Cameroun : Douala 1er avril 2018
Alors qu’il neigeait quand je suis parti de chez
moi, il fait une chaleur (33°) humide à mon
arrivée au Cameroun.
Je viens l’esprit ouvert mais je reste néanmoins
prudent. Malgré les meilleures intentions,
lorsqu’on veut entreprendre quelque chose en
Afrique à partir d’Europe, on n’évite pas toujours
les erreurs. Ainsi, ai-je entendu parler il y a
quelques années d’une mission espagnole au
Kenya où une équipe de chirurgiens a réalisé, à
Zanzibar, des VETV sur dix enfants atteints
d’hydrocéphalie. Deux semaines après, la
plupart des enfants étaient malheureusement
décédés.
Mon voyage à Douala a donc, entre autres,
comme objectif de comprendre comment nos
amis de Téo Aquitaine conçoivent un projet de
réalisation d’interventions chirurgicales comme
celui-ci. Que se passe-t-il lorsqu’ils rentrent
chez eux après avoir réalisé un certain nombre
d’opérations « réussies ». Qui se charge des
suivis post-opératoires ? Que se passe-t-il en
cas de complications ? Les soins sont-ils
financièrement abordables ?
Dominique Enyama, neuropédiatre
camerounais, est notre hôte. Cela me rassure
d’emblée sur le suivi post-opératoire des
enfants après l’intervention chirurgicale. Pour nous, les pédiatres ont une importance capitale. Il a
travaillé en France pendant cinq ans et c’est ainsi qu’il a connu Jean-Rodolphe Vignes, le
neurochirurgien français.
Teo Aquitaine de Bordeaux réalise depuis plusieurs
années des projets chirurgicaux au Cameroun. Cette fois,
je les accompagne en tant que représentant de Child-Help
France pour observer la mission « de l’intérieur » avec
l’espoir d’élaborer des projets s’appuyant sur l’expérience
acquise par TEO Aquitaine au fil de leurs missions au
Cameroun. La collaboration avec l’association française
TEO permettrait de développer l’action de Child-Help
France. TEO pourrait nous ouvrir des portes en Afrique
francophone où Child-Help n’intervient que peu jusqu’à ce
jour.
Un bateau-hôpital, de Marcy Ships, est amarré depuis huit
mois à Douala.
J’ai pris l’initiative de le visiter. Jeanne, l’épouse de
Dominique, propose de m’y accompagner. Pour des
raisons de sécurité, j’ai dû communiquer nos noms, le
numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture et de
nos passeports. Lors du vol à destination de Douala, j’ai
rencontré une jeune femme hollandaise d’une vingtaine
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Pour nous, les pédiatres ont une
importance capitale

d’années qui partait travailler quatre mois dans la blanchisserie du bateau. Elle a dû économiser
longtemps avant de partir car les bénévoles doivent payer eux-mêmes et leur billet d’avion et leur
séjour sur le bateau
Suite aux mouvements de grève en France en réaction à la politique d’Emmanuel Macron,
l’arrivée de l’équipe bordelaise est reportée au lendemain. Jeanne et Dominique ont prévu un
délicieux repas de bienvenue que je savoure seul avec eux. La conversation sur la situation du
Cameroun est passionnante. Jeanne est ophtalmologue. Elle avait sollicité un poste sur le
bateau-hôpital et l’avait presque décroché mais, finalement, elle a été écartée lors des
deuxièmes éliminatoires parce que les autorités locales ont poussé en avant d’autres candidats.
‘La politique’, soupirent-ils…
La visite du bateau-hôpital s’annonce passionnante. Le Cameroun est un pays riche qui ne
ième
consacre que 4,1% du PIB à la santé publique ce qui le place à la 163
place du classement
mondial. La République Démocratique de Timor-Leste fait pire avec seulement 1,5% (index
Mundi) mais, ce n’est qu’une maigre
consolation.
Dominique explique qu’il n’existe pas
d’assurance maladie au Cameroun et que
les frais médicaux sont entièrement à la
charge du patient. Ce qui explique que les
enfants ne sont pris en charge que par les
traditionnels guérisseurs et qu’ils n’ont pas
accès à la chirurgie indispensable. Ils
disparaissent dans les arrière chambres
des familles frappées et ne font même pas
partie des statistiques de santé publique,
hors des radars donc des politiques, de la
santé publique et de la plupart des ONG.
