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LA LETTRE DU PRESIDENT

Dr Olivier DELALANDE
Président
Dr Martine FOHLEN
Trésorière

ASSOCIATION TEO2004
Soigner et opérer, dans les pays pauvres, les nourrissons
et les enfants atteint d’affections neurochirurgicales

Véronique MAESTRACCI
Secrétaire
Chargée de Communication
Dr Christian GOERENS
Secrétaire Adjoint
Relations avec les associations

Pourquoi TEO2004 ?
Sylvie vit au Burkina Faso. Elle a pu être opérée en France et est maintenant guérie d’une tumeur
cérébrale bénigne.

Secrétariat
Tél : 01.48.03.68.17
Fax : 01.48.03.65.52
Courriel : contact@teo2004.org

Cela aurait pu être une belle histoire, mais voilà : le délai nécessaire pour obtenir une hypothétique prise en charge, le visa, le transport a retardé cette intervention de plusieurs mois et Sylvie
est devenue aveugle.

D’autres enfants atteints d’affection neurochirurgicale meurent ou sont sévèrement handicapés par manque de moyens dans leur pays
d’origine. Certains pourraient être opérés et guéris.
La Chaîne de l’Espoir a montré la voie pour la chirurgie cardiaque de l’enfant.
Nous voulons susciter le même espoir pour la neurochirurgie :
- privilégier des interventions sur place en missionnant des équipes qui collaborent avec les médecins locaux : méthode efficace, productive, qui permet la formation,
- dans de rares cas, faire venir les enfants en France : il faut alors trouver des familles d’accueil, obtenir des visas, réduire les frais
d’hospitalisation, assurer le meilleur soin possible pour le retour des enfants dans leur famille, aider et former les médecins qui les
prennent en charge sur place dans des conditions difficiles.
Nous le ferons avec la collaboration de la majorité des neurochirurgiens pédiatriques de France, et surtout de la vôtre.

L’ORIGINE DE L’ASSOCIATION
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La neurochirurgie pédiatrique n’est que peu ou pas développée dans certains pays.
Nous sommes souvent sollicités pour prendre en charge des enfants qui pourraient en bénéficier.

LE NOM DE L’ASSOCIATION
Un petit Théophile venant de Guinée a été hospitalisé dans le Service de Neurochirurgie de la Fondation
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à Paris, pour le traitement d’un grave traumatisme cranio-facial et oculaire. En souvenir de son sourire et de celui de ses parents lorsqu’il est retourné chez lui, l’Association, créée en
2004, a été nommée TEO2004.

Théophile
Décembre 2011

LES BUTS DE L’ASSOCIATION
- Aider à la prise en charge des enfants malades, dans leur pays d’origine, une fois le diagnostic établi par des
médecins locaux. Le diagnostic doit être confirmé par un membre compétent de l’association,
- Missionner des équipes spécialisées, expérimentées et capables de s’adapter aux conditions locales,
- Collaborer avec les équipes médicales du pays et réaliser des actes neurochirurgicaux, neuropédiatriques, des
soins et des consultations,
- Participer à la formation du personnel chirurgical, médico-pédiatrique, à celles des anesthésistes et du personnel infirmier, dans la perspective d’une autonomisation,
- Dans le cas où l’intervention est impossible sur place, il peut être envisagé d’organiser le transport, l’hospitalisation et le traitement en France. Mais ceci est difficile et très coûteux.

Dans tous les cas, travailler dans un climat de respect des usages
locaux et des rapports familiaux en toute amitié réciproque.

Seule
Association
entièrement
dédiée à la
neurochirurgie
et à la neurologie
pédiatriques
dans les pays
pauvres :
enseignement et
formation sur
place, dans le but
d’une
autonomisation.
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UNE EQUIPE SOUDEE ET
EXPERIMENTEE
Olivier DELALANDE est neurochirurgien, spécialisé en neurochirurgie pédiatrique depuis 1985.
Il a dirigé le Service de Neurochirurgie Pédiatrique de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à
Paris jusqu’en 2013. Il a effectué de nombreuses missions chirurgicales et d’enseignement dans le Monde entier. Il est Président de l’Association.

