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Associations MdM
participantes :

France, Allemagne,
Japon, Pays-Bas

111

bénévoles
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Pathologies principales :

fentes, brûlures,
malformations

807
patients
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pays d’intervention :

1261
jours de bénévolat

Bangladesh, Bénin,
Cambodge,
Madagascar,
Mongolie

Introduction
L’Opération Sourire se porte bien, cette année
encore, plus de 800 patients ont été opérés.
Le développement vers d’autres délégations
Médecins du Monde s’annonce prometteur de
nouvelles dynamiques : le Japon, l’Allemagne ont
depuis longtemps rejoint l’Opération Sourire tandis
que les Pays-Bas et l’Angleterre souhaitent le faire.
La situation géopolitique qui prévalait jusqu’alors
change en raison des problèmes de sécurité des
équipes (missions au Niger suspendues) et des difficultés administratives grandissantes : redémarrage retardé de la mission femmes brûlées au
Pakistan, acheminement des médicaments et
consommables soumis à des réglementations plus
strictes. Une adaptation à ces situations nouvelles
est nécessaire et nous y travaillons.
Notre action est de plus en plus d’actualité : le traitement des fentes labio-palatines redonnent aux
enfants une vie sociale, le traitement des séquelles
de brûlures permet de retrouver une fonction aux
membres atteints, la prise en charge du Noma permet, au-delà du changement esthétique, de mieux
alerter, de mieux prévenir cette maladie endémique témoin direct de la malnutrition.
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Continuons les uns, les autres à prendre en
charge, à transmettre notre expérience.
Nous sommes soutenus, encouragés par la
Fondation l’Oréal, les moyens sont là, reste notre
détermination.
François Foussadier,
Responsable de la mission Opération Sourire

Depuis la première intervention effectuée en
1989 au Cambodge, l’Opération Sourire (OS)
ne cesse de se développer. L’objectif général de la mission reste le même : redonner le sourire à des personnes, et plus particulièrement, à des enfants atteints de pathologies congénitales ou acquises.
Au-delà de l’acte chirurgical, il s’agit aussi de
favoriser la réinsertion sociale des personnes opérées au sein de leur communauté.
Ce programme s’inscrit dans une logique de
solidarité vis-à-vis des publics les plus défavorisés, ayant une altération de leur apparence.
Par ces actions, Médecins du Monde (MdM)

contribue à leur redonner confiance et à se
réinsérer socialement.
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Objectifs de la mission
Aujourd’hui des équipes de quatre délégations de Médecins du Monde effectuent des
missions de chirurgie réparatrice en Asie et
en Afrique.
Leur travail est guidé par deux objectifs principaux :
• la réalisation d’interventions chirurgicales en
étroite collaboration avec les partenaires locaux,
• la formation du personnel local réalisée
notamment par « compagnonnage ».
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Bilan des missions réalisées
En 2011, les délégations de Médecins du
Monde ont réalisé 17 missions.
807 personnes ont été opérées lors de ces
missions dont 50% par MdM France. Le nombre de patients opérés depuis la création de
l’Opération Sourire s’élève à 9 202. Les pathologies que présentent certains patients peuvent
nécessiter plusieurs gestes opératoires. Les
pathologies les plus couramment rencontrées
sont les fentes labio-palatines, les séquelles de
brûlures et les malformations.

Une mission exploratoire a été réalisée en
Sierra Leone par MdM Pays-Bas afin d’identifier des partenaires locaux. Après la visite de
plusieurs hôpitaux, 2 ont été retenus, à savoir
le Magbenthe Community Hospital et le
Masanga Hospital et des interventions y sont
prévues en 2012.

habituellement à l’hôpital de Ndjamena cherche
à se rapprocher de la mission long terme de
Médecins du Monde implantée à Mao dans le
Kanem. Des besoins identifiés en chirurgie
réparatrice et une forte demande de la part
de l’hôpital de cette région nous amènent à
planifier une mission en 2012.

Une autre mission exploratoire a été effectuée à Mao par le chirurgien responsable de
l’équipe Tchad. Cette équipe qui intervenait
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Les équipes de l’Opération Sourire opèrent
avec les possibilités locales en utilisant l’équipement technique des blocs opératoires des
hôpitaux d’accueil. Certains appareils indispensables au bon déroulement des interventions (bistouri électrique, scialytique, moniteurs…) sont fournis à ces hôpitaux.