J’ai demandé à Dominique si l’on pouvait
Child-Help France remets officiellement des shunt aux
organiser une réunion des parents dans le chirurgiens locaux
cadre du projet d’interventions chirurgicales de Téo, car si on veut faire bouger les choses dans
quelque pays que ce soit, c’est bien grâce à l’intervention des parents. Ce sont eux et leurs
enfants les premiers concernés. Il s’agit d’enfants camerounais qui relèvent de la responsabilité
de leur pays. Child-Help a participé au financement de l’organisation de cette réunion.
Lorsque j’évoquais la mission espagnole au Kenya, Dominique m’a dit que trois enfants opérés
ici durant la dernière mission sont également décédés. Il est chargé du suivi post-opératoire mais
craint de ne pas avoir les moyens de
l’assumer comme il faut. C’est la raison
pour laquelle il attache une grande
importance à la sélection pour la chirurgie.
Je suis curieux de savoir comment cela va
se passer.
Douala : 2 avril
L’équipe médicale française est constituée
de cinq personnes et apporte 300 kg de
matériel médical. Un artiste de rue et son
galériste les accompagnent en vue de la
réalisation d’une peinture murale dans
l’hôpital. Deux neurochirurgiens et un
anesthésiste sont venus en renfort de
Yaoundé. Deux voitures nous conduisent

Téo Aquitaine apporte 300 kg de matériel médical
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vers l’hôpital public Laquintinie, construit en 2014 par des chinois. Les bâtiments ont l’air
beaucoup plus ancien.
Assis dans le hall central, parents et enfants attendent patiemment. Beaucoup d’entre eux
viennent ici pour la première fois parce qu’ils ont entendu parler de l’action humanitaire qui
soignera leurs enfants gratuitement. L’hôpital paraît loin d’être surpeuplé. Dominique m’a dit que
les frais d’admission étaient plus élevés ici que dans d’autres hôpitaux ce qui explique que les
gens hésitent à s’y rendre. Il a réfléchi à ce dont
on a parlé l’avant-veille : « nous devrions
réaliser une étude d’incidence. Nous pourrions
également organiser des consultations
pédiatriques gratuites ouvertes à tous, comme
celles dont tu nous a parlé, organisées en
Tanzanie. Pourquoi pas d’ailleurs à l’occasion
de la journée mondiale du spina bifida, le 25
octobre ? ». Je trouve l’idée formidable mais
cela implique que l’on soit capable d’assumer
les soins prescrits aux enfants dirigés vers les
spécialistes et aujourd’hui ce n’est pas encore le
cas.
Je donne un coup de main pour décharger le
matériel médical et suis impressionné par tout
ce que l’équipe de Téo Aquitaine a apporté de
France pour l’hôpital. Beaucoup sera offert et y
restera définitivement.
J’ai apporté dix drains Chhabra que je remets
officiellement aux chirurgiens locaux.
Après les paroles de bienvenue du directeur,
nous nous mettons au travail. Les consultations
commencent et on m’attribue une petite pièce
pour recevoir les parents. Mais je préfère m’asseoir au milieu d’eux dans la salle d’attente et
entamer la conversation. Ils entendent ce que les autres me racontent et je les aide ainsi à tisser
des liens entre eux. Je leur raconte que je suis moi aussi papa d’un enfant souffrant de spina
bifida et d’hydrocéphalie et cela les met en confiance.
Ashley, née 11 mois auparavant, ne présentait
aucune anomalie à la naissance mais, à l’âge
de trois quatre mois, elle a perdu du poids et
sa tête a commencé à grossir de façon
anormale. Elle est venue ici parce que ses
parents sont incapables de payer l’opération
dont elle a besoin. Entretemps elle est
malheureusement devenue aveugle et elle ne
réagit presque plus aux sollicitations : pas sûr
du tout que la chirurgie puisse encore faire
quelque chose pour elle. Elle a deux sœurs,
âgées de cinq et de trois ans, qui demandent
quand le docteur va venir pour guérir Ashley.
La maman doit tout assumer seule, son mari
est chauffeur de taxi-moto. Ses amies ne
viennent plus la voir et même sa famille la
laisse tomber. Elle pleure. Ici aussi la pauvreté
et le manque d’accès à la santé publique sont Ashley ne présentait aucune anomalie à la naissance
les principales causes de l’absence de soins.