Martine FOHLEN est neuropédiatre et neurophysiologiste.
Elle exerce à la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild dans le service de Neurochirurgie Pédiatrique
et comptabilise plus d’une vingtaine de missions en Afrique et au Vietnam.
Elle est Trésorière de l’Association.

Véronique MAESTRACCI est infirmière puéricultrice de formation. Son parcours professionnel aux côtés du
Docteur DELALANDE, dans la formation initiale infirmière et lors de missions en Asie et en Afrique lui permet de
partager son expérience. Elle est cadre puéricultrice du Service de Neurochirurgie Pédiatrique de la Fondation
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild.
Elle est Secrétaire et Chargée de Communication pour TEO2004.

Christian GOERENS a travaillé à l’hôpital Henri DUNANT de la Croix-Rouge Française (PARIS).
Il a dirigé le service de Réanimation Neurochirurgicale de la Fondation Ophtalmologique Adolphe
de Rothschild jusqu’en 2014.
Il s’occupe plus particulièrement du suivi post-opératoire des enfants opérés.
Il est Secrétaire Adjoint et Chargé des relations avec les autres Associations.

L’expertise de
cette équipe est
reconnue en
neurochirurgie et
neurologie
pédiatrique.
Chacun des
membres est
formateur dans
son domaine.
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L’Association se tourne vers l’Afrique Subsaharienne francophone, où se conjuguent des besoins, des infrastructures pauvres, une demande exprimée. L’existence de contacts locaux permet de cibler les missions et d’assurer un suivi.
Le Niger est notre modèle :


le pays le plus pauvre du Monde : 12,5 millions d’habitants



une fécondité importante : 7,2 enfants/femme



l’analphabétisation touche 82% de la population

Et un seul neurochirurgien pour
tout le pays :
le Professeur Samuila SANOUSSI

Il existe quelques hôpitaux sous-équipés et surtout un personnel peu nombreux et insuffisamment formé. Malgré tout, beaucoup de choses sont devenues possibles grâce à l’arrivée du scanner, indispensable à la pratique neurochirurgicale (Niamey, Zinder).
Cependant, par manque de dépistage, les principales affections neurochirurgicales pédiatriques ont une incidence élevée :


hydrocéphalie : accumulation anormale de liquide céphalo-rachidien que seule une intervention de drainage peut guérir



spina bifida : malformation grave du système nerveux dont le traitement chirurgical permet de réduire la conséquence fonctionnelle.

L’équipe complète : chirurgien, anesthésiste, neuropédiatre, infirmière de TEO2004 peut réaliser de tels gestes
au Niger, dans des conditions de sécurité et tenter d’organiser un suivi de qualité.
A chaque mission, nous travaillons étroitement avec le Professeur SANOUSSI et son équipe.
L’existence d’un plateau technique minimum doit permettre d’établir une collaboration avec un neurochirurgien
du pays pour organiser des interventions sur place et aider à la formation des équipes soignantes.
Au Burkina Faso , au Mali et au Cameroun, le schéma est identique.
Première mission de TEO2004 au Bénin en 2015.

Le 11 décembre 2009,
TEO2004
a obtenu la
reconnaissance en
tant qu’ONG au Mali ;
cette reconnaissance
est pérenne par
tacite reconduction.
La reconnaissance
d’ONG au Niger est
effective.
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DES PARTENAIRES ACTIFS
EN FRANCE

BURKINA FASO

.
Depuis 2007, TEO TOURAINE
participe activement à la réalisation des buts de l’Associa-

Une nouvelle destination pour
TEO2004 en 2015 : le BENIN

tion en se consacrant, de façon autonome, aux besoins du

BENIN

BURKINA FASO.

MALI

Financées en partie par
TEO2004, TEO ANJOU (2009)
et TEO AQUITAINE (2012) assurent des missions au Mali, et
au CAMEROUN en alternance
avec les équipes de TEO2004.

