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Som Pour beaucoup, ne pas pouvoir tout faire
incite à ne rien faire.
Pour beaucoup, entreprendre nécessite
d’en avoir les moyens.
Pour nous, agir est le plus important :
notre premier enfant opéré l’a été sans moyens !!
Mettre la charrue avant les bœufs
m’a souvent été reproché.
Je pense qu’il faut savoir profiter
d’une charrue même avant d’avoir les bœufs.
Nous comptons sur vous
pour compléter notre attelage…

Le Président
Olivier DELALANDE

La Charrue et les bœufs

LES MISSIONS

NIGER
Immense territoire, deux fois plus grand que la France, de
très grande pauvreté, où l’espérance de vie est de 47 ans.
Rendements agricoles en fonction des pluies, dégradation
de l’écosystème, famines à répétitions, vaste exode rural,
industrie et tourisme pratiquement inexistants : c’est le pays
le plus pauvre du monde.

suite en p.2

LES PROJETS

DERNIÈRE MINUTE !

A VOS AGENDAS...

MISSIONS
- MALI en janvier
- NIGER (Niamey) : Pr Philippe MERCIER, neurochirurgien à
Angers (interventions et cours de neuro-anatomie) en février.
- Nouvelles missions à Zinder par le Dr DELALANDE en no-
vembre.
- Poursuite du travail initié par le Dr DELALANDE en 2003 au
PEROU (2 missions de 3 jours – consultation de 12 patients, 2 in-
terventions, conférences aux étudiants) et au HONDURAS (1 mission de 4 jours – consultation
de 10 patients, 3 interventions, conférences aux médecins et aux étudiants).
- BURKINA FASO : mission du Dr Josette MAHEUT-LOURMIERE, neurochirurgien à Tours.
- Prise de contacts avec les hôpitaux du BENIN et du BURKINA FASO
- BÉNIN : missions exploratoires.

Transport sanitaire adapté

MANIFESTATIONS
- Bruxelles : Concert de rock 
- Tours : Spectacle hipppique du Cadre Noir de Saumur
- Tours : Concert par le groupe vocal Coïncidences
- Vente de bijoux (créations originales du Dr JEDYNAK)

ORGANISATION

TEO 2004
25, rue Manin
75019 PARIS

contact@teo2004.org
www.teo2004.org

Pour opérer les enfants du Tiers-
Monde atteints de maladies du sys-
tème nerveux ou victimes de
traumatismes crâniens.

maire

www.teo2004.org

Association TEO 2004

- TEO s’agrandit…
Une antenne s’est créée à Tours, à l’initiative de Jean-Pierre
NOGUIER et du Dr Josette MAHEUT-LOURMIERE et avec
l’aide du Lion’s Club de Tours.

Assemblée Générale le samedi 1er mars – 10h30

Dans notre prochain numéro :
les missions au PEROU et au HONDURAS.



LE FINANCEMENT

LES CONTACTS

- Echanges mutuels de formation
entre des internes de neurochi-
rurgie européens et nigériens
dans le but de faire de l’hôpital
de Niamey un pôle de référence
en neurochirurgie.
- Achat d’un électroencéphalo-
gramme avec formation à la
pratique et la lecture des exa-
mens.
- La reconnaissance d’Intérêt Gé-
néral devrait être prochaine-
ment obtenue, permettant de
déduire fiscalement tous les dons
(avec effet rétroactif pour 2007).

Les moyens des familles sont très limités. Elles ne peuvent assumer les frais relatifs aux soins, aux
examens, à la nourriture et aux médicaments. Il existe peu de médecins nigériens et aucun spé-
cialiste en dehors de Niamey, la formation infirmière est inégale, le matériel est rudimentaire.
Le Dr SANOUSSI est le seul neurochirurgien au NIGER. 

HÔPITAUX DE NIAMEY
ET DE ZINDER
Entre le 17 novembre 2006 et le 12 octobre
2007, TEO 2004 s’est déplacée trois fois :
vingt cinq interventions chirurgicales
ont été pratiquées (malformations du sys-
tème nerveux, hydrocéphalies, tumeurs) ac-
compagnées de consultations médicales quotidiennes.
Un enseignement aux étudiants de 5ème année de médecine de la faculté de Niamey a
été également donné.
Une collaboration efficace s’est établie avec la Direction des hôpitaux de Niamey et Zinder et
le Dr SANOUSSI, chef de service à l’hôpital de Niamey. 

Soin et formation

Des collaborations ont été établies avec :
- Le Pélican qui assure un travail médico-
éducatif.
- L’ ESAFRO : Education Santé sans Fron-
tières qui organise la scolarisation dans les vil-
lages de brousse.
- Les Enfants Hydrocéphales d’Afrique
qui prennent en charge le traitement des hy-
drocéphales.

Emission sur RFI « Priorité Santé » en duplex
avec Niamey : interview simultanée des Dr
DELALANDE et SANOUSSI, par Claire
HEDON.

Deux jours après l’opération,
tout le monde est content !!

Collaboration avec Aviation sans Fron-
tières, pour l’envoi de matériel médical en
urgence.

Matériel et déplacements
- une têtière neurochirurgicale
(valeur 9 000 euros – offerte par TEO 2004)
- un matériel de coagulation bipolaire
(valeur 30 000 euros, financé par la société CODMAN France)

Lorsque cela est nécessaire, TEO 2004 finance les exa-
mens pré-opératoires (un scanner = 75 euros) et pour
mémoire, un déplacement en avion d’une équipe de 3
personnes Paris-Niamey s’élève à 2 300 euros.

La nourriture et l’hébergement sont assurés par l’hôpital.

L’équipe médicale de TEO 2004 : Dr Diallo BOUBACAR (anesthésiste),
Dr Martine FOHLEN (neuropédiatre), Dr Bachir SABO (Directeur de l’hôpital
de Zinder), Dr Olivier DELALANDE (neurochirurgien).

- Soirée « l’Etoile » (organisée par Raymond BLUMENTHAL) : mars 2006
- Chorale « A Cœur Joie » : juin 2006
- Conférence au Lion’s Club de Sarlat : novembre 2006
- Vente de bijoux (créations du Dr Sylvie HIRSCH) : décembre 2006
- Concert de l’Alliance Musicale (harmonie) et Old Timers (rock) : novembre 2007

La reconnaissance de TEO 2004 comme ONG
officielle au NIGER est en cours. 

LES PROJETS

LES MANIFESTATIONS


