les missions de spécialistes.

Le personnel
Le personnel de l’hôpital est composé de 586 personnes : 562 afghans et 24 expatriés.
234 médecins, chirugiens et personnel paramédical :
• Chirurgiens viscéraux pédiatriques
• Chirurgiens orthopédiques
• Pédiatres
• Anesthésistes
• Réanimateurs

• Médecins spécialistes
• Infirmiers
• Pharmaciens
• Personnels de radiologie
• Radiologues et manipulateurs

352 personnels techniques et administratifs :
Direction, personnels d’accueil, secrétaires médicales et administratives, comptabilité, finances,
agents administratifs, gardes, techniciens de maintenance, techniciens/ingénieurs (labo inclu),
brancardiers.

LA FORMATION POST DOCTORALE : PGME (POST GRADUATE MEDICAL
EDUCATION)
L’IMFE est officiellement reconnu par les autorités afghanes et la Faculté de Médecine comme
centre de formation et lieu de stage pour les internes et jeunes médecins désireux de se
spécialiser.
Ce programme PGME démarré en 2012 avec 2 spécialités (pédiatrie et chirurgie pédiatrique) en
compte aujourd’hui 5 de plus : cardiologie, orthopédie, anesthésie, radiologie et biologie.
Le nombre de résidents est passé de 6 au démarrage du programme à 49 à ce jour. Les
programmes de cours sont créés en collaboration avec l’IMFE, La Chaine de l’Espoir, l’Université
Aga Khan et le Ministère de la Santé afghane et débouchent sur un diplôme reconnu par ce
dernier.
Dans un bâtiment de plus de 800 m2 situé dans l’enceinte de l’hôpital, inauguré en novembre
2013 et équipé en salles de cours, laboratoires d’essai, les résidents peuvent y effectuer leurs
travaux de recherche et assister aux différents cours. Ces formations diplômantes s’effectuent
sur 3 ans.
Les volontaires de La Chaîne de l’Espoir dispensent des cours lors de leurs missions ou à travers
des téléconférences (500 heures en 2014) dans les différentes spécialités concernées.
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Les équipements
L’Institut Médical Français pour l’Enfant est situé dans le quartier universitaire, prés de la faculté
de médecine de Kaboul.
Le terrain sur lequel il est construit a été mis à disposition, à titre gracieux, par les ministères
de la Santé et de l’Éducation afghans pour une durée de 25 ans.
L’Institut est équipé aux normes occidentales. L’équipement a été réalisé par l’équipe de
techniciens bio-médicaux volontaires de La Chaîne de l’Espoir.
L’Institut Médical Français pour l’Enfant est doté d’une technologie avancée en matière
d’équipements de diagnostic et de traitement - 2 scanners CT, radiologie, IRM, mammographie
et échographie - et d’une pharmacie hospitalière.
En 2014, l’IFME élargit son offre de soins avec l’ouverture de services ophtalmologiques et
d’un cabinet dentaire doté de 4 fauteuils pour la population afghane et notamment les adultes.
En 2015, l’IMFE élargit son offre de soin à l’adulte avec l’ouverture d’un service de cardiologie
générale et interventionnelle (permettant de réaliser angiographies, angioplastie, cathéterisme...)

Composition du plateau technique :
• Une unité de biologie avec un laboratoire qui permet des examens dans les diverses spécialités
(biochimie, hématologie, sérologie...), un centre de diagnostic (salle de radiologie des os et
poumons, salle de tomographie, salle de radiologie digestive et deux salles d’échographies),
un lithotripteur, une pharmacie, un service des urgences.
• Télémédecine permettant de consulter à distance les patients d’un certain nombre d’hôpitaux
des provinces éloignées.

Le laboratoire

Le service
radiologie

La pharmacie

Le scanner

• 4 blocs opératoires (3 salles d’opérations et 1 salle d’endoscopie), unité de soins intensifs
(salle de réveil, salle de réanimation, couveuses...) et une salle de stérilisation centrale.