Les consommables et médicaments nécessaires aux interventions et soins postopératoires viennent de France. Ils sont commandés
par les anesthésistes, les chirurgiens et les
infirmiers et achetés via le service logistique de
MdM. Les produits sont ensuite acheminés
par fret ou mis à disposition à l’aéroport. A
Madagascar, certains produits peuvent être
achetés sur place via une centrale d’achat
agréée par l’Union européenne.
Les produits non utilisés lors des missions
sont donnés aux hôpitaux partenaires pour
soigner les patients défavorisés. MdM prend
également en charge les examens complémentaires aux bilans de santé des patients.
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Un stock de boîtes d’instruments et d’autres
appareils sont disponibles au siège de MdM
et tournent sur les missions.
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6

Le suivi postopératoire est assuré par nos partenaires en lien avec les chirurgiens de l’Opération Sourire pour les cas complexes.
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Commandes et matériel
médical
Suivi postopératoire

Pays d’intervention
BANgLADeSh

Megumi I.,
infirmière sur la mission
Bangladesh

«
MdM Japon s’est rendu au Bangladesh pour
la troisième année consécutive pour réaliser
2 missions à l’hôpital de gonoshasthaya Kendra (à Dhaka) ; 82 personnes ont en grande
majorité été opérées de fentes, de malformations et de séquelles de brûlures.
• du 24 février au 3 mars : 85 consultations,
41 patients opérés,
• du 24 novembre au 14 décembre : 144 consultations, 41 patients opérés.
MdM Pays-Bas, suite à une mission exploratoire réalisée conjointement avec MdM Japon
en 2010, a mis en place un partenariat avec
l’hôpital de gonoshasthaya Kendra et l’hôpi-

tal de Munshiganj au Bangladesh. Dans ce
cadre, une première mission chirurgicale a été
effectuée du 12 au 25 novembre. L’équipe a
examiné 199 patients venus en consultation et
en a opéré 126, en grande majorité pour des
fentes. 15 personnes du personnel local ont
suivi des modules de formation.
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Par ailleurs, nous avons pu rendre
visite au domicile des patients
opérés au cours des missions
précédentes. Habituellement, nous
n’avons pas le temps de sortir et
c’était donc la première fois que
nous avions l’occasion de
communiquer directement avec les
patients et leur famille en dehors du
bloc opératoire afin de connaître leur
« vraie » vie.
Nos conversations mais aussi l’état
des maisons visitées nous ont
permis de constater que la plupart
des patients étaient vraiment
défavorisés. Pour eux, l’Operation
Sourire est la seule occasion
de se faire opérer.

«
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J’ai constaté que les infirmières
locales étaient plus organisées
que la dernière fois. Elles étaient
prêtes à nous aider : laver les
instruments, accompagner les
opérations, etc. et cela a permis à
l’équipe de MdM d’économiser du
temps.
Les missions régulières que nous
menons permettent d’améliorer
sensiblement les compétences du
personnel local.
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Chumku, 7 ans,
opérée par les chirurgiens hollandais

Avec le temps, les blessures ont bien
cicatrisé, cependant les séquelles de
brûlures avaient un énorme impact sur sa
vie. La peau du cou et le thorax était
affectée par des contractures. Elle ne
pouvait plus bouger la tête.
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Murad, 8 ans, opéré par les chirurgiens japonais

L’opération de Chumku était planifiée le
jeudi suivant. Ses parents l’ont amenée
au bloc opératoire. Elle avait mis sa
plus belle robe et restait très calme.
Elle suivait une personne de l’équipe
chirurgicale au bloc comme si c’était
une routine journalière pour elle.
Pendant l’opération, Chumku a eu une
greffe de peau prélevée d’un membre
supérieur. L’opération a duré plus de
2 heures et tout le personnel médical
local est venu observer la chirurgie.
Après l’opération, elle est restée dans
la salle de réveil quelques heures. Son

père l’a accompagnée tout le temps.
Chaque jour, l’équipe chirurgicale
rendait visite aux patients opérés
avec une attention particulière pour
Chumku. Malgré ses
douleurs, elle se portait bien.

«

«

Un lundi matin, une jeune fille est
venue pour un scanner. Quelques
années auparavant elle avait été
gravement blessée suite à l’explosion
d’un pot d’huile bouillante dans sa
maison. Elle avait été traitée directement
à l’hôpital pour une sévère brûlure au cou
et au thorax.

