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En République Démocratique du Congo (RDC), 
les chirurgiens MSF apportent leur savoir-faire 
 

 Au niveau chirurgical, MSF soutient 
plusieurs structures médicales en 
RDC où la population fait face à un 
désert sanitaire: au Kivu, en Equateur, et  
au Maniema.   
« Nous sommes la seule organisation 
sur place. » témoigne le chirurgien suisse 
MSF  Fredi von Rotz. Le projet de Bikenge 
dans le Maniema, a débuté en janvier  2015 
et appuie le centre de santé de référence 
qui comptait alors 12 lits d’hospitalisation. 
MSF a commencé par construire des salles 
provisoires d’hospitalisation augmentant la 
capacité à 50 lits, le bâtiment en dur restant 
un bloc opératoire (avec salle  d’opération, 
stérilisation et salle de réveil) et deux 
petites salles séparées pour la maternité 
(salle de travail et d’accouchement). La 
population a accès gratuitement aux soins 
médicaux MSF. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler 
pour ce projet, à mettre en place un bloc 
opératoire et à l’améliorer, à former une 
équipe de travail avec laquelle j’avais 
de bonnes relations, à appliquer les 
guidelines et protocoles MSF et à pratiquer 
des interventions urgentes dans de 
relativement bonnes conditions et sans 
complications pour les patients. » Fredi 
von Rotz , chirurgien, Bikenge, 2015.

 
 
 Les patients de la 

région de Bangassou 
en RCA ont accès à 
des soins chirurgicaux 
de qualité gratuits 
 

 MSF soutient l’hôpital de Bangassou depuis 
février 2014 et a permis un retour du 
personnel de santé local mais surtout une 
prise en charge plus adéquate et efficace 
de la population et ce, gratuitement. Le 
centre comporte deux blocs opératoires et 
une hospitalisation de 20 lits. Le chirurgien 
expatrié s’occupe de la formation des 
assistants chirurgiens locaux et gère le 
quartier opératoire. Les prises en charges 
sont soit des urgences chirurgicales :  
traumatologiques, césariennes, 
péritonites... soit électives : hernies, 
tumeurs, kystes… .  

 
 
 
« L´hôpital de Bangassou, étant l´hôpital de 
référence des centres de santé de la sous-
région, a vraiment besoin de l´appui de 
MSF pour assurer une prise en charge de 
qualité à une population qui pour la plupart 
est  démunie. Faute de moyens, elle se 
soumettrait à une auto-médication, aux 
traitements de tradi-praticiens peu 
scrupuleux ou laisserait la nature décider 
de leur sort. » Anique TAKAM , chirurgien 
expatriée, Bangassou, 2015. 

MSF RECHERCHE DES CHIRURGIENS GÉNÉRAUX  

Le centre de traumatologie MSF à 

Tabarre (Port-au-Prince, Haïti) est un 

centre majeur de références du pays 

exclusivement dédié aux soins 

chirurgicaux traumatologiques et 

aigus. Les patients y sont soignés 

gratuitement. 

Suite au tremblement de terre 

dévastateur de 2010, MSF a ouvert ce 

centre qui perdure encore dû au 

contexte instable et à la faible capacité 

des structures locales à prendre en 

charge les cas traumatologiques à Port-

au-Prince.  
L'hôpital (121 lits) effectue chaque 

année plus de 5.500 interventions pour 

des patients victimes d'accidents et 

aussi de violence: ex. blessures par 

balles.   

Les chirurgiens expatriés partagent 

leurs compétences avec les chirurgiens 

haïtiens spécifiquement dans les 

domaines de la chirurgie vasculo-

thoracique,  plastique et pédiatrique. 

CONTACTEZ-NOUS 
Géraldine TAEYMANS 
Recruteur profils médicaux 
Tel. : + 32 (0)2 474 76 33 
Email : medical-
fieldrecruitment@msf.org 
Rue de l’Arbre Bénit 46 
1050 Bruxelles 
www.msf-azg.be 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme en chirurgie 
Disponible min. six semaines 
Langues requises : français-anglais 
Esprit humanitaire 
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