CAMEROUN

www.teo-touraine.com
www.teo-anjou.com
www.teoaquitaine.jimdo.com

Ces trois partenaires permettent d’élargir le champs d’action
pour répondre aux immenses besoins en santé des pays africains.
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LES MISSIONS DE TEO2004
LE CALENDRIER 2006 - 2013
Avril 2014

Bénin

Mission exploratoire
à Cotonou

1er - 8 mai 2014

Cameroun

Hôpital Général de Yaoundé
(TEO AQUITAINE)

Hôpital Gabriel Touré

31/10/2014 - 10/11/2014

Niger

Hôpital National
de Ouagadougou

Hôpital National de Niamey +
2ème mission Maison des Enfts

1/02/2015 - 9/02/2015

Bénin

CHU Hubert K. MAGA—Cotonou

18/04/2015 - 26/04/2015

Niger

Hôpital National de Niamey

10/10/2015 - 18/10/2015

Cameroun

Hôpital Général de Yaoundé
(TEO AQUITAINE)

31/10/2015 - 8/11/2015

Niger

Hôpital National de Niamey +
1ère mission dvpt EEG + 3ème
mission Maison des Enfts

26/11/2016 - 4/12/2016 et
4/12/2016 - 11/12/2016

Niger

Hôpital National de Niamey +
missions dvpt EEG + 4ème
mission Maison des Enfts

19/11/2006 - 24/11/2006

Niger

Hôpital National de Niamey

16/02/2007 - 24/02/2007

Niger

Hôpital National de Niamey

2/10/2007 - 12/10/2007

Niger

Hôpital National de Zinder

Janvier 2008

Mali

Mars 2008

Burkina
Faso

Avril 2008

Mali

Hôpital Gabriel Touré

9/11/2008 - 17/11/2008

Niger

Hôpital National de Zinder

Novembre 2008

Vietnam
Niger

Hôpital National de Zinder

22/06/2009 - 27/06/2009

Mali

Hôpital Gabriel Touré

18/01/2010 - 28/01/2010

Mali

Hôpital Gabriel Touré

29/01/2010 - 6 /02/2010

Niger

Hôpital National de Niamey

5/02/2010 - 13/02/2010

Niger

Hôpital National de Niamey

21/06/2010 - 27/06/2010

Mali

Hôpital Gabriel Touré
(TEO ANJOU)

12/11/2010 - 20/11/2010

Niger

Hôpital National de Niamey

23/11/2010 - 1/12/2010

Niger

Hôpital National de Niamey

Décembre 2010

Mali

Mission diplomatique

5/11/2011 - 3/11/2011

Cameroun

Hôpital Central
de Yaoundé

12/11/2011 - 23/11/2011

Mali

Hôpital du Mali
(TEO ANJOU)

17/6/2012 - 24/6/2012

Niger

Hôpital National de Niamey

16/6/2013 - 21/6/2013 et
21/6/2013 - 29/6/2013

Cameroun Hôpital Central
de Yaoundé (TEO ANJOU)
Niger

Hôpital National de Niamey

Octobre 2013

Cameroun

Hôpital Général de Yaoundé (TEO AQUITAINE)

30/11/2013-9/12/2013

Hôpital Central
Cameroun
de Yaoundé (TEO ANJOU)

4/12/2013 - 8/12/2013
7/12/2013 - 15/12/2013
15/12/2013 - 22/12/2013

Niger

.

Hôpital de Saigon

3/04/2009 - 13/04/2009

12/11 /2012 - 20/11/2012 et
24/11/2012—2/12/2012

LE CALENDRIER 2014 - 2016

1ère mission Maison des
Enfants + 2 missions de
soins
Hôpital National de Niamey

Plusieurs missions de TEO2004 sont réalisées chaque année et
s’organisent en étroite collaboration avec nos correspondants locaux.
Pour chaque mission d’une semaine, une équipe de cinq personnes
est constituée :

un neurochirurgien

un anesthésiste

un neuropédiatre

2 infirmières

6 à 10 enfants sont opérés par mission
301 enfants ont déjà été opérés lors des missions
de TEO2004
Plus de 361 enfants ont été vus en
consultation spécialisée

Chiffres après mission nov. 2016

REPONDRE AUX BESOINS DE
L’ENFANT HOSPITALISE
Une mission comporte :
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Des consultations neuropédiatriques avec un enseignement médical et chirurgical

Salle d’attente
de l’Hôpital National
de Zinder

Consultation
d’anesthésie

Consultation
pré-opératoire

Un enseignement médical au lit du patient et des cours dans les facultés de médecine
(étudiants en médecine, médecins séniors…)

Ponction
lombaire
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Formation
du personnel
chirurgical,
médical et infirmier dans le but
d’une autonomisation.

