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À tous les enfants pauvres  
que nous n’avons pu opérer lors 

de nos missions humanitaires.





7

PRÉFACE

Ces carnets rapportés par mon ami Romain Vanwijck sont la 
partie émergée d’un iceberg.

On connaît son expérience de chirurgien plasticien humani-
taire, au nombre de missions et de cas opérés.

Mais sous cette partie visible de l’iceberg se cachent toute une 
organisation, une préparation sans lesquelles nos projets, nos rêves 
n’auraient pu être réalisés.

Impossible d’ignorer la générosité des chirurgiens, anesthé-
sistes, pédiatres, infirmières qui se sont investis dans ces missions.

Derrière eux, en outre, se cache une logistique hospitalière dont 
l’équipe est l’ambassadrice.

Il faut identifier la meilleure personne de contact locale, la 
structure hospitalière la mieux adaptée et en améliorer si néces-
saire les structures avec l’aide de techniciens médicaux.

Choisir l’endroit où les familles seront accueillies en pré et 
post-opératoire.

Trouver les dons et les fonds pour financer chaque mission.
Dresser l’inventaire des équipements et médicaments néces-

saires et les faire acheminer en toute sécurité.
Organiser le séjour des « missionnaires » et leur sécurité face 

aux turbulences du quotidien local.
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Ces missions sont délicates car il s’agit de prodiguer des soins 
identiques à ceux des hôpitaux européens à des enfants dénutris et 
fragiles, qui présentent des problèmes chirurgicaux parfois com-
plexes à corriger et dans des conditions de travail plus difficiles.

Ces missions sont précieuses car elles ont le double but d’aider 
immédiatement ces patients et d’apprendre à nos collègues, toutes 
spécialités confondues, à les prendre en charge de manière auto-
nome dans un avenir proche.

Ces carnets sont l’humble reflet de grandes actions.

Francis Veyckemans
Anesthésie des Enfants
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AVANT-PROPOS

Je m’appelle Terek, Jamila, Pablo, Amrit, Oumar, Mourad… 
tant d’autres enfants du Monde…

Nous sommes tous nés avec une lèvre fendue, une narine défor-
mée et, certains avec le palais ouvert.

Une malformation cruellement appelée « bec de lièvre-gueule 
de loup ».

Nous vivons dans des pays très pauvres où cet « écart de la 
nature » est incompris par nos parents et mal perçu par la fratrie 
et les villageois.

Nous étions nourrissons, inconscients de notre « sourire brisé ».
Nous grandissions sous les moqueries des enfants du village 

mais nous allions ensemble à l’école et participions à leurs jeux ; 
leurs railleries cruelles s’estompaient avec le temps.

Mais ce « sourire », nous devions l’assumer au quotidien !
Et puis, un jour, mes parents apprirent qu’une mission de 

l’étranger venait opérer et corriger la malformation de leur enfant.
Ils se précipitèrent à l’hôpital, en espérant qu’il serait enfin 

soigné.
Pour certains, le trajet était long, très long !
Tant de mamans se bousculaient dans la salle d’attente du seul 

hôpital public local.
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Salle d’attente bondée à Dire Dawa (Éthiopie)

Examen préopératoire par le Dr S. Benaceur (Paris)
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Hélas, les missions étaient de courte durée.
Avant l’intervention, l’enfant était examiné par le chirurgien, le 

pédiatre local et le radiologue.
Nous avons admiré la dignité et la résignation de ces mamans 

dont l’enfant n’avait pu être opéré.
Elles rentraient dans leur village, tenaillées par la question : 

pourquoi pas lui ?
Cette décision était cruelle, souvent incomprise et mal acceptée.
Toute l’équipe médicale avait peine à justifier cette pénible 

sélection.





SUIVEZ-MOI  
DANS MES MISSIONS 

ET ÉMOTIONS
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TEREK

Je m’appelle Terek. J’ai 6 ans !
Je suis assis sur le sol d’un couloir dans un bâtiment de la 

ville de Mekele au nord-ouest de l’Éthiopie, capitale de la région 
du Tigré, près de maman calme et apaisante, qui m’explique avec 
tendresse que nous sommes à l’hôpital.

Je n’avais jamais entendu ce mot.
J’ai deux frères et une sœur.
Je suis né avec la lèvre « du dessus » fendue et ma narine 

gauche est bizarre.
Les copains du village se moquaient de moi ; ils me surnom-

maient « le fendu » !
J’évitais de jouer avec eux ; j’en pleurais souvent la nuit.
Une mission chirurgicale humanitaire européenne spécialisée 

dans la correction de cette malformation fut annoncée par des 
affiches dans le district et à la radio. Mes parents prirent la déci-
sion d’aller à l’hôpital pour me faire opérer.

Nous étions très pauvres ; le village se cotisa pour couvrir les 
frais de notre voyage.

Nous fûmes accueillis chez des cousins, dans la banlieue de la 
ville, un logement exigu.


