
 

 

CONGRES INTERNATIONAL DE PEDIATRIE ORGANISE A KABOUL 

PAR L’INSTITUT MEDICAL FRANÇAIS POUR L’ENFANT 

 

(Paris, le 25février 2011)--- Une grande conférence internationale de pédiatrie s’est tenue les 
26 et 27 février dernier, à Kaboul, sous l’égide de l’Institut Médical Français pour l’Enfant, à 
l’occasion de son cinquième anniversaire.  

Pour la première fois depuis longtemps, 16 spécialistes internationaux, des pédiatres, des 
anesthésistes, des infirmiers, des chirurgiens venus de France, d’Allemagne, d’Espagne, des 
Etats-Unis, du Canada, du Pakistan… et d’autres pays ont échangé leurs expériences avec 
leurs confrères afghans venus des 34 provinces du pays.  

Cette conférence totalement inédite  a permis de mettre en lumière le professionnalisme 
retrouvé du corps médical afghan, sa soif de dialogue et d’information, et la continuelle 
difficulté à traiter des enfants victimes de conflits, d’armes de guerre, de pauvreté, de 
pathologies rares, parfois liées à la consanguinité,  dans un pays où l’accès aux soins est 
souvent difficile. 

Chirurgie, cardiologie, mais aussi sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de 
prévention et de santé, avec, par exemple, l’infection de la poitrine chez l’enfant, la 
prévention de la pneumonie par la vitamine D, la maladie Hirschprung dans les pays en 
développement, la chirurgie cardiaque des maladies congénitales, sont autant de points qui 
ont été abordés lors de ces deux riches journées. 

 Ce 1er Congrès International de Pédiatrie depuis longtemps  fut aussi l’occasion de mettre en 
lumière la réussite du transfert de technologie opéré à l’hôpital français de Kaboul. A ce titre, en 
Février 2010, la première intervention de chirurgie cardiaque à cœur ouvert a été entièrement 
réalisée par une équipe afghane sans aide extérieure moins de quatre ans après l’ouverture de 
l’hôpital à Kaboul. 

A l’issue de ces deux journées, le Docteur Eric Cheysson, Président de La Chaîne de l’Espoir, a 
déclaré : « Que cette conférence  ait pu avoir lieu et que le souci du jour ait été les enfants, 
c’est-à-dire l’avenir du pays est le reflet d’une normalité à laquelle aspire l’immense majorité 
des Afghans. Et à terme, je reste convaincu que ce combat pour la normalité que livrent 
aujourd’hui les Afghans ne sera pas conclu par la force des armes, mais par celle de la santé 
et du savoir ». 



Le FMIC (French Medical Institue for Children)  est le premier hôpital pédiatrique international, créé 
en 2005 par Enfants Afghans, programme de La Chaîne de l’Espoir. Il a été construit et équipé par La 
Chaîne de l’Espoir. Il est géré conjointement par La Chaîne de l’Espoir, le réseau Aga Khan, Agha Khan 
network developpment,  le Gouvernement français et le gouvernement Afghan. En 2010,  l’hôpital a 
réalisé plus de 75 000 consultations et sur 4 000 admissions, plus de 2 000 interventions y ont été 
effectuées. 

La Chaîne de l’Espoir assure la formation médicale et para médicale de l’établissement et la prise en 
charge financière des enfants sans ressources 

 

 