Les parents présents mettent tous leurs espoirs dans l’équipe de Bordeaux.
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Andrian a neuf mois. Il est éveillé et énergique
mais sa tête est déjà bien dilatée elle aussi. Sa
maman et son oncle ont entrepris un voyage
de deux jours pour venir consulter.
Amélie est venue avec sa maman, sa grandmère et son arrière-grand-mère. Elles ont
voyagé toute la nuit. Elles ont déjà rencontré le
médecin et attentent un rendez-vous avec
l’anesthésiste. Si celui-ci donne le feu vert,
Amélie bénéficiera de la pose d’un drain.
Comme tout le monde parle le français le
contact avec les parents est plus direct qu’en
Afrique anglophone. Les parents posent les
bonnes questions et j’y réponds avec plaisir ou
je les dirige vers les médecins si nécessaire.
Certains enfants comme Ashley se voient
refuser la chirurgie parce que les lésions sont
déjà trop importantes et une opération pourrait
même être dangereuse.
Le Docteur Vignes m’invite à le rejoindre
auprès d’une petite fille atteinte de spina bifida
Andrian est éveillé et énergique mais sa tête
occulta. Elle marche et paraît très vive. Mais
est déjà bien dilatée elle aussi
son urine est trouble. Elle ignore tout du
sondage par cathéter. Je lui explique ce qui est possible et le lui dis que nous allons former des
gens à Douala pour l’aider. Ensuite, elle bénéficie encore d’une échographie des reins pour
vérifier l’absence de lésions.
Pendant le déjeuner, j’engage la
conversation avec le Professeur Vignes.
Que fait-on pour les enfants qui n’ont pas
été retenus pour la chirurgie mais dont la
tête ne cesse de grossir sous la pression de
l’excès de liquide céphalorachidien ? Ne
peut-on envisager une opération malgré
tout, même s’il ne s’agit que du confort de
l’enfant et de sa maman ? Même s’il s’agit
en quelque sorte de soins palliatifs ?
Peut-être devons-nous en premier lieu
montrer que ces enfants peuvent être
soignés. Nous devons donner une bonne
image et veiller à acquérir une bonne
réputation. Éviter que l’on dise : les blancs
venant de France ont opéré l’enfant et puis il
est mort.
Pour chaque enfant pris individuellement,
l’intervention chirurgicale me paraît la
meilleure solution même s’il finit par mourir.
Il me paraît impossible de ne pas intervenir
alors que la tête de l’enfant atteint
d’hydrocéphalie ne cessera de grossir à un
point tel que sa maman n’arrivera même
Une petite fille atteinte de spina bifida occulta.
plus à le porter dans ses bras.
Elle marche et paraît très vive
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Mais tant pour la mission elle-même que pour acquérir la confiance et pouvoir se projeter dans
l’avenir, il faut d’abord de la réussite. Les enfants qui finissent par s’en sortir sont nos meilleurs
ambassadeurs. Le Docteur Vignes est très sensible au problème. Il s’agit parfois de choisir entre
deux maux. Ne rien faire ou prendre des risques en opérant.
Je m’installe à côté d’une maman à laquelle on a refusé la chirurgie pour son enfant. Elle pleure
amèrement. D’autres mères l’incitent à se montrer plus courageuse. Je leur explique pourquoi
elle est aussi triste. Elles choisissent alors de l’entourer de compréhension et de sollicitude.
En quittant l’hôpital, je rencontre une maman les larmes aux yeux serrant son bébé atteint de
spina bifida dans ses bras. Son enfant est mourant et ne peut plus être opéré. Il est tard et elle
n’a pas de moyen de transport pour rentrer chez elle. Le Cameroun fait partie des pays peu
engagés pour les enfants atteints de spina bifida et/ou d‘hydrocéphalie.
Dominique dit qu’il ne s’agit là que de
la partie visible de l’iceberg. Cette
maman a fini par arriver jusqu’à
l’hôpital. Elle a pris soin de son enfant
avec amour et venir ici était sa dernière
chance. Mais c’est trop tard et elle doit
retourner à la maison avec son enfant
mourant. Je fais le nécessaire pour
qu’elle ait un endroit où passer la nuit.
