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La Chaîne de l’Espoir organise sous le patronage de Philippe Juvin, député
européen, l’exposition « Pour un hôpital européen à Kaboul » au Parlement
européen à Bruxelles du 22 au 25 janvier 2013.

L’exposition « Pour un hôpital européen à Kaboul », organisée avec le soutien du Parlement européen et
du Groupe Euralia, retrace à travers des documents et des photographies de Bernard Matussière et de
Jean-François Mousseau, les premières années d’activité de l’Institut Médical Français pour l’enfant de
Kaboul et présente les perspectives de développement de cette structure modèle.

En 2005, La Chaîne de l’Espoir construisait un hôpital pédiatrique de référence à Kaboul en partenariat
avec le réseau Aga Khan pour le développement et les gouvernements français et afghan.
Equipé aux normes occidentales, cet hôpital accueille annuellement 80 000 enfants en consultation et en
opère plus de 2 000, dont 1000 à cœur ouvert.
500 Afghans y travaillent accompagnés par une équipe de 20 médecins expatriés européens.

Emblématique des progrès de la reconstruction sanitaire de l’Afghanistan et de l’importance de l’action
civile après le retrait des troupes, l’Institut Médical Français pour l’Enfant a pour ambition de devenir un
complexe hospitalo-universitaire qui étendra ses soins aux adultes.

Ce projet s’appuie sur l’expertise, les avantages et les compétences de l’Europe en matière de santé. Il a
vocation à devenir une initiative européenne et le symbole de la diplomatie sanitaire européenne en
fédérant autour de lui le plus grand nombre d’Etats Européens.

Eric Cheysson, Président de La Chaîne de l’Espoir, qui sera présent pour le cocktail organisé à l’occasion
de l’inauguration de l’exposition témoigne :
« Pour la première fois, l’ensemble de la communauté médicale européenne se mobilise autour d’un projet
porteur d’espoir. Soyons solidaires et au moment du retrait des troupes d’Afghanistan, faisons de cet
hôpital une arme de paix ! »

Philippe Juvin, député européen, vice-président de la Délégation UE/Afghanistan, est à l’initiative de cette
exposition :

« Je crois à un principe général qui est la Nation Européenne…. La Nation Européenne a besoin d’outils

pour se construire. Ce serait formidable de voir les différents états européens collaborer à ce projet. Si

demain le drapeau européen flotte, ce sera l ‘espoir que l’hôpital devienne encore plus performant qu’il ne

l’est aujourd’hui. »
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Informations pratiques :
Exposition du 22 au 25 janvier dans l’Espace Exposition du Parlement Européen
de Bruxelles
(ASP 3- Espace Distribution)
Cocktail le mardi 22 janvier 2013 à 18h30
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