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Entre juin et décembre, deux missions ont eu lieu au Mali, à Bamako.. 

C’est à l’hôpital Gabriel Touré que l’équipe de TEO ANJOU a poursuivi le travail initié par 
TEO2004. Activités cliniques : consultations, interventions et activité d’enseignement. 
 

En novembre, deux missions successives, permettant d’avoir un meilleur suivi des 

enfants opérés ont eu lieu au Niger, à l’Hôpital National de Niamey, dans le service de 

neurochirurgie du Professeur Samuila SANOUSSI.  
Les étudiants en médecine ont pu bénéficier d’une formation lors des consultations de 

neurochirurgie et de neuropédiatrie, de cours à la Faculté de Médecine de Niamey et 
d’un enseignement au lit du patient, lors des visites pré et postopératoires. 

L’enseignement infirmier s’est poursuivi auprès d’une équipe infirmière à l’écoute, 
d’étudiants infirmiers souhaitant un encadrement sur le terrain et participant active-

ment aux ateliers de soins organisés. L’accent a été porté sur l’intérêt d’une traçabilité 
des soins. Une feuille de surveillance, travaillée avec l’équipe et validée par le Profes-

seur SANOUSSI, a été mise en place. 

Quatorze enfants, âgés d’une semaine de vie à 8 ans, ont pu bénéficier d’une interven-
tion lors de ces deux missions. 
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Soigner, former, enseigner … Avec ces trois objectifs, les équipes de TEO2004 partent en 
mission à la rencontre des autres, en offrant leur temps à ceux qui en ont besoin. Chacun, 

par sa spécialité et sa sensibilité s’enrichit personnellement et apprend sur lui-même. 
Cela ne suffit pas. Aussi ajouterais-je le verbe transmettre : transmettre le mieux possi-

ble cette richesse en vous rapportant les activités de notre Association, la vie des mis-
sions et les rencontres comme celle, historique, de Boubacar DIALLO avec Théophile, à 

qui TEO2004 doit son nom. 
 

Alors, merci de nous permettre de vivre cela et de vous le faire partager par ce journal 
et notre site internet.  

Merci aussi à AIR France de donner les moyens à TEO de s’envoler régulièrement. 
Nous vous confions la mission de continuer à nous faire connaître autour de vous et à 

nous aider. Les projets, vous le lirez, ne manquent pas.  
Des équipes et des enfants attendent. 
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Le contexte politique de la région sahélo-saharienne n’a pas permis de réaliser de nouvelles missions au cours de 

l’année. Ce n’est qu’en décembre que TEO ANJOU a pu retourner à Bamako, dans le nouvel hôpital, appelé Hôpital du 
Mali. 

De son côté, TEO2004 s’est envolée plus au sud, au Cameroun, sur l’invitation 
du Dr Patty NGASSA et du Professeur Vincent DJIENTCHEU (chef du service 

de neurochirurgie de l’Hôpital Central de Yaoundé), qui ont réservé, avec leur 
équipe, un accueil très chaleureux. 

De nombreux enfants ont été vus en consultation et pour cinq d’entre-eux, 
une intervention a été proposée dans la semaine de la mission. 

Des cours, dispensés par le Docteur DELALANDE (hydrocéphalie) et le Doc-

teur FOHLEN (épilepsie de l’enfant) ont été retransmis en direct par visio-
conférence sur le réseau de la RAFT (Réseau en Afrique Francophone pour la 

Télémédecine). 
Des échanges fructueux entre les médecins anesthésistes et les réanimateurs ont porté sur la consultation anes-

thésique préopératoire, sur la prise en charge de la douleur postopératoire et sur l’amélioration de l’équipement au 
bloc opératoire. 
 

Au Mali, en décembre 2010, une mission essentiellement administrative a permis à TEO2004 d’obtenir la reconnais-

sance officielle en tant qu’ONG dans le pays. Cette reconnaissance est annuellement reconduite par le bureau de 
TEO2004 ouvert à Bamako en 2011 qui assurera l’organisation des missions en lien avec les équipes parisiennes et 

angevines. 

Au Niger, les dossiers ont été déposés depuis maintenant cinq ans. 

Au Cameroun, la demande de reconnaissance a été faite lors de la mission de novembre 2011 auprès du Ministre de 

l’Intérieur. 

