
Solidarité Santé Navale www.santenavale.org  solidaritesantenavale@gmail.com   

 

                                                                                                                                                                   
 

PROJET SENEGAL 2017 -  Mission chirurgicale : Traitement orthopédique des pathologies du rachis pour des 

enfants et adolescents défavorisés.  

Le Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte à Dakar (CHOM), ancien Institut de léprologie appliquée de Dakar 

(ILAD)  contribue depuis 2011 à la politique de santé publique du Sénégal dans les domaines de la chirurgie 

réparatrice des séquelles de la lèpre, de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie de la main. En Afrique, de 

nombreux enfants sont atteints de scoliose suite à des maladies infectieuses (tuberculose, poliomyélite), une 

infirmité motrice cérébrale ou une ostéoporose juvénile. Le CHOM est actuellement une référence  pour le 

traitement orthopédique complexe des scolioses rachidiennes. 

 

Le projet consiste à prendre en charge les frais d’intervention d’enfants et adolescents défavorisés atteints de 

scoliose grave, leur offrant l’opportunité d’une amélioration fonctionnelle et d’échapper au risque d’une 

dégradation grave de leur état général. 

Sont ciblés les enfants et adolescents du Sénégal, mais également des pays d’Afrique, deux enfants pourraient 

dans un premier temps être traités dans le cadre de ce projet. 

 

Le projet comporte également un volet formation et s’inscrit dans une dynamique de transfert de 

compétences pour offrir aux personnels de santé locaux un apprentissage des pratiques opératoires 

spécifiques. Les médecins du CHOM bénéficient actuellement de formations à l’étranger et de transferts de 

savoir faire de haut niveau dans le domaine de la chirurgie orthopédique grâce à des missions effectuées par 

des médecins français bénévoles. Des médecins des autres pays de la sous-région sont également conviés pour 

être formés. Les jeunes médecins de l’Université de Dakar, qui viennent régulièrement assister aux 

interventions du CHOM, peuvent également en bénéficier grâce à un dispositif de téléformation. 

 

Les résultats seront immédiatement mesurables par le suivi des enfants opérés et le nombre de personnes 

formées pendant la mise en œuvre du projet. 
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