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Plus de 22 milliards de dollars sont 
consacrés chaque année à l’aide sanitaire 
et pourtant, selon l’Organisation mondiale 
de la santé, au moins la moitié de la 
population mondiale n’a pas accès aux 
services de santé essentiels. 
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Avant-propos du président 4

Bien avant que la pandémie de 
COVID-19 ne mette en évidence 
les inégalités persistantes en 
matière de santé, nous avions 
conscience des défaillances de 
la santé mondiale en tant que 
mouvement. 
Bien que les soins d’urgence figurent parmi les interventions 
de santé publique les plus rentables, les pathologies à 
traitement chirurgical ont été négligées par les interventions 
sanitaires mondiales qui, depuis des décennies, se 
concentrent sur les maladies transmissibles et les missions 
médicales à court terme.

Le traitement chirurgical nécessite une approche systémique 
et est une condition préalable à la réalisation de la couverture 
sanitaire universelle (CSU) et des autres objectifs liés à la 
santé.  

Un accès universel à des interventions chirurgicales sûres, 
rapides et abordables permettrait de sauver des vies et 
de prévenir des handicaps évitables pour des millions 
de personnes et favoriserait la croissance économique. 

Cependant, par manque de sensibilisation, de volonté 
politique et de soutien financier, les soins chirurgicaux ne 
sont pas systématiquement pris en compte dans la plupart 
des programmes de santé locaux et mondiaux.

Une véritable transformation de la santé mondiale est 
indispensable. 

Ceux qui vivent dans des régions à faibles ressources se 
trouvent confrontés à de sérieuses contraintes en raison 
d’un manque de prestataires de soins de santé qualifiés, 
d’une insuffisance des infrastructures, de dépenses de santé 
disproportionnées et du fait que les soins chirurgicaux ne 
sont pas prioritaires dans les plans de santé nationaux. 
Pourtant, la problématique plus vaste de la fragilité des 
systèmes de santé, qui doivent être renforcés pour supprimer 
ces obstacles aux soins, est systématiquement ignorée par 
les plus importants donateurs de l’aide sanitaire mondiale. 

Pour faire face aux charges actuelles et prévisibles, un 
renforcement des systèmes de santé est devenu impératif. 
Les soins chirurgicaux étant la base du traitement de 
nombreuses maladies non transmissibles, ils améliorent 
la capacité de réaction et la résilience de l’ensemble du 
système de santé. Par conséquent, il est urgent d’investir 
dans les ressources humaines et matérielles pour les soins 
chirurgicaux et anesthésiques. 

Outre un meilleur investissement, les systèmes de soins 
chirurgicaux doivent bénéficier de l’attention des acteurs 
mondiaux de la santé et avoir une place aux tables de 
négociations politiques. Cette attention doit toutefois aller 
au-delà de la rhétorique et se traduire par une véritable 
réponse mondiale synchronisée, dont des engagements de 
financement.

Kids Operating Room souhaite voir un avenir où la 
coopération en matière de santé n’est pas nécessaire. Nous 
sommes fermement déterminés à renforcer les systèmes de 
santé et les capacités. 

Chaque enfant dans le monde entier devrait pouvoir avoir 
accès à des soins opportuns et vitaux. Ce rapport démontre 
que, malheureusement, nous sommes encore loin d’un accès 
équitable à une chirurgie pédiatrique sûre. Nous pouvons 
et devons tous en faire davantage pour remédier à cette 
situation. 

Garreth Wood, Président 

AVANT-PROPOS 
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La chirurgie a récemment été reconnue comme étant une 
composante essentielle de la couverture sanitaire universelle 
(CSU) et du renforcement des systèmes de santé (RSS)6,10. 
En 2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté 
la résolution WHA68.15, « Développer les soins chirurgicaux 
d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels et l’anesthésie en 
tant que composantes de la couverture sanitaire universelle 
» 11. Cette résolution a été acceptée à l’unanimité et a vu le 
jour parallèlement à la sortie du rapport officiel du Lancet 
Commission on Global Surgery, (Commission du Lancet 
sur la chirurgie mondiale) estimant que, chaque année, 
143 millions d’interventions chirurgicales supplémentaires 
sont nécessaires dans les PFR-PRI et recommandant qu’un 
cadre de « plans nationaux chirurgicaux, obstétriques et 
d’anesthésie (PNCOA) » soit utilisé pour améliorer les soins 
chirurgicaux5. Nous estimons que, chaque année, 54 millions 
d’interventions chirurgicales pédiatriques supplémentaires 
sont nécessaires.

En dépit du fait qu’il y ait une reconnaissance croissante 
de cette situation, les travaux de recherche et d’analyse 
sur la manière dont PFR-PRI incluent l’accès aux services 
chirurgicaux d’urgence et aux services chirurgicaux 
essentiels dans leurs plans de santé nationaux font défaut. 
De même, il y a une absence d’engagement financier externe 
pour soutenir cette mise en œuvre. 

Alors que les maladies infectieuses reçoivent 40% du 
financement mondial pour la santé, les MNT en reçoivent 
moins de 2%. Les systèmes de santé dans les PFR-PRI 
souffrent d’un manque de ressources, d’un manque de 
personnel spécialisé, de financement insuffisant et d’un 
manque d’équipements spécialisés12,13. Ce n’est pas différent 
lorsque l’accent est mis sur la chirurgie pédiatrique. 

Outre des éléments socioculturels, économiques et 
structurels propres à chaque pays, tous ces facteurs 
influencent l’accès des enfants à une chirurgie sûre. La 
densité des effectifs de chirurgie pédiatrique dans les PFR-
PRI démontre l’investissement nécessaire pour renforcer les 
systèmes chirurgicaux de ces pays. 