Une mission importante a été confiée au Dr DIALLO (Secrétaire Général de TEO2004), afin d’étudier la possibilité 
d’implantation de TEO2004 en Guinée Conakry et au Burundi. Les démarches entreprises à ce jour sont en très bon-

ne voie. 
 

 

L’équipe paramédicale réalise des soins en respectant autant que possible les règles d’hygiène et ce, malgré le man-
que de matériel. Elle est très demandeuse de formation permanente. Un encadrement lors des soins lui a été propo-

sé, ainsi qu’un cours sur la prise en charge de l’enfant opéré pour hydrocéphalie. 
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TEO2004 ne fonctionne qu’avec les dons des adhérents et de quelques sociétés. A titre indicatif, une valve de dériva-
tion pour le traitement des hydrocéphalies coûte 24,60 euros. 

Mention spéciale à la Caisse Centrale de Réassurance qui continue à nous soutenir activement depuis plusieurs 
années. 

L’Association reste ouverte à toute proposition de matériel pour la prise en charge des soins opératoires et post-
opératoires en neurochirurgie pédiatrique. 

Des bijoux fabriqués à Arlit (Niger) sont également vendus au profit de l’Association. 
 

Les chiffres de 2010 

TEO2004 compte 203 adhérents en 2010. 

LE FINANCEMENT 

Bilan  
financier 2010 

3% 8%

82%

7%

DEPENSES 2010 : 55 361,56 euros

frais de promotion frais de fonctionnement

frais de missions matériel médico-chirurgical

12%

15%

71%

2%

RECETTES 2010 : 50 934 euros

cotisations dons adhérents dons entreprises vente bijoux

LES EVENEMENTS 

En novembre 2010, la nomination 
de Samuila SANOUSSI au rang de 

Professeur Agrégé montre l’inté-
rêt que porte l’Université Médicale 

Nigérienne à la neurochirurgie.  
Il est le premier Professeur de 

neurochirurgie au Niger. 
TEO2004 était là ! 

Face à la presse Le Doyen de la Faculté de Médecine de Niamey, 
 le Professeur SANOUSSI,  

l’Ambassadeur de France au Niger 

« Au cours de mon voyage exploratoire au profit de l’Association en décembre 2011, j’ai 
recherché et trouvé le premier enfant venant d’Afrique dont l’équipe s’est occupé. Il se 

trouvait dans sa famille, à 400 km de Conakry. Victime d’éclatement de dynamite, Théophi-
le, âgé alors de 5 ans, a été transféré à la Fondation A. de Rothschild où il a subi plusieurs 

interventions neurochirurgicales et ophtalmologiques. Il est reparti ensuite en Guinée, 
retrouver sa famille. Quelle fut ma surprise et ma profonde joie de rencontrer un jeune 

garçon d’une quinzaine d’année, autonome et plein de vitalité.  
Il se souvenait de tous ceux qui se sont occupés de lui !  

A LA RENCONTRE DE THEOPHILE, par Boubacar DIALLO 



A VOS AGENDAS... 

ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 

Le samedi 9 juin 2012 à 10 heures 
25-29, rue Manin - Paris Cédex 19 

 

Nous vous y attendons nombreux ! 
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INFOS 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 DECEMBRE 2011 

 Des contacts récents nous font espérer la naissance d’une antenne de TEO2004 à Marseille.  
 Toujours dans la dynamique de se produire pour TEO2004 (voir TEO CONTACT n°3), le groupe des Old Timers est à 

la recherche d’une salle de spectacle pour de nouvelles représentations. 

Retardée en raison des évènements géopolitiques, l’Assemblée Générale a permis d’approuver rapports et comptes 
2010, grâce à votre présence et à vos pouvoirs.  

LES PROJETS 

 Reprendre les missions à Niamey pour soutenir le Professeur SANOUSSI dans l’organisation d’une école de  
neurochirurgie nigérienne.  

 Pérenniser l’activité de TEO2004 au Cameroun. 
 Poursuivre les démarches au Bénin, en Guinée, au Burundi afin de missionner des équipes dans ces pays. 

NOTRE PARTENARIAT AVEC  

Une grande partie de l’activité de 
l’Association est possible grâce au 

soutien d’AIR FRANCE qui nous offre 
chaque année quelques billets d’a-

vion. 


