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Suite à l’explosion du dépôt de munitions  à Brazzaville au Congo survenue le 4 mars dernier, une 
mission de La Chaîne de l’Espoir venue avec du matériel  est sur place pour venir en aide aux 
blessés. 
 
 
La Chaîne de l’Espoir est présente au Congo depuis près de 25 ans pour la prise en 
charge des enfants cardiaques. Face à l’urgence de la situation (200 morts, 1 500 
blessés) et aux débordements des hôpitaux, elle se devait d’être présente aux côtés de 
ses équipes locales.  

Accompagné du Professeur Alain Deloche et de Paul Nahon,  Le docteur José Uroz, 
chirurgien pédiatrique et membre de La Chaîne de l’Espoir est venu apporter son aide au 
docteur Emmanuel Koutaba, chef du service de chirurgie pédiatrique au CHU de 
Brazzaville pour pallier à l’urgence des soins. De nombreux blessés souffrent de 
traumatismes osseux. 

La mission s’est rendue sur place avec des produits de première urgence ( pansements, 
antiseptiques, solutés,etc…) Un autre envoi de matériel orthopédique chirurgical (  
broches, plaques, clous, etc….) doit arriver samedi matin. 

Fidèle à sa mission, La Chaîne de l’Espoir prévoit de rapatrier dans les plus brefs délais 
deux enfants victimes de fractures complexes de jambe en France  pour une prise en 
charge spécialisée. 

 

 
 
Contacts Presse : 
La Chaîne de l’Espoir :  Christine Couton - 01 44 12 66 73 - ccouton@chainedelespoir.org 
Image Sept :   Albane de La Tour  - 01 53 70 74 84 – adelatour@image7.fr  

Laurence Heilbronn  lheilbronn@image7.fr  
 
 

La Chaîne de l’Espoir : 96, rue Didot - 75014 Paris 
www.chainedelespoir.org  
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