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Finalement, notre patience et notre persévérance ont payé :
2 membres de notre association ont pu voir se réaliser début
septembre les premières procédures diagnostiques et interventionnelles au sein de la salle de cathétérisme nouvellement installée, sous la direction médicale du Dr Abdulwahab TERRA,
formé au Centre Cardio-Thoracique de Monaco, avec le soutien
de SHARE.

LA SALLE AU MALI, ÇA MARCHE !!
1. PREMIÈRE MISSION MÉDICALE
À BAMAKO

Dr F. Bourlon et Dr A.W. Terra

La salle de cathétérisme

9 procédures sur 8 patients ont été effectuées lors de notre
première mission médicale.
Cette nouvelle salle, qui n’a rien à envier à une salle en
Europe, est équipée avec du matériel neuf, une salle de
préparation et surveillance post-procédure, une salle de
contrôle, un bureau pour le chef de service, une salle de
stockage du matériel, une salle de bain, le tout permettant
le plein respect de la prise en charge du patient selon les
protocoles d’asepsie en vigueur.

Cette salle, dont le budget de construction et d’équipement
dépasse les 1.500 000 €, a pu être construite grâce au soutien
de la première heure du Prince Albert II de Monaco et de la
Direction de la Coopération Internationale de Monaco. Nous
remercions également toutes les associations monégasques et
européennes dont les soutiens financiers ont permis à ce beau
projet de voir le jour.
De plus, les engagements de la société monégasque ESKO, assurant la maîtrise d’ouvrage, ainsi que les donations en matériel du
Centre Cardio-Thoracique de Monaco, ont démontré la vivacité
de la communauté monégasque sur ce projet de développement.
SHARE est fière d’avoir su susciter l’enthousiasme de tous sur ce
projet concret.

Depuis, une 2ème mission a eu lieu avec le Dr Nicolas Hugues.

Dr N. Hugues et Dr A.W. Terra.

2. VISITE CHEZ LE MINISTRE DE LA SANTÉ
À l’occasion de cette mission, nous avons eu le privilège, grâce au soutien de
la DCI de Monaco, d’être reçus par S.E. Le Ministre Michel SIDIBE, Ministre
des Affaires Sociales et de la Santé du Mali, qui a mis en avant les bienfaits de
la coopération sanitaire avec Monaco.

L’INAUGURATION OFFICIELLE
AURA LIEU LE 14 FÉVRIER 2020.
LONGUE VIE À NOS PARTENAIRES FIDÈLES, ET LONGUE VIE À
CETTE NOUVELLE SALLE !
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Le lendemain de notre audience, S.E. Le Ministre est venu sur place au
C.H. Mère-Enfant Le Luxembourg pour visiter la salle de cathétérisme
nouvellement installée.
Cette salle, qui n’a pas encore été baptisée, marque un grand pas vers
l’autonomie, et une assistance à des centaines de patients qui n’auraient pas
eu l’occasion de se faire soigner à l’étranger, et pourront ainsi bénéficier de
soins sur place.