LA SITUATION 
ACTUELLE 

Traditionnellement, la santé mondiale a été axée sur 
des maladies transmissibles telles que la polio, le VIH 
et la tuberculose qui, jusqu’à récemment, suivaient en 
parallèle l’épidémiologie des maladies observées à l’échelle 
mondiale. Cependant, des études réalisées au cours des 
5 à 10 dernières années montrent un changement dans 
cette épidémiologie mondiale, avec une évolution vers des 
maladies et des affections non transmissibles1 ainsi que 
des blessures2. Cette charge de morbidité est bien connue 
dans les pays à revenu élevé (PRE) ; cependant, dans les 
pays à revenu faible et à revenu intermédiaire (PFR-PRI), ce 
changement devient de plus en plus évident3,4. Les maladies 
à traitement chirurgical contribuent à un tiers de la charge 
mondiale de morbidité et une grande partie de cette charge 
se situe dans les PFR-PRI 5,6. En outre, l’augmentation 
prévue de l’incidence des cancers, des accidents de la 
route et des blessures laisse présager un besoin toujours 
croissant de services chirurgicaux à l’échelle mondiale5.

Le financement public de la santé pédiatrique dans les PFR-
PRI privilégie les enfants de moins de 5 ans. Chaque année, 
une somme de 210 milliards de dollars est allouée à la santé 
des enfants de moins de 5 ans, contre environ 2 milliards 
de dollars pour les enfants de plus de 5 ans. Cependant, 
cette transition épidémiologique met en évidence un besoin 
accru de services chirurgicaux pour les enfants de tous 
âges. Les systèmes de santé locaux doivent répondre aux 
besoins chirurgicaux pendant toute l’enfance, des maladies 
de la naissance à celles des enfants plus âgés, telles que les 
cancers et les blessures.

La transition épidémiologique 

DE LA CHARGE DE MORBIDITÉ 
MONDIALE PEUT ÊTRE 
TRAITÉE PAR LA CHIRURGIE 

LES SERVICES CHIRURGICAUX 

MILLIONS D’INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES 
PÉDIATRIQUES 
SUPPLÉMENTAIRES SONT 
NÉCESSAIRES CHAQUE 
ANNÉE 

La chirurgie pédiatrique dans le monde : 
la situation actuelle 
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Les inégalités dans l’accès aux soins chirurgicaux 

Reconnaissant l’importance du renforcement des systèmes de 
santé en 2007, l’Organisation mondiale de la santé a formulé 
un cadre pour les systèmes de santé définissant six éléments 
de base/piliers pour des systèmes de santé robustes, 
fonctionnels et inclusifs. Ceux-ci englobent la prestation de 
services, le personnel de santé, l’information, les produits 
médicaux, les vaccins et les technologies, le financement, 
ainsi que le leadership et la gouvernance. 

Les éléments de base de l’OMS sont reconnus comme 
essentiels pour atteindre les objectifs mondiaux en matière 
de santé, dont les ODD, et sont également nécessaires pour 
traiter les effets trompeurs de l’augmentation des dépenses 
consacrées aux programmes verticaux et spécifiques à une 
maladie, sans soutenir les systèmes plus vastes. 

La pandémie de COVID-19 a révélé la résilience sous-
optimale des systèmes de santé, même ceux considérés 
comme très performants, et a mis en évidence des 
lacunes de longue date en matière de santé publique, ainsi 

que des inégalités chroniques qui touchent de manière 
disproportionnée les plus vulnérables. Le succès relatif de la 
préparation et de la réponse aux menaces sanitaires actuelles 
et futures dépend de la manière dont un système de santé 
existant est organisé, gouverné et financé à tous les niveaux 
de manière coordonnée.

Bien que le renforcement des systèmes de santé soit un 
moyen de progresser vers la couverture sanitaire universelle, 
la majeure partie de l’aide au développement en faveur 
de la santé (ADS) a été allouée à des projets axés sur des 
maladies spécifiques qui ignorent largement les besoins 
des patients en matière d’accès à un plus large éventail 
de services de santé. Les acteurs de la santé mondiale ont 
enfin reconnu que, sans un renforcement des systèmes de 
santé, les programmes verticaux auraient peu de chances 
de donner les résultats escomptés. Cependant, ils ont 
commencé à s’impliquer presque uniquement dans des 
activités correspondant à leurs propres objectifs spécifiques, 
en ignorant les interventions sur les systèmes de santé.

Les systèmes de santé existants dans les régions à 
faibles ressources sont fragiles et incapables de gérer 
l’augmentation des initiatives mondiales en matière de santé. 
En outre, les programmes axés sur une maladie spécifique 
peuvent attirer les professionnels de la santé locaux, les 
éloignant ainsi du système de santé général et aggravant la 
pénurie déjà importante de main d’œuvre dans ce secteur. 

La communauté sanitaire mondiale a longtemps négligé 
le rôle central des soins chirurgicaux et d’anesthésie pour 
arriver à des systèmes de santé résilients. La chirurgie et 
l’anesthésie sont au cœur de tout système de santé, car 
elles nécessitent une collaboration étroite et résiliente 
avec les soins primaires et les services d’urgence et 
préhospitaliers, ainsi qu’avec des services transversaux tels 
que les services de pathologie, les banques de sang, les 
services de rééducation et les soins infirmiers14.

La crise sanitaire due à pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences dévastatrices ont mis en évidence le 
besoin impérieux de systèmes de santé solides. Même si 
la communauté sanitaire mondiale est consciente du rôle 
central des systèmes de soins chirurgicaux pour instaurer 
la résilience, une déclaration convaincante d’aide financière 
considérable est nécessaire.

