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TOUT NEUF
Dans la capitale irakienne dévastée par la guerre,
le centre de chirurgie cardiaque Ibn Al-Bitar

continue de fonctionner avec des médecins

français et irakiens. Grâce à La Chaîne de l'es

poir, des centaines d'enfants sont sauvés sur

place, et certains cas graves opérés en France.

Tandis que les attentats secouent la ville, notre
reporter a suivi en direct les interventions à cœur

ouvert de ces médecins de la dernière chance.
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A CAUSEDU DANGER,LESCHIRURGIENS
FRANÇAISSONT LESSEULSSPÉCIALISTESOCCIDENTAUX

AVENIR OPÉRERABAGDAD
L'un tient le bistouri, l'autre des ciseaux. Lente

ment, ils incisent le péricarde, membrane qui en
veloppe le cœur. Dehors il fait un soleil de plomb.
Le vent brûlant du désert soulève des nuages
de sable. Les convois de voitures blindées se
fraient un passage dans les bouchons à coups
de sirènes hurlantes, les enfants ne lèvent même

plus la tête quand les hélicoptères de combat Black Hawk
foncent en rase-mottes au-dessus des toits, et des rafales oc
casionnelles d'armes automatiques crépitent çà et là sans
que l'on sache vraiment pourquoi. Mais, dans le bloc opéra
toire, le seul bruit que l'on entende est le petit bip aigu et
régulier de l'ordinateur qui surveille le pouls de Lina Sal-
lem. Elle a 5 ans et une grave malformation cardiaque. Deux
trous dans la paroi séparant ses ventricules et ses oreillettes
font circuler le sang dans le mauvais sens: il coule dans ses
poumons et la noie lentement. Voilà des années qu'on au

rait dû l'opérer. Mais en Irak il n'y a plus qu'un seul hôpit;
de chirurgie cardiaque pour enfants, le centre Ibn Al-Bita
Largement détruit puis pillé pendant l'invasion américain!
en 2003, péniblement reconstruit depuis, l'hôpital a plus d
2500 enfants sur liste d'attente.

L'opération de Lina est délicate car la malformation a eu I
temps d'empirer. Son cœur est beaucoup trop gros, il bat tro
vite et s'emballe. Face à face, penchés à se toucher le front ai
dessus du torse de la fillette, le Dr Daniel Roux, du CHU d
Rangueil, à Toulouse, et le Dr Ahmed Saïd, dAl-Bitar, opè
rent en tandem. «La chirurgie cardiaque, c'est tellement ser
sible qu'on travaille toujours à deux, explique le Dr Roux
travers son masque opératoire. C'est comme dans un avioi
ily a toujours un copilote.» Chaque geste est précis mais fermi
Une fois le péricarde ouvert d'un coup de scalpel, on voit sui
gir le cœur. Il bat par spasmes, tellement fort qu'on a l'irr
pression qu'il va sortir de la poitrine. La tension artérielle, elli
baisse dangereusement. Il faut faire vite. Les chirurgiens pei
cent les gros vaisseaux sanguins qui sortent du cœur, y brar
client des tuyaux en plastique transparent. Lina est maintenar
sous circulation artificielle. On voit le sang s'écouler le Ion
des tuyaux jusqu'à un bocal, posé au sol, où il est réoxygén
avant qu'une pompe ne le renvoie vers son cœur. Les chirui
giens ont moins d'une heure pour ouvrir le myocarde, fixe
des rustines en Nylon qui vont combler la malformation d
Lina, et refermer le tout. Les deux médecins se parlent à peini
ils s'entendent à demi-mot dans un mélange de français e
d'anglais. Quand une des infirmières ne saisit pas un ordre d
Dr Roux, le Dr Saïd traduit en arabe, à la va-vite. Mais tou
dans le bloc opératoire, semblent se comprendre instinctive
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ment. Habillés de bleu et de vert pâle dans des vêtements sté
riles, masqués, gantés et les cheveux couverts d'une charlotte,
on ne voit plus ici ni Arabe ni Français, ni sunnite ni chiite
parmi les Irakiens déchirés par la guerre civile :juste des pro
fessionnels ultraconcentrés qui luttent contre la montre pour
sauver une enfant.