BéNIN
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Deux équipes se sont succédées à l’hôpital
Saint Jean de Dieu de Tanguieta du 4 au
11 mars. Depuis 1999, la mission Bénin est
réalisée en partenariat avec le Comité d’aide
au développement du Bénin (CAeB), en charge
de l’information et du recrutement des patients
ainsi que du suivi postopératoire.
Cette année, 59 patients ont été opérés,
notamment pour des tumeurs et brûlures.
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CAMBODge
Médecins du Monde intervient dans ce pays
depuis 1989 pour opérer en priorité des malformations faciales. Au fil des années, les
objectifs de la mission ont évolué, notamment
en termes de diversification des pathologies
traitées et de formation du personnel local. A
présent, 3 associations de MdM y interviennent : France, Allemagne et Japon.
en 2011, l’équipe de MdM France conduite
par le Dr Lauwers a réalisé deux missions
à l’hôpital Rose Charity qui ont permis d’opérer 89 patients ; les pathologies les plus fréquentes étant les fentes, les brûlures et les
méningocèles.
grâce aux formations pratiques dispensées
depuis 20 ans, plusieurs médecins cambod-

giens sont à présent autonomes pour des
interventions simples. Lors des missions, ils
sont invités à opérer des cas plus complexes
avec les chirurgiens de l’Opération Sourire.
Les équipes de MdM Allemagne ont, en 2011,
effectué 3 missions au Cambodge. Au total,
204 personnes ont été opérées ; les pathologies les plus fréquentes étant les kystes, les
lipomes, les chéloïdes, les escarres et tumeurs :
• du 12 au 26 mars une mission a été réalisée
à l’hôpital Kampong Cham et l’hôpital
d’Oreang Ov ; 241 consultations et 86 patients
opérés,
• du 30 octobre au 23 novembre, 2 missions
successives réalisées dans les mêmes hôpitaux : 204 consultations et 118 personnes
opérées.

Par ailleurs, les bénévoles de l’Opération
Sourire ont assuré des formations ponctuelles pour le personnel médical local mais
également pour les familles des patients avec
séquelles de brûlures nécessitant une rééducation à leur domicile. Au total, 75 personnes
ont bénéficié de ces formations.

© Bruno Fert

MADAgASCAR
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Présentes depuis 2005, les équipes de l’Opération Sourire y ont réalisé 30 missions dont 5
en 2011. Au total 162 patients ont été opérés dont 75 fentes et 59 interventions de chirurgie viscérale :
• du 4 au 10 avril, Tananarive : 68 personnes
vues en consultation pour 30 patients opérés
(chirurgie viscérale),
• du 10 au 18 juin, Tananarive : 63 patients
examinés pour 35 patients opérés,
• du 1er au 7 août, Tananarive : 59 patients vus
en consultation pour 28 patients opérés,
• du 4 au 11 novembre, Diégo : 83 personnes
vues en consultation pour 40 patients opérés,
• du 28 novembre au 4 décembre, Tananarive : 79 enfants examinés pour 29 patients
opérés (chirurgie viscérale).
Les missions se réalisent dans le cadre d’un
partenariat signé avec les hôpitaux de Tananarive et de Diégo ; les chirurgiens de l’Opé-

ration Sourire étant les seuls en mesure d’opérer les fentes palatines ou vélaires. Par ailleurs,
une convention cadre entre MdM et le ministère de la Santé est en cours d’élaboration.
L’organisation sur place est appuyée par une
coordinatrice médicale et une secrétaire.
Formation chirurgie et anesthésie
Des modules de formation sont organisés pour
le personnel de l’hôpital ou les étudiants de la
faculté de médecine comprenant : les techniques courantes des pertes de substance
des tissus mous ; le compartiment liquidien, le
milieu intérieur ; des généralités sur l’arthrologie,
l’anatomie de la face, la chirurgie hépatique ;
des indications en pédiatrie : tumeurs des
gonades chez l’enfant.
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MONgOLIe
Cette année 3 missions ont été réalisées ;
85 patients ont été opérés dont une grande
majorité de séquelles de brûlures :
• du 29 janvier au 7 février : 32 patients,
• du 24 juin au 2 juillet : 28 patients,
• du 2 au 11 décembre : 25 patients.
© David Delaporte

La spécificité de la mission Mongolie est la
chirurgie réparatrice des grands brûlés ; les
équipes intervenant à l’hôpital des brûlés de
Ulaan Bataar. en dehors des opérations proprement dites, une attention particulière est
accordée à la rééducation des membres opérés afin qu’ils retrouvent leur fonctionnalité.
Pour cela, un ergothérapeute et un prothésiste sont intégrés à l’équipe médicale pour
accompagner le personnel local lors du suivi
postopératoire.