La chirurgie pédiatrique dans le monde : 
la situation actuelle 

Le renforcement des systèmes de santé 

Des systèmes de santé défaillants, 
où qu’ils soient, mettent en danger 
les populations partout dans le 
monde. 

Les programmes de vaccination et de santé publique ont eu 
un impact considérable sur les maladies infantiles, si bien 
que la mortalité infantile mondiale a diminué de 61 % depuis 
19901. Cette diminution aurait cependant été plus importante 
si les maladies infantiles non transmissibles n’avaient pas 
été négligées au fil des années. Les anomalies congénitales 
sont à l’origine d’une charge importante de morbidité et 
de mortalité infantiles dans les PFR-PRI7, tout comme les 
affections nécessitant une intervention chirurgicale générale 
et les blessures dues aux accidents de la route8,2. En 2017, 
il était estimé que le nombre d’enfants n’ayant pas accès 
à des soins chirurgicaux dans le monde entier s’élevait à 
1,7 milliard4. En utilisant les prévisions démographiques de 
20209, et l’hypothèse que l’accès aux soins chirurgicaux 
pédiatriques n’a pas connu de hausse particulière depuis, 
nous estimons que ce nombre a augmenté de 50 millions et 
s’élève donc à au moins 1,75 milliard.  

L’accès à la chirurgie pédiatrique 

Il n’y a aucune égalité dans l’accès aux soins de santé dans 
le monde entier. Les enfants vivant dans les PFR-PRI ont 
des taux d’accès aux services dont ils ont besoin beaucoup 
plus faibles que ceux des PRE. Quel que soit leur lieu de 
naissance, les enfants doivent avoir accès aux soins de santé 
à un prix abordable et en temps voulu pour avoir la possibilité 
d’atteindre leur plein potentiel5. 

Le manque de services de chirurgie pédiatrique est une part 
importante du problème de l’accès aux soins de santé dans 
les PFR-PRI. Lorsque des systèmes de soins chirurgicaux 
sont en place, les adultes sont souvent prioritaires, ce 
qui entraîne de longs temps d’attente et des retards de 
traitement pour les enfants. Dans les régions où les systèmes 
de soins chirurgicaux font défaut, les enfants meurent 
inutilement ou, dans le meilleur des cas, doivent trop souvent 
vivre avec une maladie débilitante qui pourrait être traitée 
chirurgicalement. 

Lorsque nous évoquons les 1,75 milliard d’enfants dans 
le monde n’ayant pas accès aux soins chirurgicaux, nous 
sommes tenus d’aborder les disparités concernant la 

proportion d’enfants provenant de PFR-PRI. 

D’après les dernières estimations démographiques et en 
prenant en compte les enfants âgés de 0 à 18 ans, 1,6 
milliard d’enfants vivent dans des PFR-PRI9. Une étude 
du Lancet Global Health a montré que la proportion de 
la population des PFR-PRI n’ayant pas accès aux soins 
chirurgicaux s’élève à 95 %, ce qui signifie qu’à l’heure 
actuelle, 1,5 milliard d’enfants de PFR-PRI ne peuvent pas 
obtenir de soins chirurgicaux lorsqu’ils en ont besoin. 

61,5 % des enfants du monde entier vivent dans des PFR-
PRI, mais les enfants de tels pays représentent 87 % de 
ceux qui n’ont pas accès à des services chirurgicaux sûrs et 
abordables. Il faut remédier à cette injustice. 

L’amélioration de l’accès des enfants à la chirurgie contribue à 
la réalisation de plusieurs des 17 objectifs de développement 
durable (ODD), tels que l’éradication de la pauvreté, la 
santé, l’éducation, l’égalité entre les sexes, la croissance 
économique, la réduction des inégalités et les partenariats 
mondiaux.

MILLIARD D’ENFANTS N’ONT 
PAS ACCÈS AUX SOINS 
CHIRURGICAUX 
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La liste de l’OMS des pays nécessitant des mesures de 
soutien et de sauvegarde des effectifs de santé pour 2020 
comprend 47 pays qui se trouvent confrontés aux problèmes 
les plus pressants en matière de personnel médical ; 33 
d’entre eux sont des pays africains qui connaissent une 
pénurie critique de ressources humaines dans le secteur de 
la santé, avec environ 0,8 médecins, infirmières et sages-
femmes pour 1 000 habitants. Pour de meilleurs résultats 
sanitaires et soutenir un système de prestation de soins de 
santé efficace, le seuil minimal acceptable de densité de 
médecins, d’infirmières et de sages-femmes est de 2,3/1 
000. 

La migration internationale croissante des professionnels 
de la santé de pays à revenu faible et à revenu intermédiaire 
vers des pays à revenu élevé a exacerbé les pénuries de 
personnel de santé ainsi que les niveaux inadéquats de 
rémunération et l’insuffisance des infrastructures de santé. 
D’autre part, la prestation de soins chirurgicaux dépend 
fortement de la disponibilité et de la rétention d’un personnel 
formé et spécialisé, notamment en anesthésie, en obstétrique 
et en traumatologie. 

Il est indispensable de disposer de chirurgiens pédiatriques 
spécialisés pour le traitement de problèmes pédiatriques 
complexes, notamment les anomalies congénitales, les 
traumatismes, les urgences abdominales et les tumeurs. La 
densité de la main-d’œuvre chirurgicale pédiatrique est donc 
un indicateur important de l’accès à des soins pédiatriques 
complets12 et est en corrélation avec les chances de survie 
lors de problèmes chirurgicaux pédiatriques complexes. De 
nombreux PFR-PRI se trouvent confrontés à un manque de 
personnel et d’infrastructures de santé pour répondre aux 
besoins de la chirurgie pédiatrique et, par conséquent, les 
soins chirurgicaux pédiatriques sont souvent pratiqués par 
des chirurgiens généraux pour adultes ou ne peuvent pas 
être offerts.