Malgré tous les problèmes, cette
mission est plus que justifiée. Elle offre
aux enfants une chance qu’ils
n’auraient pas connue sans elle. C’est
l’occasion de montrer qu’ils peuvent
être soignés mais qu’il faut avant tout
s’y prendre à temps.
Cependant, la santé publique doit être
organisée différemment afin qu’elle soit
accessible à tous. La pauvreté ne
devrait jamais être la cause de la mort
lente et douloureuse de milliers
d’enfants chaque année. C’est
pourquoi j’espère que les parents se
réuniront pour dénoncer le problème à
la presse et aux politiques. Leur voix
Cette mission offre aux enfants une chance qu’ils
doit être entendue, la voix de ces 7000
n’auraient pas connue sans elle
nouvelles familles qui, chaque année,
se retrouvent totalement désarmées dans des situations inhumaines, face à des sociétés peu ou
pas engagées.
Douala, le 3 avril
Amer Chehab, l’anesthésiste français, m’accompagne à mon rendez-vous sur le bateau -hôpital
« Mercy Ships » amarré à Douala.
Il est déçu parce que la salle d’opération dans laquelle l’équipe avait installé tout son matériel
deux jours auparavant a été monopolisée par un gynécologue. Une fois tout réinstallé dans une
autre salle d’opération, les patients sélectionnés ne se sont pas présentés. Ils n’ont pu réaliser
que deux interventions sur les cinq programmées. Quel gâchis… Trois neurochirurgiens, deux
anesthésistes, deux infirmiers de bloc opératoire sans travail, attendant Godot… Des parents
d’un enfant atteint de spina bifida ont refusé de poursuivre les soins après la prescription d’un
scan. Un enfant en bonne santé à qui on aurait pu venir en aide sans problème. Je me demande
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ce qui s’est réellement passé dans ce cas précis. Je crains qu’il s’agisse encore de pauvreté, de
manque de moyens financiers. Une réalité qui ne devrait pas avoir sa place dans une action
humanitaire comme celle-ci. Cela prouve que l’hôpital ne s’investit pas entièrement dans le
projet. Nous allons être obligés d’évaluer exactement notre collaboration et élaborer des
mécanismes qui empêchent la reproduction de telles situations. Dans le domaine de qui paye
quoi nous devons atteindre une transparence totale. C’est important pour nous mais ça l’est
encore plus pour les malades. S’ils sont venus jusqu’ici, c’est parce qu’ils n’avaient pas les
moyens financiers pour payer la chirurgie. Leur présence à l’hôpital prouve à elle seule qu’ils
sont motivés. Donc nous devons essayer de savoir ce qui n’a pas marché.
Le bateau-hôpital est un ferry pour
trains, transformé et aménagé.
Corne Blom est le directeur de ce
navire- hôpital, une impressionnante
machine bien huilée qui offre à des
milliers de malades l’accès à une
chirurgie de pointe. Dans quelques
jours, après cinq ans de fonction,
Mr. Blom quitte le navire pour
prendre la vice-présidence de Mercy
Ships International et s’occuper des
programmes internationaux de
l’association. Il a fait montre d’un
intérêt marqué pour l’action de
Child-Help ciblant le spina bifida et
l’hydrocéphalie. Mercy Ships
cherche à collaborer plus
étroitement avec les ONG qui
interviennent dans les pays où le
bateau jette l’ancre. Il reste en
moyenne dix mois dans un pays
mais chaque mission s’inscrit dans
un programme établi sur cinq ans.
En tout, à peu près un millier de
cadres supérieurs sont impliqués
dans chaque mission. Un avantposte qui planifie et organise le tout,
y compris la sélection des malades.
Mercy Ships dispose également en
ville d’une sorte de Maison de
Mr. Blom a fait montre d’un intérêt marqué pour l’action de l’Espoir où les malades peuvent
séjourner avant et après une
Child-Help ciblant le spina bifida et l’hydrocéphalie.