Cette communion d'esprit du corps médical, c'est un peu
la raison d'être de l'ONG française La Chaîne de l'espoir, pour
laquelle le Dr Daniel Roux est venu en mission en Irak. «L'idée,
c'est de mettre les meilleurs spécialistes du monde au ser
vice des plus pauvres», explique ainsi le Pr Alain Deloche,
venu à Bagdad signer un accord de coopération avec l'hô
pital Ibn Al-Bitar. L'ONG qu'il a fondée en 1988 intervient
dans 30 pays, soignant ou opérant 5000 enfants par an. Elle
finance aussi la spécialisation de chirurgiens étrangers en
France, comme le Dr Ahmed Saïd. Car l'idée n'est pas seu
lement de s'occuper des cas difficiles sur place, mais de trans
mettre aux médecins locaux les compétences pour leur
permettre d'opérer seuls.

L'hôpital Ibn Al-Bitar en a bien besoin. Les huit chirur
giens cardiaques se partagent quatre blocs opératoires, où l'on
traite, à la chaîne, les enfants comme les adultes. Le matériel
est rustique, vieillot, parfois inexistant. Les infirmières et les
médecins, qui souvent risquent leur vie pour venir travailler,
compensent comme ils peuvent. «On fait avec ce qu'on a, ce
n'est pas parfait, mais on est les seuls à opérer des enfants en
Irak, et nos soins sont gratuits», rappelle le Dr Saïd. Pour les
riches, les clans qui bénéficient de l'immense manne pétro
lière irakienne ou qui profitent du business sécuritaire avec
les Américains, il y a toujours l'option d'un avion pour quit
ter le pays. Mais malheur à ceux qui naissent pauvres. . . et car
diaques. «C'est comme pour les embuscades ou les explosions,
ils sont entre les mains du destin», explique le Dr Saïd avec
ce ton fatigué des Irakiens quand ilsparlent de la violence qui
secoue leur pays: plus de 110000 morts depuis l'invasion et
la guerre civile entre sunnites et chiites qui s'en est suivie.Que
le centre Ibn Al-Bitar soit encore opérationnel tient beau

coup à la volonté d'un seul homme, le Dr Hussein Al-Hilli.
Chirurgien cardiaque à l'hôpital dès 1994, il en est directeur
depuis 2002. «A l'époque, on avait atteint un niveau extraor
dinaire pour le pays», affirme-t-il.

C'était après la première guerre du Golfe, quand l'Onu
avait imposé un embargo draconien contre Saddam Hussein,
qui ne pouvait exporter ses hydrocarbures que dans le cadre
du programme «pétrole contre nourriture ». . . et médicaments.
L'hôpital s'appelait alors le Centre Saddam Hussein du cœur,
il bénéficiait des meilleurs achats de matériel :des salles d'opé
ration, des scanners, et plus de 200 lits pour traiter les patients.
Puis vint l'invasion américaine en avril 2003.L'hôpital, en cen
tre-ville, est juste à côté d'un ministère pilonné par les mis
siles. Toutes les vitres dAl-Bitar explosent, plusieurs murs
s'effondrent. «Ça, encore, ce n'était rien, car ensuite sont venus
les voleurs, se souvient le Dr Al-Hilli. On a acheté des fusils
pour défendre l'hôpital, mais les Américains nous les ont
confisqués.» Le centre est pillé de fond en comble et partiel
lement brûlé. Pourtant, médecins et brancardiers s'organisent
pour retrouver du matériel et reprendre les consultations dans
les quelques bâtiments encore debout. Les imams ont promis
d'absoudre les voleurs qui rendraient leur butin. «On a récu
péré beaucoup de choses dans les mosquées, déclare le Dr Al-
Hilli. Et racheté pour quelques dollars des appareils qui en
valaient des milliers: les trafiquants n'avaient pas la moindre
idée de ce qu'ils volaient et revendaient dans la rue.»