Le personnel de santé est une composante essentielle de 
systèmes de santé solides et, comme l’a affirmé l’OMS il y 
a dix ans, il n’y a « pas de santé sans ressources humaines 
». L’investissement dans la formation et l’éducation des 
professionnels de la santé est un défi mondial et aucun 
objectif lié à la santé, ainsi que la couverture sanitaire 
universelle, ne sera atteint sans une injection considérable de 
ressources dans la formation des professionnels de la santé. 

Kids Operating Room, avec des partenaires dont Smile 
Train, jouent un rôle de premier plan en ce qui concerne 
l’investissement dans la formation de nouveaux chirurgiens 
et anesthésistes pédiatriques dans des régions à faibles 
ressources. Même si cette action est ambitieuse et est perçue 
comme étant un projet pilote efficace, d’importants fonds 
externes sont nécessaires pour doter les chirurgiens locaux 
de compétences adéquates pour soigner les enfants de leur 
propre pays. 

L’importance du personnel de santé

La chirurgie pédiatrique dans le monde : 
la situation actuelle 

DES ENFANTS AFRICAINS 
AURONT BESOIN DE SOINS 
CHIRURGICAUX AVANT LEURS 
15 ANS. 

Le personnel de santé constitue le pilier d’un système de 
santé et est en corrélation directe avec des résultats positifs 
en matière de santé. La disponibilité de la main d’œuvre 
est un indicateur important de la solidité d’un système de 
santé. La faiblesse des ressources humaines techniques et 
opérationnelles dans le secteur de la santé n’est pas nouveau 
et a été signalée dans plusieurs études. 

L’OMS estime qu’il manquera 18 millions d’agents de santé 
d’ici 2030, principalement dans les pays à revenu faible et 
à revenu intermédiaire (tranche inférieure), et le troisième 
objectif de développement durable souligne la nécessité 
d’« accroître considérablement le budget de la santé et 
le recrutement, le perfectionnement, la formation et le 
maintien en poste du personnel de santé dans les pays en 
développement ». Les disparités et les pénuries mondiales 
en ce qui concerne le personnel de santé sont soulevées 
depuis 2006, lorsque le rapport sur la santé mondiale intitulé 
« Travailler ensemble pour la santé » a présenté la pénurie 

de professionnels de la santé comme une crise mondiale. 
L’Afrique subsaharienne est un exemple de répartition 
inégale du personnel de santé : selon l’OMS en 2010, le sous-
continent représentait 11 % de la population mondiale mais 
supportait 24 % de la charge mondiale de morbidité, tout en 
ne disposant que de 3 % du total mondial des professionnels 
de la santé.

Les pays à revenu faible disposent 
en moyenne de 0,03 chirurgiens 
pédiatriques pour 100 000 
enfants. Cela représente un 
chirurgien spécialisé pour plus de 
3 millions d’enfants. 
En revanche, dans les pays à revenu élevé, on compte un 
chirurgien pédiatrique spécialisé pour 47 000 enfants. 
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Nous disposons d’une équipe de collecteurs de données 
locaux dans chaque hôpital et celle-ci recueille des données 
démographiques, cliniques et socioéconomiques essentielles 
basées sur l’utilisation des salles d’opération.  

Nos collecteurs de données nous permettent de comprendre 
les facteurs d’influence liés à la chirurgie pédiatrique 
dans nos pays partenaires et à développer cette base de 
données mondiale pour d’importants travaux de recherche 
collaborative. 

La collecte de données et la recherche par des partenaires 
dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire 
sont un aspect essentiel du renforcement des systèmes 
de santé. Le suivi de la qualité de la chirurgie pédiatrique 
permet de perfectionner la conception des salles d’opération, 
de planifier les développements futurs et d’identifier de 
potentielles mesures préventives de santé publique - par 
exemple, une salle d’opération traitant un nombre important 
de brûlures peut contribuer à l’élaboration de mesures de 
santé publique dans cette communauté.

L’EXPLOITATION DES 
DONNÉES 
Nos activités de recherche en 
collaboration avec des instituts 
et des équipes de recherche 
hospitalières signifient que 
nous œuvrons ensemble pour 
améliorer les services de chirurgie 
pédiatrique à l’échelle mondiale.

DONNÉES 
SOCIOÉCONOMIQUES 
Des données essentielles 
mettant en évidence les 
dépenses des familles des 
patients, données qui font 
souvent défaut dans les 
recherches sur les PFR-PRI.

 

DONNÉES 
ANESTHÉSIOLOGIQUES  
Collecte de données 
importantes sur 
l’anesthésiste présent, le 
type d’anesthésie utilisé et 
les résultats cliniques.

DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES 
Ces données permettent la 
compréhension de variables 
essentielles telles que 
l’âge et le sexe de l’enfant, 
ainsi que sa région de 
provenance. 

DONNÉES 
CHIRURGICALES 
Documentation du 
diagnostic de l’enfant, de 
l’intervention réalisée, de la 
spécialité du chirurgien et de 
la présence de personnel en 
cours de formation.

Une étude menée par KidsOR / UCSF en 2021 indiquant le 
temps d’attente maximum pour une sélection de pathologies a 
mis en évidence la nécessité d’une augmentation des capacités 
chirurgicales. Les sites pré-visités inclus dans ce diagramme 
devaient faire l’objet en 2021 d’une installation par KidsOR, et 
des salles d’opération dédiées dotées d’équipements spécialisés 
permettront de réduire ces temps d’attente. Nous recueillerons 
des données sur les temps d’attente après l’installation pour 
une analyse comparative en fin d’année 2022. 