intervention. Comme nous, ils
parlent eux aussi d’un lieu de l’espoir. Quand le navire quitte un pays, une équipe reste encore
un certain temps sur place pour assurer le suivi post-opératoire. Les contacts locaux des ONG
pourraient être utiles pour la sélection des malades. Mais une ONG comme la nôtre pourrait de
son côté profiter de la présence du navire-hôpital pour élaborer ses propres activités en
collaboration avec Mercy Ships. Comme dans le domaine de la prévention, par exemple. Chaque
mission de Mercy Ships inclut un programme de chirurgie faciale qui nécessite l’intervention de
neurochirurgiens. Il s’agit de pathologies de la ligne médiane comme le spina bifida mais au
niveau facial. Cela pourrait constituer un point de départ pour une future collaboration. Mr. Blom
explique qu’ils réévaluent chaque année les domaines d’intervention chirurgicale et que
l’introduction du spina bifida et de l’hydrocéphalie est envisageable. Nous avons convenu
ensemble d’étudier les possibilités de collaboration entre nos deux associations, surtout dans les
pays où Child-Help travaille déjà depuis de nombreuses années. Mr. Blom nous fera parvenir le
schéma des projets planifiés jusqu’à ce jour. Un deuxième navire, plus grand, est en chantier. Je
suis convaincu qu’il faut élaborer activement une collaboration entre Child-Help et Mercy Ships.
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Au moment de la photo obligatoire, Mr Blom nous présente à Warrie Blackburn, le directeur
général du bateau.
4 avril 2018
Aujourd’hui, l’équipe française a réalisé quatre interventions chirurgicales. Hier deux.
La réunion des parents initiée par Child-Help a suscité beaucoup d’intérêt. On notait la présence
de la presse et de nombreux médecins.
La présence de la presse justifiait déjà à elle seule l’organisation d’une telle réunion dans la
mesure où le spina bifida et l’hydrocéphalie n’existent pas aux yeux des politiques de ce pays.
Lors d’une courte introduction, je me suis présenté aux parents comme étant le papa de Liesje et
je les ai encouragés à garder l’espoir et à prendre leur sort en main.

La gratitude exprimée par beaucoup de parents envers Dominique était émouvante à observer
Les parents ont évoqué très naturellement les problèmes qu’ils rencontrent dans la prise en
charge de leurs enfants et ils avaient beaucoup de questions à poser. Pour les questions
médicales je les ai dirigés vers les médecins. Pour les autres, je les ai aidés à trouver aussi des
réponses par eux-mêmes. La gratitude exprimée par beaucoup de parents envers Dominique
était émouvante à observer. Plusieurs parents se sont levés et se sont engagés pour débuter une
association pour le spina bifida et l’hydrocéphalie. La première étape est la constitution d’un
groupe d’entraide pour parents.
Sur la route de retour vers l’hôtel, j’échange avec Jean-Rodolphe Vignes, le neurochirurgien
français, sur les possibilités d’amélioration des missions. À l’heure actuelle, les parents doivent
encore payer pour les actes chirurgicaux que l’équipe de Téo Aquitaine effectue quant à eux
entièrement bénévolement. Selon moi, il faut faire le nécessaire pour changer cette réalité qui n’a
pas sa place dans le contexte d’une mission humanitaire. Pour Jean-Rodolphe la première
mission de Child-Help est de renforcer le rôle des parents. Nous sommes complémentaires mais
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nous ne mettons pas toujours l’accent au même endroit. Comme médecin, son objectif est
d’améliorer la qualité de la pratique médicale. Child-Help cherche à faire bénéficier un maximum
d’enfants de soins. Des 7000 enfants qui naissent tous les ans atteints de spina bifida et/ou
d’hydrocéphalie, seule une partie aura accès aux soins dont ils ont besoin. Je veux dresser la
carte des barrières qui empêchent la plupart d’entre eux d’accéder aux soins élémentaires
auxquels ils ont droit. L’objectif de Jean-Rodolphe est d’aider à développer une chirurgie de

L’objectif de Jean-Rodolphe est d’aider à développer une chirurgie de pointe au Cameroun
pointe au Cameroun. En ce qui me concerne, je pense qu’en approfondissant encore les
discussions, nous pourrions trouver une voie intermédiaire. En cela, Ben Warf, Carla Verpoorten
et Theresa Harbauer, les médecins intervenant pour Child-Help, pourraient, forts de l’expérience
qu’ils ont acquise sur le terrain en Afrique, nourrir de façon intéressante la discussion avec
l’équipe bordelaise. Je reste favorable à l’adaptation des connaissances des Pays du Nord à la
réalité des pays du Sud lorsque nous développons un projet. Le meilleur exemple de cette
stratégie est la réussite du programme de gestion de l’incontinence élaboré par nos experts. On
doit pouvoir garantir la qualité de la médecine tout en l’adaptant aux réalités locales. Cependant,
trouver le juste équilibre est un exercice parfois extrêmement délicat. Demander un scan ou une
IRM est du point de vue de la médecine non seulement intéressant mais parfois tout simplement
indispensable. Mais si les parents disparaissent parce qu’ils ne peuvent pas payer le scan, ce
scan est une barrière à l’accès aux soins pour l’enfant. Une discussion qui doit être poursuivie et
qui permettra certainement aux deux associations de tirer des leçons constructives.
