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L’ACDI soutient le programme «une Obstétrique plus Sûre» en Tanzanie

Opératoire Structurée à l’attention du Personnel Médical Assis-
tant à Moshi, Mwanza, Mebeya et Tanga. La SOGC enseignera 
de son côté son programme en Obstétrique d’Urgence. Ces 3 
formations permettront d’accroître les compétences du per-
sonnel médical qui assure la majorité des soins obstétriques 
en zone rurale.

Le RCCI enseignera le cours PIRTS (Principes d’intervention, de 
référence et de transfert sécuritaire) dans les écoles formant le 
personnel clinique à Mchama, Sengerema, Kibaha and Mfinga. 
Ce qui permettra de renforcer les capacités techniques du per-
sonnel soignant et, nous l’espérons, de réduire le taux de mor-
talité et de morbidité des mères et des nouveaux nés en zones 
rurales en Tanzanie (taux de mortalité maternel : 950/100,000 
en Tanzanie contre seulement 5/100,000 au Canada). Actuelle-
ment, seulement 43% des accouchements en Tanzanie sont as-
surés par du personnel formé en obstétrique. Ce qui entraîne 
malheureusement de nombreux décès chaque jour lors des 
accouchements (hémorragies, travail contrarié, septicémie, 
éclampsie). Lorsque la mère a la chance de survivre, de nom-
breuses complications surviennent la plupart du temps.

Les chirurgiens et les obstétriciens du RCCI contribuent à hau-
teur de 33% au montant total de leurs frais de déplacement : ce 
sont eux qui financent principalement nos projets. Nous allons 
toutefois avoir besoin de $225,000 en fonds supplémentaires 
chaque année sur 3 ans pour pouvoir atteindre nos objectifs. 
Avec l’aide de la SOGC, nous avons bon espoir de réduire le 
taux de mortalité maternel en zone rurale en Tanzanie.
Le RCCI va continuer à enseigner ses cours en compétences 
chirurgicales et en contrôle des blessures à Dar es Salaam, 
Moshi et Mwanza grâce au soutien actuel de l’ACDI.

Formation en Afghanistan

$1,863,002 en fonds supplémentaires de la part de l’ACDI 
vont permettre au RCCI, en partenariat avec la Société 
des Obstétriciens et des Gynécologues du Canada 
(SOGC), de réduire le taux de mortalité maternel et péri-
natal dans les zones rurales en Tanzanie. Ce projet fait 
partie de l’Initiative Muskoka (sommet G8 2010). 

Sur 3 ans, le RCCI va mettre en place et assurer des cours 
en Compétences Chirurgicales Essentielles et Obstétrique

DANS CETTE ÉDITION...L’Armée Canadienne ne se bat plus en Afghanistan depuis 
2011 : elle assure un rôle de formation. Il a été demandé au 
RCCI d’épauler le personnel médical de l’Armée Canadienne 
dans cette transition.

En Juin 2011, les instructrices en soins infirmiers périopéra-
toires Genelle Leifso et Vickie Grandinetti ont assuré un cours 
SSL (une Chirurgie plus Sûre Sauve des Vies) pour infirm-
iers à Vancouver. A Ottawa, les Docteurs Robert Taylor et 
Robin Fairfull-Smith ont dirigé un cours en Compétences 
Chirurgicales Essentielles (CCE) pour le personnel militaire 
paramédical qui va être déployé en Afghanistan en tant que 
formateurs. L’Armée a choisi le RCCI en raison du caractère 
unique de nos méthodes d’enseignement des soins infirm-
iers et des compétences chirurgicales des les pays en voie de 
développement.  Nous continuerons à former le personnel 
médical de l’Armée sur une base annuelle.

Il s’agit pour le RCCI d’une opportunité unique d’aider les 
Afghans. Elle représente également une source de revenus 
non négligeables pour nos autres formations en Afrique.
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Enthousiasme pour les cours en Obstétrique en Ouganda 
11 cours en Obstétrique Opéra-
toire Structurée (bien plus que dans 
d’autres pays) ont été enseignés à 
Mulago, un hôpital qui aide à mettre 
au monde plus de 30,000 bébés par 
an! Un cours pour Instructeurs OOS 
a été mené les 29 et 31 Août 2011: 20 
instructeurs ont été certifiés.

Trois cours ont été menés par la Di-
rectrice locale, le Dr. Susan Obore, un 
obstétricien/gynécologue spécialisée 
en urogynécologie. Elle, mieux que 
personne d’autre, connaît les con-
séquences d’un travail interrompu : à 
défaut d’une césarienne en urgence, 
la mère risque de perdre son bébé et/
ou de développer des fistules vésico-
vaginales.