Les temps d’attente pour les interventions chirurgicales en 
Afrique subsaharienne 

La chirurgie pédiatrique en Afrique 
subsaharienne : Exploitation des données 

Fig. 1 : Temps d’attente par 
intervention chirurgicale 
pédiatrique. 
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Table à instruments 

Écarteurs appropriés 

Pompe à perfusion 

Kit de dissection 

Pinces anneau les hernies 

Porte-aiguille 

Matériel d’endoscopie 

Matériel de laparoscopie 

Matériel de diathermie 

LE MATÉRIEL D’ANESTHÉSIE 
REQUIS FAISAIT DÉFAUT LORS 
DE 40 % DES OPÉRATIONS 

Lors d’une analyse, avant une installation par KidsOR, de 
1 843 cas de chirurgie pédiatrique sur une période de 38 
mois (de juillet 2018 à septembre 2021) dans l’un de nos 
hôpitaux partenaires en Zambie, 19 % des opérations se 
sont déroulées alors qu’il manquait du matériel chirurgical 
requis et pour 40 % d’entre elles, il manquait du matériel 
d’anesthésie requis. Lorsqu’il leur a été demandé d’énoncer 
tous les différents types de ressources faisant défaut durant 
ces opérations, les moniteurs et le matériel faisaient le plus 
souvent défaut durant les opérations, le matériel étant cité 
dans 91 % des cas et les moniteurs dans 34 % des cas. 

Des précisions ont été données 
quant au matériel chirurgical 
faisant défaut pour montrer les 
besoins sur ce site spécifique. 
Le matériel de diathermie 
et de laparoscopie a été 
fréquemment cité comme 
requis mais faisant défaut, 
ainsi que des instruments 
chirurgicaux de dissection, 
le matériel d’endoscopie, les 
porte-aiguilles et les pinces 
anneau pour les hernies. 

Analyse en Zambie 

Matériel spécialisé 

AVANT L’INTERVENTION DE KIDSOR, 
20 % DES OPÉRATIONS PRENAIENT 
PLACE ALORS QU’IL MANQUAIT DU 
MATÉRIEL CHIRURGICAL 

Médicaments 
8%

Fluides

2%

Moniteurs  
34%

Sang 
1%

Matériel

91%

Autre  
2%

Fig. 2 : Type de ressources non disponibles lors des 354 
opérations pour lesquelles des ressources chirurgicales 
requises faisaient défaut

Des précisions ont été données quant au type de ressource 
anesthésiques indispensables pour des interventions 
chirurgicales sûres et faisant défaut lors des 747 opérations 
qui se sont déroulées avant l’installation par KidsOR. Cela 
illustre combien il est important que les hôpitaux à faibles 
ressources disposent du matériel de base de surveillance en 
anesthésie. 

Les interventions chirurgicales pédiatriques effectuées 
sur ce site visaient le plus fréquemment à traiter des 
hydrocéphalies, hernies inguinales ou scrotales, hernies 
ombilicales ou épigastriques, des tumeurs de Wilms, spina-
bifida et des atrésies intestinales. 

Compte tenu de l’insuffisance 
des ressources chirurgicales et 
anesthésiques, des interventions 
chirurgicales essentielles sont 
pratiquées dans des conditions 
sous-optimales, ce qui peut 
entraîner des taux de complication 
et de mortalité plus élevés.  

Ressources d’anesthésie 

Children’s Surgery in Sub-Saharan Africa:  
Our Data Insights

Fig. 3 : Types de matériel 
chirurgical les plus 
fréquemment cités comme 
étant requis mais faisant 
défaut lors des 354 
opérations où les ressources 
requises n’étaient pas 
disponibles.
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Mayo Stand

Appropriate Retractors

Infusion Pump

Excision Set

Hernia Rings

Needle Holder 

Endoscopic Equipment

Laparoscopic Equipment

Diathermy Equipment
Fig. 4 : Type de ressources 
non disponibles lors des 
747 opérations pour 
lesquelles des ressources en 
anesthésie requises faisaient 
défaut. 

Nombre d’opérations pour lesquelles le matériel faisait défaut
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Le camp de réfugiés de Kakuma : Une étude de cas 

Selon les estimations du Haut-Commissariat aux réfugiés 
des Nations unies (HCR), le monde compte 26,4 millions de 
réfugiés dont près de la moitié sont des enfants14. La mise 
en œuvre au Kenya d’une politique de portes ouvertes en 
matière d’asile signifie que deux des plus grands camps 
de réfugiés au monde sont situés dans ce pays, Kakuma et 
Dadaab15. Le camp de réfugiés de Kakuma accueillait 196 
666 personnes en 2020, soit 58 000 personnes de plus que 
sa capacité16. Les enfants représentent plus de la moitié des 
réfugiés du camp de Kakuma17.  

L’accès aux soins de santé est difficile pour les réfugiés et ils 
se trouvent confrontés à de nombreux problèmes, partagés 
pour certains par les populations locales alors que d’autres 
sont propres à leur situation. Les statistiques du HCR 
soulignent que 86 % des réfugiés sont accueillis dans des 
pays en voie de développement où les systèmes de santé 
sont déjà insuffisants18.

Les réfugiés vivant dans des camps plutôt que dans des villes 
ont plus de chances de recevoir des soins de santé en raison 
de l’aide humanitaire organisée. Par exemple, l’International 
Rescue Comittee (IRC) gère un hôpital général à Kakuma 
offrant des services de santé. Cependant, malgré les efforts 
importants déployés par l’équipe locale, les données fournies 
par les réfugiés eux-mêmes montrent un accès limité avec 
très peu de consultations et de longs délais, ce engendre des 
prises en charge inadéquates19.

