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MISSION CHIRURGICALE IZERE-INTERPLAST: PATIENTS DESESPERES! 

 

 

COMMUNIQUE 

 

L'organisation IZERE-Hollande et Interplast, une Fondation de chirurgiens Hollandais 

viennent d’effectuer leur sixième mission chirurgicale au Burundi du 21 Septembre au 06 

Octobre 2012, dans le cadre de leur partenariat, répondant à l'engagement d´IZERE de 

contribuer à la reconstruction du pays dans le domaine de la santé. Les opérations ont eu lieu 

au Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge et se sont poursuivi à l’Hôpital Régional de 

Ngozi, conformément au programme: 115 personnes ont été opérées. 

 

Une attention particulière a été reservée aux déformations physiques liées aux brûlures ainsi 

qu’aux tumeurs. Le cas le plus frappant était celui de ce père de cinq enfants, Simon en 

provenance de Gahombo avec d’énormes difficultés à respirer et à avaler suite à cette tumeur 

qui a quasiment déformé et complétement effacé tout son visage! Sa femme et ses enfants 

n’en reviennent pas (des pleurs de joie qui coulent!) et ne savent pas comment nous remercier 

après cette opération: une chèvre?, une vache? (s’ils en ont!), une cruche de bière?, etc.  

Nous en profitons pour remercier les professeurs/médecins Burundais et Capad-Burundi qui 

ont lancé un SOS en faveur de ce patient.  

 

Pendant notre séjour au Burundi, nous avons poursuivi les pourparlers avec le ministère de la 

santé visant une solution structurelle en vue d’éradiquer ce genre d’infirmités au Burundi, 

notamment par la création d’un centre de santé spécialisé pour que les médecins Burundais 

puissent être initiés aux techniques de la chirurgie plastique et ainsi procéder eux-mêmes aux 

différentes opérations sans devoir compter sur les médecins étrangers. 

 

Notons que la prochaine mission humanitaire est programmée début 2013 dans les provinces 

de Ruyigi-Cankuzo et Makamba-Bururi qui n’ont pas encore bénéficié de nos soins, en vue de 

pouvoir aider nos pauvres gens en provenance des coins les plus reculés et qui souvent n’ont 

pas de moyens de déplacement vers Bujumbura. 

 

En marge de nos opérations, nous nous sommes rendus compte qu’il existe de nombreux cas 

d'ostéomyélites liés aux divers traumatismes de guerre qui, jusqu’aujourd’hui n'ont bénéficié 

d'aucune prise en charge et qui sont actuellement dans des conditions d'hygiène 

épouvantables, notamment à l'Hôpital Prince Régent Charles!  

  

Nos remerciements à tout le personnel médical qui a participé activement aux opérations en  

contribuant ainsi à  recréer l'espoir et à redonner le sourire à nos frères et sœurs.  

Sans oublier bien-entendu le comité d'organisation qui a collaboré avec IZERE-Burundi dans 

l'encadrement de l'équipe médicale à travers les différents services rendus et en particulier le 

soutien de la Brarudi. 
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A la fin de la mission, le Chargé d’Affaires des Pays-Bas au Burundi a invité la délégation à 

une réception organisée à sa résidence en vue d’échanger sur les activités réalisées et clôturer 

ainsi en beauté notre mission au Burundi. Qu’il trouve ici nos sincères remerciements! 

 

Permettez-nous de lancer un appel aux Burundais de la diaspora (surtout les médecins 

œuvrant à l’extérieur du pays) de s'organiser pour participer à l'amélioration de l’état de santé 

de la population car le chemin à parcourir est encore long! 

 

Voici juste quelques images qui vous donneront une idée sur le genre d'opérations effectuées.  

Attention! Ces images peuvent choquer! Nos excuses auprès des émotionnels! 

 

Secretariat IZERE. 

 

 

     
 

 