Le bloc opératoire

La salle de réanimation

La couveuse

La salle de cathéterisme
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La maison des médecins
Les chirurgiens, médecins, infirmières, phamaciens, techniciens de radiologie, techniciens
de laboratoire, architectes, ingénieurs, techniciens biomédicaux...qui viennent en mission à
l’Institut Médical Français pour l’Enfant sont hébergés dans la maison des médecins.
Cette maison construite dans l’enceinte de l’hôpital offre un accueil convivial aux missionnaires
disponibles à tout moment et leur assure une sécurité.
Le complexe comprend 10 chambres. Une équipe composée de chauffeurs, femme de ménage
et cuisinière assure l’accueil durant leur séjour.
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Le welfare de
l’hôpital : l’aide sociale
pour les enfants démunis

En Afghanistan, il n’existe pas de système de
prise en charge des soins et les opérations
coûtent cher : il faut compter entre 1500 € et
3000 € pour la prise en charge d’un enfant, en
fonction de la complexité de la pathologie et
des soins dispensés (consultation, examens,
type d’intervention chirurgicale, soins intensifs,
médication...)

L’objectif est de prendre en charge en partie ou
en totalité (selon les revenus des familles) les frais
hospitaliers et médicaux des jeunes patients.
Le gouvernement afghan, le gouvernement
français, la Fondation Aga Khan et La Chaîne de
l’Espoir ont mis en place un fond de solidarité :
WELFARE, pour soigner les enfants pauvres.
Ce fond est abondé chaque année, par chacune
des parties.

Les familles des enfants pauvres qui sollicitent l’aide sociale pour payer leurs frais hospitaliers
et médicaux à l’IFME sont soutenus par Le Programme de Protection Sociale de l’hôpital s’ils
sont éligibles après enquête par le Service Social de l’hôpital.
Par exemple, peuvent être bénificiaires les enfants dont les familles ont des revenus mensuels
qui n’excèdent pas 10 000 afghani (environ 200 $).
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Construction du
Pôle Mère - Enfant de l’IMFE
Comme prévu dès l’origine du projet de l’IFME, La Chaîne de l’Espoir, le Réseau de
Développement Aga Khan et les partenaires du projet ont décidé, en 2008, d’étendre l’offre
médico-chirurgicale à l’adulte avec la création, dans un premier temps, de services de
gynécologie-obstétrique et de néonatalogie, et dans un deuxième temps, la création d’un
centre de diagnostic polyvalent de haut niveau. Ils ont bénéficiés du financement de l’Agence
Française de Développement.
La gynécologie-obstétrique, premier volet essentiel de cette extension, se concrétisera sous la
forme d’une aile supplémentaire, sur 3 niveaux, accolée au premier bâtiment.
Le démarrage des travaux a commencé en 2012 après la pose de la première pierre en octobre.
Le Pôle Mère-Enfant sera opérationnel au printemps 2016. Il permettra aux femmes et aux
nouveaux nés l’accès à un plateau technique comprenant:
• Une unité de gynécologie-obstétrique avec des lits prénataux, 6 salles d’accouchement, un
bloc opératoire d’obstétrique et des salles de réanimation post-natales
• 66 lits d’hospitalisation et de réanimation dont 14 lits de soins intensifs en néonatalogie
• Extension des services d’urgence
• Extension des services de diagnostic (laboratoire, radiologie et IRM)
• Une banque de sang
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La Maison des
Enfants Afghans
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.
La Maison, toute proche de l’IFME est dirigée par Kate Rowlands et Najibullah Samadi.
Elle répond à une triple fonctionnalité :
• Centre de soins pré et post opératoires pour les enfants indigents des provinces
• Centre d’accueil et d’hébergement pour les proches des enfants
• «Maison relais» entre les provinces et l’IFME à Kaboul, destinée à accueillir pour des séjours
de moyenne durée des enfants défavorisés de provinces venus se faire soigner à l’IFME

Son fonctionnement et la prise
La gestion de La Maison des

en charge des soins médicaux

Enfants Afghans est

et chirurgicaux des enfants sont

complètement distincte

financés par La Chaîne de l’Espoir

de celle de l’IMFE.

et avec le soutien de l’Ambassade
de France en Afghanistan

Institut Médical Français pour l’Enfant de Kaboul, Afghanistan - 13

Les enfants de province sont hébergés
gratuitement, accompagnés de leurs
familles, de la période préopératoire à la
période de convalescence.
Ces enfants bénéficient gratuitement de
l’offre de soins dispensés à l’IFME.