À Kakuma, les enfants ayant besoin d’interventions 
correctives ou d’urgence étaient dirigés vers Bethany Kids, 
le service pédiatrique de l’hôpital Kijabe20, situé à plus de 
600 km. Ceci, ainsi que le fait que plus de la moitié de la 
population est âgée de moins de 18 ans, justifie la nécessité 
évidente d’infrastructures chirurgicales pédiatriques sur ce 

site. En juin 2020, KidsOR a installé la toute première salle 
d’opération dédiée à la chirurgie pédiatrique dans un camp 
de réfugiés, à l’hôpital général de l’IRC à Kakuma.

Aux côtés de ses principaux partenaires, le HCR et l’IRC, 
et grâce à une aide financière provenant de la Fondation 
Biltema, cette salle d’opération dédiée permettra également 
d’intensifier les soins chirurgicaux pédiatriques à Kakuma par 
la formation de jeunes médecins. 

Jibril Hussein Imidi, né avec une hernie, fut l’un des premiers 
patients à bénéficier d’une opération qui a changé sa vie. 
« Quand Jibril était bébé, allaiter était problématique. Je l’ai 
amené à l’hôpital, et on lui a prescrit des médicaments, mais 
quand j’ai demandé qu’on l’opère, on m’a répondu qu’il fallait 
attendre qu’il ait quatre ans. Mais lorsqu’il a eu quatre ans, on 
nous a demandé d’attendre plus longtemps. »
 

« Nous avons eu tellement de 
problèmes avant son opération. 
Il ne se passait pas une semaine 
sans qu’il ne tombe malade. 
L’hôpital est devenu notre maison 
; nous passions plus de temps à 
l’hôpital que chez nous. »
Cependant, grâce à la salle d’opération KidsOR désormais 
pleinement opérationnelle, Jibril a pu obtenir l’aide dont il 
avait besoin. Sa mère explique : « L’opération l’a énormément 
aidé. Maintenant, il a repris l’école et il va vraiment bien. » 

Renforcer les systèmes de santé : 
la solution

LA SOLUTION 
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Interventions électives : 

Interventions d’urgence : 

Fig. 5 : Analyse de séries chronologiques interrompues (ASTI) 
du volume d’interventions chirurgicales électives et d’urgence, 
avant et après l’installation de salles d’opération dédiées 
financées par KidsOR. 

DES SALLES D’OPÉRATION 
DÉDIÉES À LA CHIRURGIE 
PÉDIATRIQUE

Installation de salles d’opération dédiées à la 
chirurgie pédiatrique

L’analyse de séries chronologiques interrompues (ASTI) 
montre l’évolution des cas de chirurgie pédiatrique par 
mois avant l’installation par rapport aux cas pris en charge 
après l’installation ainsi que tout changement immédiat 
lors du mois d’installation, en août 2019. Le volume 
total d’activités de chirurgie a connu une augmentation 
importante et immédiate après l’installation. Si l’on 
s’intéresse spécifiquement aux opérations électives, 
comme le montre la figure 5, le volume de cas a connu une 
augmentation immédiate et significative après l’installation 
et un changement positif significatif dans le volume des 
interventions chirurgicales pré et post-installation.

Une augmentation des opérations 
électives 

Des interventions chirurgicales plus complexes et plus sûres

L’ITSA a également évalué le volume d’interventions 
chirurgicales concernant des patients de catégorie ASA 2 et 
plus (la classification ASA décrit l’état de santé préopératoire 
des patients, la catégorie 2 et plus faisant référence aux 
patients présentant une maladie systémique de gravité 
croissante) ainsi que le volume d’interventions chirurgicales 
néonatales. 

Une augmentation immédiate significative des interventions 
sur des patients de catégorie ASA >2 après l’installation 
a été constatée, ainsi qu’une augmentation immédiate 
significative et un changement positif entre le volume 
chirurgical néonatal pré et post-installation. L’augmentation 
du volume de cas plus compliqués et à risque après 

l’installation est en corrélation avec la fourniture de matériel 
chirurgical et d’anesthésie pédiatrique et néonatal spécialisé 
ainsi que de salles dédiées pour la prise en charge de 
volumes plus élevés de patients électifs. 
 
Bien que les interventions chirurgicales aient été pratiquées 
sur des patients présentant des risques plus élevés, le taux 
de mortalité n’a pas augmenté après l’installation, ce qui 
témoigne de la qualité des soins chirurgicaux pratiqués par 
l’équipe chirurgicale. Ces données illustrent à quel point 
l’équipe chirurgicale dispose des compétences spécialisées 
pour ces opérations complexes, mais est freinée par le 
manque d’infrastructures et de matériel. 

Analyse à Abuja 

L’hôpital national se trouve à Abuja, la capitale du Nigeria et 
la 8e ville du pays.
Cet établissement est un hôpital public de référence national 
qui accepte des patients en provenance de l’ensemble 
du pays et au-delà. L’hôpital a une capacité de 400 lits et 
offre des services spécialisés, dont la chirurgie pédiatrique. 
Le service de chirurgie pédiatrique est supervisé par les 
docteurs Igoche et Anyanwu et le professeur Ameh. 
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Le bénéfice économique accumulé chaque 
année en raison de la capacité de chirurgie 
pédiatrique créée par les installations 
KidsOR. Le chiffre prévisionnel pour la fin de 
l’année 2021 est indiqué. 