10

Un enseignement infirmier auprès du personnel en poste et des étudiants en stage, des cours
spécifiques de neurochirurgie pédiatrique dans les Ecoles Nationales de Santé Publique.

289 interventions ont été pratiquées, en collaboration avec :

le Professeur Samuila SANOUSSI, au Niger

le Docteur Oumar DIALLO, au Mali

le Professeur Abel KABRE, au Burkina Faso

le Professeur Vincent DJIENTCHEU, au Cameroun

Le Dr Thierry ALIHONOU, au Bénin

Sans oublier les
distributions
de jouets !
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LA PREMIERE MAISON DES ENFANTS
DANS UN HOPITAL DU NIGER

L’excellente collaboration qui existe depuis plus de 10 ans avec le service de neurochirurgie du Professeur Samuila SANOUSSI, à l’Hôpital
National de Niamey a permis des progrès très encourageants dans le domaine du soin apporté à l’enfant malade.
Pour aider les enfants à mieux vivre leur hospitalisation, TEO2004 a fait don en 2013 d'une salle de jeux appelée "Maison des Enfants",
ouverte à tous les enfants hospitalisés à l'Hôpital National de Niamey. Pour mettre en place ce nouveau projet, l’Association TEO2004
s’est appuyée de la compétence des éducateurs de l’Œuvre Nouvelle des Crèches Parisiennes (www.oncp.org).
TEO2004 a entièrement financé cette réalisation. La surface dédiée (75 m2) permet d'accueillir les enfants de tous âges, hospitalisés à
l’Hôpital National. Chaque année, un éducateur de l’ONCP accompagne une mission de TEO2004.
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Cette Maison des Enfants est une ouverture sur les loisirs auxquels n’ont pas accès habituellement les familles, ouverture à la rencontre
des autres, pendant un long séjour hospitalier. Elle contribue à une meilleure acceptation de la maladie et des soins en permettant de
mieux supporter l’hospitalisation et la chirurgie. Sous la surveillance d’un personnel attentif, les enfants peuvent évoluer en toute sécurité et stimuler leur motricité en l’absence de centres de rééducation. Elle permet enfin de maintenir les apprentissages chez ces enfants non scolarisés ou déscolarisés du fait de l’hospitalisation.
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LES RESSOURCES

Elles sont pour le moment limitées. L’Association ne reçoit aucune subvention d’organisme public, elle ne peut donc vivre que de dons.
Elles comprennent :


la cotisation des adhérents (30 euros l’adhésion)



les dons venant des adhérents et des sociétés



la vente de bijoux et de cartes de vœux



les bénéfices lors de l’organisation de concerts ou d’évènements culturels



l’aide substantielle d’AIR France qui met à disposition des billets d’avion gratuits



le soutien annuel de la Caisse Centrale de Réassurance

Les frais de fonctionnement sont limités aux impressions de plaquettes et du journal de l’Association ainsi qu’aux frais postaux.

Bilan
financier
2015

LE PRIX D’UNE MISSION DE 8 JOURS
Les dépenses comprennent :


le transport



l’hébergement



les frais de formation du personnel local



l’achat de matériel médico-chirurgical



l’aide financière aux soins des enfants à opérer

Soit, d’après l’expérience des différentes missions : 1 200 euros par personne (hors matériel médical).

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

VOTRE AIDE EST INDISPENSABLE :
COMMENT PARTICIPER ?
En améliorant la communication

Faites nous
connaître
En adhérant et en faisant adhérer
En participant financièrement à nos activités
Rejoignez nous :
Plus nombreux,
nous sommes
plus forts
L’association étant reconnue d’intérêt général,
Tous les dons sont fiscalement déductibles.
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