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Le TCHAD
• Le Tchad est situé au coeur de l’Afrique 

• superficie: 2  fois la France 

• capitale N’Djamena 1000 000 habitants 

• population 10 000 000 habitants 

• espérance de vie 44,02 ans 

• un des dix pays les plus pauvres du monde 

• plus de 70 ethnies 

• langues: Français, arabe et 100 langues et 
dialectes



sur le plan 
politique

.colonie française en 1920 
!
.indépendance en 1960 
!
.au Tchad le pouvoir se prend par la 
force 
!
. président  Idriss Déby depuis 1991  
nouvel homme fort de l’Afrique après 
la chute de Kadhafi.



La coopération militaire au 
Tchad

• en place depuis les accords de 1976 

• diminution progressive des effectifs (une dizaine en 2007) 

• le projet santé est le plus important détachement avec 3 
personnels (2 médecins et 1 infirmier spécialisé) 

• les personnels sont en séjour avec famille 

• logés en secteur civil en ville 

• rattachés à l’ambassade de France sous le 
commandement de l’attaché de défense



Le projet santé
• 1 chef de projet, médecin généraliste, conseiller de la direction 

santé militaire Tchadienne, gère le budget, les plans de formation 
et la construction des bâtiments 

• 1 chirurgien orthopédiste la première année (puis poste supprimé 
par le ministère de la coopération), praticien au bloc de l’HMI 

• 1 infirmier anesthésiste, en poste à l’HMI. Rôle de conseiller 
anesthésie et formation des paramédicaux sur le terrain, gestion 
du matériel à usage unique de bloc fourni par la France. 

• Le plus important budget de la coopération militaire.



l’hôpital militaire 
d’instruction

unique hôpital militaire du territoire, situé à N’Djamena 
en face de la présidence de la république



une zone 
médicale

gérée par les Tchadiens et 
aidés ponctuellement par le 
chef de projet généraliste 

français



une zone 
chirurgicale

.bloc opératoire de 2 salles. 
!
.2 tentes d’hospitalisation 
chirurgicale 
!
.bâtiment en dur d’une vingtaine de 
lits 
!
.projet de réanimation



personnels chirurgicaux
• 2 chirurgiens généralistes tchadiens (dont le directeur de l’hôpital) 

• 1 chirurgien orthopédiste militaire français 

• 1 médecin anesthésiste Tchadien (ne réalise que les consultations, 
jamais vu au bloc) 

• 2 infirmiers anesthésistes Tchadiens expérimentés, formés en France 
dans les années 80; Proches de la retraite 

• 4 infirmiers de bloc expérimentés 

• du personnel de stérilisation formés par mon prédécesseur 

• des infirmiers d’hospitalisations très nombreux aux compétences très 
hétérogènes.



le service de chirurgie



en pratique
• l’eau au robinet ainsi que l’électricité sont aléatoires (délestages) 

• le matériel biomédical est vétuste, la maintenance dépend du bon 
vouloir du technicien de la base aérienne française de Kosséi 

• pas de respirateurs, 2 moniteurs de transport, aspirations 
chirurgicales fatiguées, pas de fluides muraux 

• matériel chirurgical fonctionnel, usage unique chirurgical en 
quantité, fruits du travail de mes prédécesseurs IBODE. 

• récupération de 2 respirateurs électriques et de 2 extracteurs 
d’oxygène prévus pour le projet de réanimation qui ne verra pas le 
jour





Période de calme militaire
• Abandon du projet réanimation, remplacé par une SSPI 

• Consultation d’anesthésie le lundi (carnet de santé, programmation) 

• Blocs:mardi, mercredi, jeudi matin 

• Grande visite et lavage en grand du bloc le vendredi (jour de prière), 
réassort usage unique chirurgical 

• Simplification et standardisation des procédures(AG, ALR, ATB, reprise 
d’alimentation et traitements per-os, lever précoce…. 

• Remise à niveau des IADE concernant l’AG avec intubation 

• construction SAS de lavage 

• cours IFARMU 







périodes de combats
• Octobre et novembre 2007 combats à la frontière 

soudanaise 

• Début de déploiement de l’EUFOR 

• Février 2008, bataille de N’Djamena. Evacuation 
des ressortissants étrangers par l’EFT. 

• juin 2008 

• Afflux massifs (50 à 100 blessés) 

• evasan par EFT, tri des blessés à la porte de 
l’avion 

• Abdomen, thorax vont à l’EFT 

• Traumatologie prise en charge par l’HMI 

• Prisonniers pris en charge par le CICR





Cas particulier de février 
2008

• Combats ont lieu à N’Djamena 

• Sécurisation cité Lamy, points de regroupements 

• Evacuation des familles et des expatriés 

• 48H00 aux EFT, puis retour HMI 

• Etat d’urgence et couvre feu plus de un mois









conclusion
• délais entre expression de besoins et mise en place des 

équipes, changements de gouvernance 

• vision à court terme 

• ne pas se disperser 

• expérience humaine et professionnelle unique 

• épreuve pour les familles (rusticité, climat, évacuation, 
Arche de Zoé..) 

• vraie connaissance du pays et des autochtones



Au delà du métier

• expérience unique pour mes enfants 

• pensée pour les personnels Tchadiens 

• une partie du coeur reste au Tchad