2021

2020

2019

2018

La chirurgie pédiatrique a non 
seulement un impact sur la santé 
de la population, mais présente 
également des avantages 
considérables pour l’économie du 
pays. 
Lorsqu’un enfant bénéficie d’une intervention chirurgicale 
vitale, ou d’une opération qui lui enlève des années d’une 
situation de handicap, cela lui permet de rester scolarisé 
et de pouvoir contribuer à l’économie de son pays à l’âge 
adulte. Ces retombés économiques ont été calculées pour 
démontrer l’impact de cette intervention. 

Nos données disponibles à ce jour montre un retour 
économique moyen de 31 097 $USD par opération dans 
une salle d’opération KidsOR pour le pays dans lequel les 
hôpitaux sont situés. Ceci est une moyenne car le bénéfice 
économique d’une opération dépend de plusieurs facteurs, 
tels que la gravité du problème de santé nécessitant un 
traitement chirurgical, le nombre d’années durant lesquelles 
l’enfant contribuera ensuite à l’économie en tant que 
personne en bonne santé, et l’espérance de vie moyenne 
dans le pays de résidence de l’enfant. 

Cet impact économique considérable dans les PFR-PRI 
montre qu’une augmentation de la capacité de chirurgie 
pédiatrique améliore non seulement la santé de la 
population, mais renforce également l’économie du pays. 
Elle permet une croissance et un développement continus de 
tous les systèmes du pays. 

Des avantages économiques à l’échelle nationale 

$0B
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PARTENARIATS 
MONDIAUX 

Le nombre croissant d’initiatives sanitaires mondiales a 
modifié le paysage et l’architecture du financement de la 
santé dans les pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire. 
Tout en s’efforçant de combler les carences des systèmes de 
santé des pays, le manque d’alignement et d’harmonisation 
des partenariats a entraîné une fragmentation qui affaiblit 
l’efficacité des programmes de santé et menace le système 
de santé publique. Une coordination efficace entre les 
acteurs de la santé est essentielle pour atteindre les objectifs 
de développement durable liés à la santé, notamment la 
couverture sanitaire universelle. 

Conscient du manque de chirurgiens pédiatriques en 
Afrique, KidsOR s’est engagé à financer la formation de 120 
chirurgiens en Afrique subsaharienne d’ici 2030, dont 40 
en partenariat avec Smile Train. Le Collège ouest africain 
des chirurgiens (West African College of Surgeons, WASC) 

et le Collège des chirurgiens d’Afrique orientale, centrale 
et australe (COSECSA) sont les partenaires dispensant la 
formation. 

Disposer de personnel de santé spécialisé est essentiel pour 
des systèmes de santé solides et résilients. Cependant, 
un sous-investissement chronique affecte l’éducation et 
la formation du personnel de santé, comme le dénonce 
l’OMS. Il est urgent d’investir davantage dans la formation 
des ressources humaines locales, car c’est le seul moyen 
d’atteindre les objectifs de santé des ODD de manière 
durable. 

Nous avons parlé avec le Dr Raphael Mwita, un boursier 
SmileTrain-KidsOR, qui nous a donné un aperçu de sa 
formation COSECSA jusqu’à présent : 

« Ce que j’ai préféré dans cette formation, c’est le système 
de formation basé sur les compétences qui est mené 
avec COSECSA, car il repose sur des thèmes structurels 
qui définissent les connaissances, les comportements 
professionnels et les procédures cliniques de base. 

Il existe certaines difficultés auxquelles j’aimerais 
qu’on remédie, comme le fait que nous avons besoin 
d’une formation pratique et d’expérience de chirurgie 
laparoscopique, car nous ne disposons pas d’une installation 
bien équipée de simulateurs pour la pratique de la 
laparoscopie. 

Un évènement marquant pour moi a été le moment où j’ai pu 
constituer une équipe performante au bloc, en particulier en 
réduisant le temps de rotation. Dans le passé, les assistants 
médicaux se sentaient inférieurs jusqu’à ce que j’insiste sur 
l’importance du travail d’équipe. » 

Dr Alicia Massenga, qui a bénéficié d’une 
bourses d’études KidsOR. « Une salle dédiée à la chirurgie 

pédiatrique permet au personnel 
de santé de travailler dans un 
environnement de qualité et 
sécurisé. » 

Goma, RDC 

À l’hôpital Bethesda à Goma, un site de partenariat Smile 
Train-KidsOR, nous avons eu une discussion sur l’impact de 
la salle d’opération dédiée à la chirurgie pédiatrique avec le 
Dr Joseaphat Paluku Katswere, un chirurgien de l’hôpital. 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la prestation 
de soins de qualité aux patients ? 

Le principal défi était le manque de matériel et/ou 
d’équipement spécifiques pour des procédures particulières. 
L’autre difficulté est le fait que nous n’avons pas d’assurance 
maladie à l’hôpital, ce qui fait que la plupart des enfants 

doivent payer pour les services. Compte tenu de la situation 
dans notre région, avec des conflits récurrents, les familles/
enfants doivent envoyer de l’argent pour que leur enfant ait 
accès aux services de santé, et la plupart du temps, ils n’ont 
jamais assez d’argent. 

Pourquoi est-il important d’avoir une salle d’opération 
dédiée à la chirurgie pédiatrique ? 

La charge exercée par des pathologies nécessitant une 
intervention chirurgicale est élevée. Une salle dédiée à la 
chirurgie pédiatrique permet au personnel de santé de 
travailler dans un environnement sain et sécurisé. De plus, 
avec ce type de salle, les enfants sont détendus et de bonne 
humeur avant et après l’opération. 