Au fil des années, tandis que la violence augmente, plu
sieurs médecins d'AI-Bitar ont fui l'Irak. «Ça n'a jamais été
une option pour moi : mes racines sont trop enfoncées dans
cette terre ».déclare le directeur, qui a continué de se rendre
tous les jours à l'hôpital, même aux heures les plus sombres.
Hussein Al-Hilli est né il y a cinquante-cinq ans, à Al-Hillah.
une grosse ville sur l'Euphrate, au sud de Bagdad, où son père
était l'unique médecin .lia douze frères et sœurs, tous et toutes
médecins. La moitié a dû quitter le pays dans les années 90.
pendant la répression des chiites par Saddam Hussein. Ils vi
vent à présent en Norvège, en Allemagne ou dans les pays du
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Golfe, en sécurité, et gagnent nettement mieux leur vie que
Hussein. «C'est sans importance, affirme le directeur, qui fume
cigarette sur cigarette, les yeux cernés, dans son bureau tou
jours bondé, où les malades et les médecins affluent en per
manence. Je consacre toute ma vie à cet hôpital. Le danger
ne compte pas.» Il roule en voiture banalisée, refuse l'escorte
qu'on a voulu lui imposer, échappant plusieurs fois à des ex
plosions meurtrières. Son seul objectif: terminer le chantier
du nouveau centre qu'il fait fièrement visiter, avec ses 300 lits
et 12 blocs opératoires flambant neufs. «Tant que Dieu sera
content de moi, il me laissera continuer ma mission.»

A sa façon, goguenarde et pudique, le Dr Daniel Roux
rend lui aussi des comptes à Dieu. Il opère pour La Chaîne
de l'espoir en Haïti, en Afghanistan et en Afrique, toujours
sur son temps libre. «Certains passent leurs vacances à la
plage, moi c'est à Bagdad», s'exclame le Dr Roux qui, dès
son retour à Toulouse dans une semaine, sera chirurgien de
garde au CHU. A 58 ans, voilà une décennie qu'il travaille
bénévolement pour l'ONG Pour remplir une promesse.
«Pendant le concours de l'internat, j'avais promis à Dieu
d'aller soigner les petits pauvres s'il me faisait passer, se sou
vient en riant le chirurgien. C'était terrible à l'époque, le
concours: 45 admis pour 900 candidats.» Reçu du premier
coup, Daniel a, pendant des années, un peu oublié son vœu,
poursuivant sa carrière et fondant une famille. «Et puis, un
jour, ça m'a pris», dit le chirurgien qui semble parfois se ca
cher derrière son rugueux accent de lAveyron pour ne pas
trop en dire. Chaque année, il opère quelque 400 patients en
France et une centaine à l'étranger. «Chaque fois que tu
sauves un enfant, dans un pays où il était fichu, ça te fait

quelque chose», glisse-t-il en examinant la petite Lina qui
se réveille dans la salle de soins intensifs, le lendemain. Car,
même pour un chirurgien chevronné, opérer dans un hôpi
tal précaire comme Ibn Al-Bitar présente des risques. «Une
famille qui confie son enfant à un étranger ne peut pas com
prendre s'il ya un pépin. Pourtant, ici, on travaille sans filet.»

Des risques, le Dr Roux en prend aussipour aller voir ses
anciens patients. Comme Roussoul, amenée en France par La
Chaîne de l'espoir, la peau toute bleue à cause de sa mauvaise
oxygénation sanguine. Daniel Roux l'avait opérée en 2009,
puis elle est retournée vivre avec sa famille dans le quartier
de Baya, une zone chiite très volatile, à l'ouest de Bagdad.
Roussoul n'est pas venue à l'hôpital depuis son retour et ce
sont les Drs Roux et Al-Hilli qui se rendent chez elle. Sur la
route, Hussein fume encore plus de cigarettes que d'habitude,
slalome entre les murs anti-explosion qui segmentent chaque
quartier de la capitale. Plus que les attentats, ce sont les kid
nappings qui l'inquiètent. Pour amener les médecins français
de l'aéroport, il avait obtenu une escorte blindée de l'armée.
Mais, cette fois, il n'y a personne et il faut faire vite.Roussoul
est devenue une grande fille de 12 ans. toute timide. Quand
elle reconnaît Daniel Roux, son visage s'éclaire, elle se jette
au cou du médecin. Sa mère bénit le ciel, sort des fruits, des
boissons et du thé. Roussoul montre son dossier médical, où
se trouvent pêle-mêle des comptes rendus d'opération et les
photos de sa famille d'accueil, qu'elle a rapportées de Tou
louse. Puis le Dr Roux prend son pouls, l'ausculte malgré ses
yeux rougis d'émotion, pour vérifier qu'elle est en bonne santé.
«Voir quelqu'un revivre comme ça, c'est ma drogue.» m

AlfredDEM0NTESQUI0U
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