GALA DE BIENFAISANCE
Soutien aux missions de l’équipe du Professeur Guy-Bernard Cadière
à l’hôpital de Panzi du Professeur Denis Mukwege

Hôtel de Ville de Bruxelles
Grand Place
Jeudi 29 novembre 2018
19h
17 missions depuis 2012
Equipement de 4 salles d’opération pour la chirurgie vidéo-assistée et une salle d’endoscopie
1153 interventions minimal invasives
Mise au point d’intervention chirurgicales de pointe
Publications
Formation de 10 chirurgiens à Panzi
Prise en charge de médecins de Panzi à Bruxelles
Enseignement à l’Université Evangélique de Bukavu
Mise au point d’un enseignement à distance

La Soirée
150 invités partageront un dîner assis dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville
de Bruxelles en présence de personnalités du monde artistique, sportif, politique, industriel et médical.

Quelques personnalités déjà annoncées,...

Denis Mukwege

David Linx

Arthur Le Forestier

Philippe Lafontaine

Jacky Ickx

Eddy Merckx

Viktor Lazlo

Maxime Le Forestier

Khadja Nin

Pourquoi participer ?
La région des Kivus dans l'est de la République Démocratique du Congo est l'une des plus grandes
réserves de minerais précieux du monde, comprenant notamment l'or, le diamant et le coltan nécessaire
à nos portables.
Loin d'être une manne pour ses habitants, c'est une malédiction qui attire toutes les convoitises.
Multinationales, élites locales, pouvoirs occidentaux, voisins africains, tous ont intérêt à ce que le Kivu
reste un désordre, sans foi ni loi, où l'on peut piller loin des yeux du monde. Depuis vingt ans, des bandes
armées ravagent les villages des Kivus. Ils utilisent le viol avec extrême violence comme arme de guerre
pour terroriser la population et la réduire en esclavage.
Dans cette région pauvre et insécurisée, la prise en charge obstétricale des femmes enceintes est quasi
inexistante. La RDC a le 16ème taux de mortalité maternelle le plus élevé du monde, avec 7 femmes
mortes à l’accouchement pour 1000 naissances.
Denis Mukwege, gynécologue, fonde une maternité dans la commune de Panzi située dans la ville de
BUKAVU (Province du Sud Kivu). Cependant, en 1999, il opère sa première victime de viol et de
mutilation. Très vite, il saisit l'ampleur du phénomène et la maternité se transforme en centre spécialisé
dans l'accueil de victimes de viol : l’Hôpital Général de Panzi. Depuis 1999 et jusqu’en décembre 2014, il a
soigné 42264 victimes de viol avec son équipe. En moyenne, 10 femmes survivantes de violences
sexuelles consultent chaque jour à l’Hôpital Panzi.

Hôpital Général de Panzi à Bukavu dirigé par le Professeur Denis Mukwege

Pour le Dr. Mukwege, reconstruire l’appareil génital en surface est relativement facile, mais pour opérer
plus loin dans le corps quand la perforation est plus profonde, par exemple avec une machette, il est
obligé d'ouvrir tout le ventre, ce qui est dangereux pour la patiente.
Lors d'un voyage en Belgique, Denis Mukwege avait visité notre Service de Chirurgie Digestive qui est
spécialisé dans les techniques de chirurgie minimal invasive, notamment la laparoscopie. Il s'était montré
très enthousiaste à l'idée d'utiliser cette technique dans son hôpital. C'était la solution pour les lésions
profondes.
Suite à cette rencontre, nous avons formé une équipe de chirurgiens, d’anesthésistes et d’infirmiers, nous
nous rendons tous les 4 mois à l’Hopital de Panzi où nous opérant pendant une semaine.

Depuis 2012, avec l’équipe du Dr. Mukwege, nous avons réalisé 17 missions. Cinq salles d’opération ont
été équipées pour la chirurgie minimal invasive. Grâce aux dons, nous avons équipés les salles
d’instruments réutilisables et disposables ainsi que de quatre colonnes d’imagerie, une colonne
d’endoscopie et une colonne d’hystéroscopie. Actuellement, 1153 interventions minimal invasives ont été
réalisées et nous avons mis au point des techniques chirurgicales originales de pointe que nous avons
publiées.

Intervention chirurgicale minimal invasive par laparoscopie retransmise dans un auditoire

Notre enseignement a permis à une dizaine de chirurgiens de se former. Nous avons, en outre, enseigné à
l’Université Evangélique d’Afrique (UEA) pour les étudiants en médecine et mis au point un enseignement
à distance. Des médecins de l’Hôpital de Panzi complètent leur spécialisation par un stage d’un an à
l’Hôpital Universitaire Saint Pierre.
Nous réalisons 3 à 4 missions par an.
Le budget de ces missions qui comprend (3 chirurgiens, 2 instrumentistes, 1 gynécologue, 1 gastroentérologue et 1 anesthésiste) les frais de déplacement, de logement, de catering et les divers (transport,
visas, matériel,...) est de 25.000 Euros par mission pour 8 personnes.
Face à la barbarie qui dure depuis 20 ans, Denis Mukwege est devenu militant des Droits de l'Homme. Son
combat contre la barbarie, nous l’avons épousé immédiatement, car le drame de la région des Kivus nous
concerne. Cette région est la vitrine du monde dans lequel vivront nos enfants si nous ne réagissons pas !
Réduire les violences envers les femmes est l'un des principaux défis du siècle à venir.

Comment participer ?

•

En étant présent à la soirée de gala.
15 tables de 10 places.
Prix d’une place : 500 €
Prix d’une table : 5000 €
Inscription souhaitée: coelio@stpierre-bru.be

•

En versant, pour les missions de l’équipe du Professeur Cadière à l’Hôpital de Panzi, un don sur le compte
de la Fondation Roi Baudoin :

BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Avec la communication suivante :
« MISSIONS DU PROFESSEUR CADIERE A L’HOPITAL DE PANZI »
Au début de l’année suivante, une attestation fiscale vous sera délivrée par la Fondation pour tout
don de 40 EUR et plus.

Contact :
Donna Adesigbin
Secrétariat du Professeur G-B. Cadière
coelio@stpierre-bru.be
+32 (0)2 535 41 15
322 Rue Haute
1000 Bruxelles

www.docteurcadiere.com
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