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Association la Chaine de l’Espoir :
L’hôpital français de Kaboul s’agrandit
Ouvert en 2005, l’Institut Médical Français pour l’Enfant (IMFE) de Kaboul a été entièrement construit et équipé par La Chaîne de l’Espoir.
C’est son président, le Dr Eric Cheysson, qui a porté ce projet depuis 2001. Cet hôpital, équipé aux normes occidentales, certifié ISO
9001 depuis février 2009, apporte une chirurgie de pointe et permet aux enfants afghans l’accès à des soins de qualité. Il contribue
ainsi à la reconstruction du système sanitaire afghan. L’hôpital comprend une centaine de lits dont 86 lits d’hospitalisation et 15 lits
de soins intensifs et de réanimation, un bloc opératoire comprenant 4 salles d’opération, un service d’imagerie médicale, un laboratoire
d’analyses et une pharmacie. 505 personnes y travaillent dont 485 afghans. Depuis son ouverture, des missions de spécialistes français
et internationaux (chirurgiens, médecins, infirmiers, pharmaciens, ingénieurs biomédicaux, etc.) en moyenne 150 expatriés par an se succèdent sur place pour opérer et soigner le plus grand nombre d’enfants. Ces missions sont également essentielles à la formation de
leurs confrères afghans, afin de leur permettre à terme d’exercer en toute autonomie. Aujourd’hui, 85% des interventions sont pratiquées
par les équipes médicales afghanes. En 2012, l’hôpital a réalisé plus de 83 000 consultations et près de 5 000 hospitalisations, dont la
moitié pour une opération chirurgicale. L’IMFE est cogéré par La Chaîne de l’Espoir, chargée de la coordination médicale et paramédicale
et du fonds de solidarité pour les enfants indigents (Welfare), et par le Réseau de Développement Aga Khan (AKDN), qui en assure le
fonctionnement et l’équilibre financier. Son fonctionnement est défini dans un protocole engageant également les gouvernements afghans
et français. Ce dernier cofinance notamment le programme.

Extension de l’IMFE : le « pôle Mère-Enfant »
La phase 2 de l’IMFE concerne la construction
d’une maternité. Les soins obstétriques et
gynécologiques sont en effet une priorité
nationale en Afghanistan, où les structures
sont soit inexistantes, soit inadaptées ou sous
équipées et où le personnel médical n’est pas
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formé. La mortalité maternelle est l'une des
causes premières de décès en Afghanistan.
Elle est de 1 400 pour 100 000 naissances,
contre 8 en France. C’est le seul pays où le ratio
du taux de mortalité hommes-femmes est
inversé. Pour répondre aux besoins sanitaires

du pays et conformément au projet initial, le
« pôle Mère-Enfant » se situera donc au niveau
le plus élevé possible de technicité et d’équipement. Cette aile supplémentaire, consacrée
à la gynécologie-obstétrique, sera accolée au
premier bâtiment.
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La réalisation de la deuxième aile va permettre
de fournir les services supplémentaires : une
unité d’obstétrique avec lits prénataux, 6 salles
d’accouchement, un bloc opératoire d’obstétrique
et des salles de réanimation postnatales ;
66 lits, dont 14 lits de soins intensifs en néonatologie + 4 lits de pré-travail ; l’extension des
services d’urgence ; l’extension des services de
diagnostic (laboratoire, radiologie) y compris un
service d’IRM ; des services de kinésithérapie
et de rééducation ; 10 salles de consultation
spécialisée pour la cardiologie, l’ophtalmologie
et d’autres sous-spécialités ; l’extension des
services auxiliaires et d’assistance. La nouvelle
structure pourra ainsi accueillir la population la
plus nécessiteuse en lui permettant l’accès à
des soins de haut niveau répondant à toutes
les normes de sécurité médicales.
La pose de la 1ere pierre a été officiellement
effectuée en octobre 2012. Le démarrage des
travaux a commencé en ce début de printemps

2013 pour une ouverture prévue en fin d’année
2014. Le financement est assuré par l’AFD
(Agence française de développement) et
l’AKDN (Agha Kahn Development Network). La
Chaîne de l’Espoir, fidèle à sa mission, participera
au fonctionnement du nouvel établissement et
subventionnera les soins pour les patients sans
ressources (programme Welfare).
L’extension de l’offre médico-chirurgicale de
l’IMFE aux soins obstétriques et gynécologiques
va engendrer de nouveaux besoins en formation
du personnel local. En effet, les soins anténataux,
la prise en charge des grossesses, le suivi postpartum et les soins aux nouveaux nés n’existent
pas ou peu en Afghanistan. Chargée du
programme de formation, La Chaîne de l’Espoir
va notamment devoir faire appel à des gynécoobstétriciens, des néonatologues, des anesthésistes et des infirmiers susceptibles d’effectuer
des missions de formation sur place et
d’accueillir des médecins afghans en France.

L’accent devra également être mis sur la
formation des sages femmes qui peuvent, à
elles seules, diminuer de 90% les complications
majeures et la mortalité maternelle. Le Pr René
Frydman, grande figure de la gynécologie
obstétrique en France, ancien chef de service
à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart, rejoint
Eric Cheysson et ses équipes pour mettre en
place cette phase essentielle de recrutement.
La Chaîne de l’Espoir poursuivra ainsi son
programme d’appui au développement des
ressources humaines de l’IMFE en organisant
des missions chirurgicales et en maintenant sur
le terrain la présence d’équipes médicales
françaises pour des périodes de longue durée.
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