
 

 

L’hôpital PANZI a 20 ans et nous réalisons notre 20ème mission pour améliorer la prise en charge 

chirurgicale des victimes de violence sexuelle avec extrême violence. 

En 1999, le Professeur Denis Mukwege, gynécologue et Prix Nobel de la Paix 2018, fonde une maternité 

dans la commune de Panzi située dans la ville de Bukavu (Province du Sud Kivu). Depuis, il y a soigné 

plus de 55.000 victimes de viol avec son équipe. En moyenne, 10 femmes survivantes de violences 

sexuelles consultent chaque jour à l’Hôpital Panzi. 

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 au Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre, une équipe de 

chirurgiens, d’anesthésistes et d’instrumentistes, nous nous rendons tous les quatre mois à l’Hôpital de 

Panzi pendant une semaine. 



Depuis 2012, avec l’équipe du Dr. Mukwege, nous avons réalisé 20 missions. Cinq salles d’opération ont 

été équipées pour la chirurgie minimal invasive. Grâce aux dons, nous avons équipé les salles 

d’instruments réutilisables et disposables ainsi que de quatre colonnes d’imagerie, une colonne 

d’endoscopie et une colonne d’hystéroscopie. Actuellement, 1381 interventions minimal invasives ont été 

réalisées et nous avons mis au point des techniques chirurgicales originales de pointe que nous avons 

publiées. 

 

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 à Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire les violences envers les femmes est l'un des principaux défis du siècle à venir. Sont inclus dans 

ces violences : le trafic humain, les crimes d'honneur, le mariage forcé et précoce, les sévices 

domestiques, le viol collectif, et cette forme ultime de l'horreur qu'est un génocide basé sur la destruction 

de l'appareil génital féminin. 

Bilan 2012-2019 

20 missions 

Equipement  de 4 sal les d ’opérat ion et  une sal le d ’endoscopie  

1381 intervent ions minimal invasives  

Mise au point  d ’ intervent ions chirurg icales de pointe Publ icat ions  

Format ion de 10 chirurg iens à Panzi  

Pr ise en charge de médecins de Panzi  au CHU Saint -Pier re 

Enseignement  à l ’Univers i té Evangél ique  

Mise au point  d ’un enseignement  à  dis tance 

 

Coût d’une mission 25.000 €  



GALA 2019  

Le Gala de bienfaisance, organisé avec le Dr Denis Mukwege, au profit des « Missions de l'équipe du 

Professeur Cadière à l'hôpital de Panzi à Bukavu (RDC) » de cette édition 2019 se tiendra dans le 

prestigieux bâtiment de la Bourse de Bruxelles le jeudi 21 novembre 2019 à 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la soirée de Gala, 200 invités partageront un dîner assis concocté par Lionel Rigolet du restaurant 

« Comme chez Soi » en présence de personnalités du monde artistique, sportif, médical, politique, 

médiatique et industriel.  Une série de lots seront mis aux enchères.  

 

VOTRE PARTICIPATION  

Vous avez la possibilité de soutenir les « Missions de l'équipe du Professeur Cadière à l'hôpital de Panzi à 

Bukavu (RDC) » en : 

 participant au Gala de bienfaisance du jeudi 21 novembre 2019 de manière individuelle  

Prix : 500 euro / place 

 participant au Gala de bienfaisance du jeudi 21 novembre 2019 de manière collective 

Prix : 5000 euro / table de 10 places 

 versant vos dons au profit des « Missions de l'équipe du Professeur Cadière à l'hôpital de Panzi à 

Bukavu (RDC) » 
 

Il vous sera possible, en cas de besoin, d’obtenir une attestation fiscale au début de l’année suivante pour 

tout don de plus de 40 euro auprès de la Fondation Roi Baudouin. 

 

INFORMATION  

Dalhia Luvumbu 

Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre 

Secrétariat de Chirurgie Digestive du Professeur Cadière 

Mail : coelio@stpierre-bru.be 

Tél : 02 535 31 49 – 02 535 41 15 

Rue Haute 322 - B-1000 Bruxelles - Belgique 

mailto:coelio@stpierre-bru.be