Hélène B., ergothérapeute,
témoigne du déroulement d’une mission

Finalement, au total 26 patients
ont été opérés et 32 interventions
réalisées (quelques patients ont
bénéficié de 2 interventions)
sur une période de 10 jours.

Sur ces patients, la moitié
concernait des enfants âgés de
1 à 15 ans, traités,
principalement pour des
séquelles de brûlures. La bonne
organisation chirurgicoanesthésique nous a permis de
faire des gestes de chirurgie
plastique « lourds » avec
plusieurs lambeaux pour des
reconstructions. Des patients
ont bénéficié de cure de brides,
de greffes de peau ou de
lambeaux pour des séquelles
de brûlures. Nous avons réalisé
le premier temps de
reconstruction d’oreille selon la
technique de Brent, avec le
Dr Otgkhishgee, qui n’osait pas
se lancer seule dans cette

première en Mongolie.
Les suites opératoires ont,
pour la plupart, été simples,
et les patients ont ensuite
bénéficié, si nécessaire,
d'attelles de posture,
statiques ou dynamiques et /
ou de pressothérapie. Une
patiente a néanmoins dû être
reprise en fin de semaine
pour nécrose précoce d’un
lambeau de Rectus
Abdominis, employé pour
libérer d’importantes
séquelles rétractiles de
brûlures du thorax et qui a
pu être « récupéré » par la
réalisation d’un autre
lambeau de Latisimus Dorsi.
A la fin de la semaine, tous

les pansements ont été
revus, notamment pour les
lambeaux et greffes de peau.
Cela a été l’occasion, de
rappeler l’importance des
antalgiques surtout pour les
enfants, mais au-delà de
l’aspect purement culturel,
les Mongols sont
invariablement confrontés
à des problèmes récurrents
de coût et de disponibilité
de médicaments.

«

«

Le rythme a été soutenu
avec une mission qui
fonctionne maintenant très
bien. La consultation du
samedi a été importante avec
plus de 55 patients vus dont
25 ont été retenus pour des
gestes chirurgicaux. Bien
évidemment, entre le
programme prévu et celui que
nous avons effectivement pu
réaliser, il y a eu quelques
aménagements car il y a eu un
nouveau cas, non planifié.
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Statistiques globales
En 2011, 807 patients ont été opérés au cours de 17 missions organisées dans 5 pays
par 4 délégations de Médecins du Monde.
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Les patients de l’Opération
Sourire sont jeunes pour la
plupart : 60% sont âgés
de moins de 20 ans.
24% sont âgés de 20 à
40 ans et seulement 16%
ont plus de 40 ans.

Age des patients opérés

40 %

30 %

20 %

10 %

-de 10 ans

Les femmes représentent
44% des patients,
les hommes 56%.

de 10 à
20 ans

Genre des patients
56 %
449 hommes
44 %
358 femmes

de 20 à
30 ans

de 30 à
40 ans

de 40 à
50 ans

+ de 50 ans
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Les pathologies les plus fréquentes sont les
fentes et les séquelles de brûlures (43%),
suivies par les malformations (sur le corps ou
viscérales) et les tumeurs (26%). Les kystes,
lipomes et chéloïdes sont moins représentés
car opérés notamment par les équipes alle-

mandes et japonaises et ponctuellement par
les chirurgiens français. Les interventions
plus complexes telles les méningocèles et
les nomas ont également été opérées,
notamment au Cambodge.

