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Chers Membres, et Sympathisants de MNS asbl 

Alors que nous venons de dire adieu à 2017, l’année 2018 s’annonce 
pleine de promesses et d’espoirs… Toute l’équipe de MNS asbl vous 
souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année, que santé, joie et 
amour soient au rendez-vous ! 

Alors que notre monde continue à faire face à de nombreux défis, tels que, s’il en est quelques un 
à citer, le réchauffement de la planète, les guerres, famines, et autres maux, l’espoir et la foi en un 
avenir meilleur doit continuer à nous animer. 

Marchez Nord-Sud et ses membres demeurent mobilisés et motivés afin d’apporter une 
contribution, ne fût-ce que  modeste, à l’amélioration des soins de santé dans les pays en 
développement.  

Nous vous disons MERCI pour le soutien, les encouragements, les propositions apportées en 2017, 
et nous comptons sur vous en 2018 !   

Qu’avons-nous fait en 2017 ?6 :  

2017 a été une année charnière pour notre organisation. 
Les actions et les émotions ne nous ont pas fait défauts : 

 La signature d’un partenariat avec l’ARES (Academie 

De Recherche Et D'Enseignement Superieur) pour un 

programme de formation en chirurgie mini-invasive 

au CHUK (Centre Hospitalier Universitaire de Kigali, 

Rwanda) s’est vue concrétisée par la participation au 

workshop organisé en marge du congrès du SASA 

(Society for the Advancement of Science in Africa) en 

Octobre 

 Une mission médico-chirurgicale au CHUK (Kigali, 

Rwanda fin novembre   

 Une mission de dentisterie, avec campagne de soins 

gratuits, également fin novembre, à   Ndonkol, dans le 

sud du Cameroun, en collaboration avec l'association 

locale SAVI (Sourires au Village).  

 Au travers de notre page Facebook et de notre site 

internet, divers articles médicaux et information ont été 

partagés tout au long de l’année  

À Kigali, des équipes mixtes CHUK-MNS, tant en anesthésie, 
qu’en chirurgie mais aussi au niveau paramédical ont pu être 
constituées afin d’optimaliser l’échange et le transfert de 
connaissances. Près d’une quarantaine d’interventions ont été 
effectuées. 

La prise en charge, et les opérations des patients ont pu être 
faites « side by side ».  Nos membres ont pu quotidiennement 
s’impliquer dans la vie du département en participant aux staffs, 
partageant ainsi leur expertise.  
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Quelques statistiques :  

Au Ligasure : 6 thyroïdectomies totales, 1 exérèse transanale 
d’une lésion villeuse rectale distale. Par cœlioscopie : 8 
cholécystectomies, 6 cures de hernie inguinale, 1 colectomie 
gauche, 1 sigmoïdectomie,  1 drainage de collection sous-
phrénique. Par laparotomie : 1 Gastrectomie totale, 1 
Hystérectomie partielle et ovariectomie. 10 interventions de 
stripping des veines saphénes  

MNS asbl, avec le soutien des firmes Medline, Medtronic-Covidien, ainsi que de 
l’intercommunale Vivalia a pu faire un don de materiel conséquent, comprenant entre autres  des 
pinces ligasure pour thyroidectomies, des pinces Ligasure coelioscopiques, des trocards de 
laparoscopie, des pinces à clips coelio, des prothèses herniaires, des pinces endogia universelles, 
des cartouches d’agrafage coelioscopique lineaire, des circular stapler, des agrafeuses cutanées, 
des trousses universelles avec casaques et compresses. 

MNS asbl a également apporté pour cette mission, 1 genérateur LIGASURE pour coagulation et 
thermofusion, et 1 Echographe portable et sa console. 

En matière de dentisterie, 15 dentistes ont consultés 655 
patients. Environ 1000 soins divers (extractions, détartrages, 
soins conservateurs…) ont été prodigués sur une semaine. Des 
consommables ont été distribués. 

Une journée de formation théorique et pratique a eu lieu à 
Yaoundé, avec comme sujet «L’endodontie mécanisée : les 
essentiels ». 23 dentistes locaux y ont participé. Il est à souligner 
que les ateliers pratiques ont été animés par des dentistes formés 
avec le soutien de MNS asbl lors de missions antérieures.  

MNS asbl a également fait don à SAVI d’un fauteuil dentaire et de 2 
moteurs d’endodontie  XSMART PLUS.   

 
Ce qui nous attend en 2018 ? ? 

Début 2018, le programme de Fellowship en chirurgie mini-invasive commencera effectivement. 
MNS asbl est partenaire à part entière de ce vaste projet de formation, porté par l’ARES. Plusieurs 
missions sont prévues au cours de l’année. 

En novembre 2018, la mission annuelle de dentisterie sera assurée, toujours en collaboration avec 
l’association SAVI. 

De nouveaux partenariats sont à l’étude, nous vous en ferons part très prochainement. 

Soirée caritative ! Comme vous le savez, MNS asbl ne bénéficie d’aucun subside public. Afin de vous 
faire part de notre bilan et de lever des fonds, nous organiserons une soirée caritative le 2  juin. 
Les détails vous seront transmis très prochainement. Venez nombreux !!! 

Les défis de 2018 sont au rendez-vous, et nous comptons plus que jamais sur vous : cotisations, 
dons, idées,  recommandations auprès d’institutions publiques ou privées, auprès de vos amis et  
connaissances sont plus utiles que vous ne pouvez l’imaginer. 

Merci de continuer à croire en notre action en 2018! 

L’équipe de MNS asbl. 