Les enfants accueillis sont principalement
atteints de pathologies relevant de la
chirurgie orthopédique et réparatrice.
Les autres pathologies relèvent de la
chirurgie générale, de la chirurgie cardiaque
et de la neurochirurgie.

Outre les enfants opérés, la Maison accueille
également les enfants dont l’état nécessite
une simple consultation, un suivi, des
examens de contôle complémentaires ou
une seconde intervention.

Au total, depuis l’ouveture,
plus de 4 000 enfants et
leurs familles ont bénéficié
de ce programme.

En 2014 La Maison des Enfants
a financé :
prés de 6 244 consultations
spécialisées
et 1 075 interventions
chirurgicales.
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La nouvelle Maison
des Enfants
Depuis son ouverture, l’actuelle Maison des Enfants connaît une croissance continue. Elle a
triplé son activité depuis 2009 et sa capacité d’accueil arrive à saturation.
La Chaîne de l’Espoir entreprend aujourd’hui la construction d’une nouvelle Maison des Enfants
à Kaboul, dont la première pierre a été posée en août 2014, avec l’appui du pôle de
développement de l’Ambassade de France à Kaboul.
Avec une ouverture prévue en 2016, La Chaîne de l’Espoir en assurera, comme pour la première
Maison des Enfants, le fonctionnement et la totalité des frais d’hébergement, médicaux et
chirurgicaux des patients.
Construite sur un terrain de 1800 m2 adajcent à l’IFME et mis à disposition gracieusement par
le Réseau de Développement Aga Khan, la nouvelle Maison des Enfants Afghans disposera
d’une capacité d’accueil et d’une offre de soins élargies.
Elle pourra accueillir 2 200 bénéficiaires/an (nourissons, enfants, mamans) avec 15 chambres.
Les soins infirmiers des patients seront renforcés et elle sera dotée de services de rééducation
et réadaptation orthopédique adaptés aux pathologies des enfants.
Parallèlement à l’accueil des enfants, la nouvelle Maison pourra accueillir les femmes et jeunes
mamans démunies avec leurs nourissons, originaires des provinces et nécessitant
des soins gynécologiques et opérations au futur Pôle Mère-Enfant.

Institut Médical Français pour l’Enfant de Kaboul, Afghanistan - 15

Le programme
Destination École
1. Le contexte
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. Il concerne aujourd’hui plus de 1000
fillettes scolarisées dans 5 écoles et a pour ambition d’élargir son soutien à d’autres écolières
dont la scolarité est menacée faute de moyens. Les enfants scolarisés dans ces écoles et
necessitant des soins, bénéficient d’un accès à la Maison des Enfants Afghans à Kaboul.

2. Rénover, construire, aménager
Un grand nombre d’établissements scolaires du pays se trouve dans un état désastreux et
près de la moitié des écoles du pays est dépourvue de bâtiments en dur.
La rénovation ou la construction des écoles et leur aménagement constituent la première
étape d’intervention de La Chaîne de l’Espoir pour accueillir enfants et enseignants dans un
environnement adapté à la vie scolaire.

3. Apporter une aide matérielle
Élèves et professeurs sont confrontés au plus grand dénuement. Enseigner est un véritable
défi, apprendre l’est tout autant.
La Chaîne de l’Espoir distribue cartables et fournitures scolaires, uniformes ainsi que matériel
pédagogique dans les écoles. Elle complète son soutien par des remises de vêtements chauds
et de kits d’hygiène aux élèves.

Depuis le lancement du
programme :
4 écoles ont été rénovées et 1
construite
En 2014 :
1 000 élèves ont bénéficié d’un
soutien matériel

16 - Institut Médical Français pour l’Enfant de Kaboul, Afghanistan

Institut Médical Français pour l’Enfant de Kaboul, Afghanistan - 17

Contacts
Coordinatrice Programme Afghanistan à Paris
Loriane LUCMALLE
+33 (0)6 30 63 03 22
Skype : coordination.afgha.thailande
llucmalle@chainedelespoir.org
Coordinatrice pays à Kaboul
Emilie CHASSAGNARD
+ 93 794 745 861
echassagnard@chainedelespoir.org
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
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