Pathologies par pays d’intervention
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Pathologies

Cambodge

Bangladesh

Madagascar

Mongolie

Bénin

Total

Total (en%)

Fentes

28

100

75

0

8

211

26 %

Brûlures

15

29

11

60

18

133

17 %

Malformations

36

36

3

1

6

82

10 %

Chirurgie viscérale

0

7

59

4

0

70

9%

Tumeur

39

3

0

1

15

58

7%

Kyste et Lipome

48

0

1

0

1

50

6%

Chéloides

18

2

11

0

0

31

4%

Traumatismes

13

4

0

3

2

22

2%

Méningocèles

9

0

0

0

0

9

1%

Orthopédie

4

0

0

2

1

7

1%

Noma

4

0

0

0

2

6

1%

Autres

79

27

2

14

6

128

16 %

Total

293

208

162

85

59

807

100 %

Pathologies opérées par délégations MdM
MdM France
Les équipes en provenance de France ont opéré 395 patients dans 4 pays. Parmi les
pathologies opérées les fentes et les brûlures représentent 50% du total, en proportions
égales. La chirurgie viscérale, pratiquée exclusivement à Tananarive, représente 16%
des interventions.

Pathologies opérées par MdM France

Pathologies
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Cambodge

Madagascar

Mongolie

Bénin

Total

Total (en%)

Fentes

15

75

0

8

98

25 %

Brûlures

9

11

60

18

98

25 %

Chirurgie viscérale

0

59

4

0

63

16 %

Tumeur

13

0

1

15

29

7%

Malformations

14

3

1

6

24

6%

Chéloides

0

11

0

0

11

3%

Kyste et Lipome

5

1

0

1

7

2%

Traumatismes

3

0

3

2

8

2%

Méningocèles

8

0

0

0

8

2%

Orthopédie

4

0

2

1

7

2%

Noma

4

0

0

2

6

1%

Autres

14

2

14

6

36

9%

Total

89

162

85

59

395

100 %
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MdM Allemagne
Les équipes allemandes ont
opéré 204 patients lors de
3 missions effectuées au
Cambodge. Les pathologies
prises en charge en priorité
par les chirurgiens allemands
sont les kystes et les lipomes
(21%), suivis des tumeurs
(13%) et des malformations
(11%).

MdM Pays-Bas
Pathologies opérées par MdM Allemagne
Pathologies
Kystes et Lipomes
Tumeurs
Malformations
Chéloides
Fentes
Traumatismes
Brûlures
Méningocèles
Autres
Total

Nombre
de patients

Total en %

43
26
22
18
13
10
6
1
65
204

21 %
13 %
11 %
9%
6%
5%
3%
1%
31 %
100 %

MdM Japon
Les équipes japonaises sont
intervenues au Bangladesh
et ont opéré 82 patients
dont un tiers de malformations. Les fentes représentent 28 % des interventions
et les brûlures 18%.

Pathologies opérées par MdM Japon
Pathologies

Nombre
de patients

Total en %

Malformations

26

32 %

Fentes
Brûlures
Chirurgie viscérale
Tumeurs
Traumatismes
Chéloides
Autres
Total

23
15
7
3
2
1
5
82

28 %
18 %
9%
4%
2%
1%
6%
100 %

La délégation des Pays-Bas a rejoint le
programme Opération Sourire cette année :
126 patients ont été opérés au Bangladesh,
la grande majorité souffrant de fentes.

Pathologies opérées par MdM
Pays-Bas
Pathologies Nombre
Total en %
de patients
Fentes
77
Brûlures
14
Malformations 10
Traumatismes 2
Chéloides
1
Autres
22
Total
126

61 %
11 %
8%
2%
1%
17 %
100 %
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Rencontre annuelle des acteurs
de l’Opération Sourire
A l’initiative de MdM France, les différentes
associations du réseau Médecins du Monde
impliquées dans le projet Opération Sourire
se sont rencontrées au cours d’une journée
le samedi 17 décembre 2011. Il s’agissait
de la première rencontre entre les différentes équipes Opération Sourire de
MdM France, Japon, Allemagne, PaysBas et Royaume-Uni.
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La collaboration entre certaines associations
du réseau international existe déjà. Ainsi, les
différentes équipes du réseau entretiennent
des liens étroits et s’appuient mutuellement :
MdM France assure l’approvisionnement en
médicaments et matériel médical de MdM
Japon ; MdM Allemagne à bénéficié des
infrastructures de MdM France au Cambodge pour s’implanter dans ce pays ; MdM
Japon à soutenu MdM Pays-Bas pour sa
mission d’évaluation au Bangladesh ; des
missions conjointes sont organisées comme
à Madagascar ou le Dr Satosi Yoza, intégré
à l’équipe française, effectue régulièrement
des missions. La mise en place d’une rencontre annuelle entend renforcer la collaboration et le partage dans un projet
commun de l’Opération Sourire.