Douala: 6 avril
La courte mais très intensive mission à Douala touche à sa fin. Hier, le chirurgien de Yaoundé,
les chirurgiens de Bordeaux ainsi que le pédiatre français et moi-même avons donné des
conférences à l’équipe médicale et aux étudiants de l’hôpital Laquintinie de Douala.
En tout, la mission chirurgicale de Téo Aquitaine a permis la réalisation de dix opérations et,
simultanément, la formation des médecins locaux. La prise en charge post-opératoire repose sur
le neuropédiatre local, Dominique Enyama.
L’équipe bordelaise est enthousiaste et ses deux missions annuelles ont permis de nouer une
relation de travail de qualité avec les médecins locaux. Téo Aquitaine planifie une nouvelle
mission à Yaoundé en octobre prochain. Le pacte d’amitié conclu entre Douala et Bordeaux
facilite les échanges scientifiques et culturels entre les deux villes et permet aussi d’obtenir des
visas gratuitement. La coopération culturelle a permis à un artiste de rue d’accompagner l’équipe
médicale et de réaliser, sur un des murs de l’hôpital, une très belle peinture de 5 mètres de haut,
représentant une mère et son enfant. Un photographe qui a réalisé un reportage de la mission
faisait également partie du voyage. Ses photos seront exposées sur les quais de la Garonne.
Bien que les frais médicaux à payer par les parents soient encore trop élevés pour une action
humanitaire, l’hôpital fait néanmoins des efforts financiers importants en payant par exemple
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l’hébergement à l’hôtel et en participant de façon significative aux coûts liés à l’hospitalisation des
malades
Pour réduire les frais d’imagerie médicale pour les parents, Dominique propose qu’il soit formé en
échographie. Le matériel est disponible à l’hôpital et il pourrait après sa formation, former à son
tour d’autres médecins. Si les neurochirurgiens pouvaient maîtriser et enseigner l’échographie,
outil moins onéreux et moins
compliqué que le scan, un pas
important dans la bonne direction
aura sans doute été accompli.
Dominique rêve d’une mission à
l’occasion de la journée mondiale
pour le spina bifida le 25 octobre et
d’une collaboration à cette occasion
avec un radiologue français avec
lequel il pourrait réaliser des
échographies afin d’apprendre à
maîtriser au mieux cette technique
médicale. Un projet à la fois beau et
réaliste.
Je fais part de la proposition de
Dominique à Jean-Rodolphe
Vignes, le neurochirurgien français,
qui va étudier la possibilité
d’intégrer ce projet dans le cadre
des missions de Téo Aquitaine. J
e remercie l’équipe de Téo pour leur
accueil, leur écoute et leur
coopération. Pour ce qui me
concerne, la mission est une
réussite et devrait permettre
d’envisager une collaboration future
sur des bases solides.
La mission a également été à
l’origine de la création d’un groupe
d’entraide pour les parents au
Cameroun. Ils sont les premiers
La coopération culturelle a permis à un artiste de rue
concernés et nous avons besoin
d’accompagner l’équipe médicale et de réaliser, sur un des d’eux pour améliorer de l’intérieur
murs de l’hôpital
les soins de notre groupe cible.
L’intérêt dont a fait preuve la presse à l’égard de la mission est considérable. Nous avons besoin
des journalistes pour atteindre les politiques via l’opinion publique et les amener à agir. J’aurai
une fois de plus appris durant cette mission humanitaire. La collaboration avec l’université et la
ville de Bordeaux ouvrent de nombreuses portes à Douala. Une approche que Child-Help n’a pas
encore suffisamment explorée. Nous travaillons depuis des années avec des médecins des
centres hospitaliers universitaires sans y associer l’administration. Cette collaboration
interuniversitaire représente manifestement un potentiel très important.
Merci Téo Aquitaine, merci Dominique, merci Jean-Rodolphe, Merci à tous !
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