Quelles sont les interventions chirurgicales courantes 
pratiquées sur des enfants dans votre hôpital ? Avez-vous 
été récemment particulièrement marqué par un cas ? 

Les interventions chirurgicales pratiquées couramment 
sont le traitement de fentes labiales et/ou palatines, de 
traumatismes, de brûlures et autres anomalies congénitales. 
Le premier cas qui m’a profondément touché est celui d’une 
enfant de 11 ans qui a été amenée avec un traumatisme 
ouvert de l’abdomen à la suite d’un accident de la route. Ses 
intestins étaient sortis de son corps. Elle a été admise au bloc 
pour une intervention chirurgicale. Ses intestins ont été remis 
dans la cavité abdominale, puis un sac de Bogota (un sac en 
plastique stérile pouvant être utilisé pour fermer des plaies 
abdominales) a été mis en place pour protéger les organes 
car la paroi abdominale devait rester ouverte pendant 
plusieurs jours. Trois jours plus tard, elle est revenue en salle 
d’opération, un lavage a été réalisé et la fermeture de la paroi 
abdominale a été effectuée. Le cinquième jour postopératoire, 
le pansement a été changé et le site opératoire était propre. 
La patiente est sortie de l’hôpital le huitième jour. 

Partenariats mondiaux 

Formation de chirurgiens locaux 
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87% 
DES ENFANTS N’AYANT 
AUCUN ACCÈS AUX SOINS 
CHIRURGICAUX VIVENT DANS 
DES PRF-PRI W

5
LA DURÉE LA PLUS 
LONGUE CONSTATÉE 
POUR ATTEINDRE UN 
ÉTABLISSEMENT DE 
SANTÉ S’ÉLÈVE À 5 
JOURS 

Les données que nous recueillons sur les temps de 
déplacements et les distances parcourues illustrent le 
manque d’hôpitaux disposant de salles d’opération dédiées 
à la chirurgie pédiatrique dans les PFR-PRI. Plus il y aura 
d’hôpitaux avec lesquels nous nous associons et plus les 
capacités de chirurgie pédiatrique créées dans les régions 
à faibles ressources seront importantes, plus ces chiffres 
diminueront. 

La mission 

200km
LA DISTANCE MOYENNE 
PARCOURUE POUR SUBIR UNE 
INTERVENTION CHIRURGICALE 
S’ÉLÈVE À 200 KM 

33
PAYS AFRICAINS 
SONT CONFRONTÉS À 
UNE GRAVE PÉNURIE 
DE PERSONNEL DE 
SANTÉ 

UN RETOUR ÉCONOMIQUE 
DE 31,097 $USD PAR 
OPÉRATION 

USD $31,097

86% 
DES RÉFUGIÉS SONT 

ACCUEILLIS DANS 
DES PAYS DONT LES 
SYSTÈMES DE SANTÉ 
SONT INSUFFISANTS 

DANS LES INSTALLATIONS 
KIDSOR, 9 OPÉRATIONS 
SUR 10 SE DÉROULENT EN 
PRÉSENCE DE CHIRURGIENS 
ET ANESTHÉSISTES EN COURS 
DE FORMATION

ANNÉES DE HANDICAP 
ONT ÉVITÉES ÉTÉ EN 
2021 

510,000
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RÉFÉRENCES UN APPEL À L’ACTION 

Un appel à l’action 

La charge mondiale de morbidité 
a évolué durant les 40 dernières 
années, mais le financement n’a 
pas progressé au même rythme. 
Les enfants du monde entier en souffrent, mais les 
principaux pays et organismes de financement préfèrent 
toujours se concentrer sur les maladies plutôt que sur ceux 
qui ont besoin de soins. 

La leçon que nous pouvons tirer de la pandémie mondiale 
est que la santé est une activité mondiale dans laquelle 
nous sommes tous impliqués. Il est impossible d’accepter un 
système où des milliards de dollars sont dépensés chaque 
année mais où les systèmes de santé des PRF-PRI sont 
tellement défaillants qu’ils demeurent entièrement tributaires 
de l’aide extérieure. En fait, Ils sont tellement défaillants qu’ils 
présentent un risque pour nous tous. 

Se concentrer sur des problèmes verticaux, liés aux maladies, 
n’est pas viable et l’incapacité à rendre la santé accessible 
à tous est une catastrophe en termes de planification 
financière. Nous devons réformer la santé dans le monde en 
nous concentrant sur le renforcement des systèmes de santé. 

La formation de chirurgiens locaux et l’investissement dans 
des infrastructures chirurgicales de haut niveau renforcent 
les systèmes de santé. Comme nous l’avons démontré dans 
ce rapport, cela permet aux nations de commencer à évoluer 
vers une prestation indépendante de soins pédiatriques. 
Cela prouve que l’aide n’est pas une fatalité. Elle permet aux 
médecins locaux de traiter le patient, et non la maladie, et de 
lui offrir tous les soins dont il a besoin. 

En l’absence de changement, la communauté internationale 
perpétuera une situation où les pauvres comptent sur les 
riches et, pire, où les plus pauvres ne pourront jamais accéder 
aux soins dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel. Les 
enfants continuent de mourir de causes pourtant facilement 
évitables pendant que les donateurs célèbrent des succès 
basés uniquement sur leurs propres indicateurs sanitaires. 

À l’échelle mondiale, les taux de mortalité infantiles sont 
effarants parce que les enfants n’ont pas accès aux services 
chirurgicaux sûrs dont ils ont besoin. Ces décès sont 
évitables et chaque dollar investi dans la chirurgie renforce 
les systèmes de santé, pour que les enfants puissent vivre 
dans un monde où la réalisation de leur potentiel est un 
objectif à part entière, et non un simple rêve. 
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