La journée a été ouverte par le président
Olivier Bernard. Après un rappel historique
sur la création de l’Opération et ses valeurs
par François Foussadier, des présentations
ont été faites par les chirurgiens et les
membres de différentes équipes de l’Opération Sourire : la chirurgie et l’anesthésie en
milieu précaire à Madagascar (I. Barthelemy,
e. Beaujard, g. Mahieu) la prise en charge
des méningocèles au Cambodge (F. Lauwers
et B. Joly), l’organisation pratique d’une mission en France et au Japon (Nao KuroyanagI
et Lavinia Ilie).
Les débats ont montré un réel désir
d’échanges d’expériences que la première
réunion du genre n’a pas pu satisfaire.
Cependant les intervenants ont souligné
l’importance de la formation des collaborateurs locaux, la nécessaire anticipation et la
coordination concernant l’approvisionnement des médicaments et consommables
médicaux, ainsi que le souhait des chirurgiens d’avoir un espace d’échange sur les
différentes techniques médicales utilisées
par les différentes équipes.
Cette journée à enfin permis l’adoption de
la Charte Opération Sourire, premier pilier
du projet commun de l’Opération Sourire.

Le Dr gilbert Potier, directeur des Opérations
Internationales, a proposé d’organiser la
même journée l’année prochaine. Ainsi tous
les ans, le 2e samedi de décembre, une journée sera dédiée à l’Opération Sourire, journée qui deviendra le rendez-vous annuel
Opération Sourire pour tout le réseau. Cette
année, elle se déroulera le 8 décembre 2012.
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Charte Opération Sourire
Grâce à l’Opération Sourire des patients sont opérés et soignés par des équipes médico-chirurgicales bénévoles
dans les pays où Médecins du Monde intervient.

Art. 1 : L’objectif de l’Opération Sourire est
de redonner le sourire à des personnes, et
plus particulièrement à des enfants atteints
de pathologies congénitales ou acquises.

Art. 2 : L’Opération Sourire est composée
d’un réseau de chirurgiens cooptés par leurs
pairs. Ils réalisent, lors de missions de courte
durée, avec une équipe médicale, des interventions de chirurgie réparatrice. Ces missions se déroulent en partenariat avec les
hôpitaux d’accueil.

Art. 3 : Les pathologies concernées sont
essentiellement malformatives, infectieuses
(Nomas…), les brûlures aigües et leurs
séquelles.

Art. 4 : Les bénéficiaires prioritaires sont les
personnes vulnérables et les plus exclues du
système de santé qui ne peuvent recevoir
dans le système de santé national des soins
correspondant à leurs pathologies.

Art. 5 : Les patients sont pris en charge par
les équipes de l’Opération Sourire dans les
structures sanitaires reconnues par le ministère de la Santé du pays concerné.
MdM s’assure de la gratuité de la prise en
charge pour les personnes dont les pathologies vont être soignées.

Art. 6 : Les soins dispensés aux bénéficiaires
de l’Opération Sourire sont adaptés aux
contraintes des structures sanitaires des
pays d’intervention, et restent conformes
aux standards de l’OMS.

Art. 8 : L’Opération Sourire assure la formation du personnel soignant par compagnonnage, en proposant des enseignements sur
les techniques opératoires, d’anesthésie et
de soins postopératoires utilisées.
L’objectif, en participant à cette formation du
personnel médical, est de lui permettre de
prendre en charge un certain nombre de
pathologies chirurgicales touchant la population de son pays.
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Art. 7 : Médecins du Monde, par l’intermédiaire de l’Opération Sourire, apporte des
équipements et des consommables dans les
pays dont les infrastructures médicales en
sont dépourvues.
L’objectif demeure de donner les moyens
au personnel national en développant les
structures hospitalières spécialisées et
adaptées aux réalités des pays où nous
intervenons.
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Perspectives pour 2012
en 2012, 28 missions sur 11 pays sont prévues par
4 délégations Médecins du Monde.
Par ailleurs, un projet de développement sur 4 ans sera
défini pour l’Opération Sourire. Il prévoit :
- la mobilisation et l’implication du réseau des délégations
Médecins du Monde,
- le renforcement du suivi et de la qualité des missions,
- la consolidation et le développement de la formation
des chirurgiens des pays accueillants les missions.
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