Des bénévoles à Vancouver ont cousu 
des « murs abdominaux » et d’autres 
éléments anatomiques nécessaires 
pour le cours. A l’hôpital de Mulago, il

peut y avoir jusqu’à 5 cours annuels 
pour internes et résidents de 1ère année. 
Le Dr. Obore et Sœur Emily, l’Infirmière 
en Chef responsable des salles de tra-
vail, ont pris les mesures nécessaires 
pour que les éléments nécessaires au 
cours soient cousus localement et que 
l’enseignement soit mené par le per-
sonnel du Dpt Obstétrique de manière 
indépendante.

Depuis le 1er cours pour instructeurs 
OOS mené par les Drs Lorraine Woolford 
(Resp. des programmes Obstétrique 
du RCCI) et Bob Hutchinson (Hamilton, 
Ontario) en 2010, tous les internes et 
les résidents de 1ère année de l’Hôpital 
de Mbarara ont pu recevoir la forma-
tion. Chacun d’entre eux a pu réaliser 6 
césariennes sous la supervision des in-
structeurs et ont été certifiés par le RCCI .

Le RCCI continue à aider à faire baisser le 
taux de mortalité maternel en Ouganda.

Dr. Josaphat Byamugisha, Responsible 
du Dpt Obstétrique, entrain de démon-
trer les techniques de sutures.
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L’Hôpital Royal Alexandra soutient notre laboratoire d’enseignement à Moshi
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L’équipe d’Edmonton lors de l’ouverture du laboratoire 
d’enseignement à Moshi le 9 Août 2011.

Une équipe de l’Hôpital Royal Alexandra (HRA) à Edmonton 
a escaladé le Kilimanjaro pour lever des fonds pour leur hôpi-
tal mais également pour soutenir les programmes du RCCI au 
sein du Centre Médical Chrétien Kilimanjaro. L’équipe a visité 
les locaux du centre et rencontré les étudiants, Povost Kaie, 
Dean Mteta, le responsable du Dpt Chirurgie le Dr. Kondo et 
les directeurs et codirecteurs CCE les Drs. Msuaya et Tema. Le 
Dr Lett a présenté le travail du RCCI et il a été exposé à l’équipe
d’Edmonton les compétences chirurgicales, obstétriques et
en anesthésie enseignées durant le cours CCE.

Le RCCI souhaite remercier Sharlene Rutherford pour avoir 
organisé cette ascension et le soutien que nous avons obtenu. 
Les $50,000 reçus seront utilisés pour cofinancer les pro-
jets que nous menons en Tanzanie avec l’ACDI. Le Dr Zaheer 
Lakhani de la Foundation HRA, qui a travaillé au Cameroun 
avec le Dr Lett, a rencontré le président du RCCI Phil Hassen 
pour discuter d’une future collaboration.

Compétences chirurgicales à Mwanza
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Les Dr. Alphonse Chandika (extrême gauche), Dr. Katrina 
Michell (au centre gauche), Dr. Mark Hardy (au centre droite) 
et Dr. Vihar Kotecha (à droite avec des lunettes) avec les in-
structeurs CCE fraîchement formés. 

Notre formation en Compétences Chirurgicales Essentielles 
a été introduite dans une 3ème école de médecine tanzani-
enne, le Collège Médical Bugando à Mwanza en Mai 2011. 
Les Drs. R. Lett et M. Hardy ont mis en place ce programme 
en collaboration avec le Dr. Alphanse Chandika, Patron de 
la formation et le Dr. Vihar Kotecha, Directeur de la forma-
tion CCE. Après avoir mené un cours pour instructeurs, nous 
avons enseigné les cours en CCE à plus de 60 étudiants en 
médecine en Mai, la 2ème partie de la formation ayant été 
assurée en Août par les instructeurs tanzaniens et le Dr. Al 
Felix de l’Université Memorial. Le retour positif des étudiants 
a été documenté via une étude formelle menée par le Dr. 
Katrina Mitchell de l’Université Cornell. Les zones rurales aux 
alentours de Mwanza ne disposent de pratiquement aucun 
médecin. La formation de ces étudiants aura donc un impact 
majeur sur la santé des populations de ce pays appauvri. Les 
cours 2011-2012 à Mwanza sont financés par le Fondation 
Bondi Inc.
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L’essentiel des cours de CCE en Afrique de Juillet en Septembre

Enthousiasme pour les cours en Obstétrique en Ouganda 

Le Dr. François Cabana enseigne les CCE à Bamako au Mali.

L’Hôpital Royal Alexandra soutient notre laboratoire d’enseignement à Moshi

Avec le personnel du RCCI, volontaires et partenaires Afric-
ains, le programme de CCE a formé 137 étudiants et a cer-
tifié 10 instructeurs ce trimestre. En Juillet, les Drs. Colleen 
Haney et Dave Simon ont rejoint les Drs Kondo Chilonga et 
David Msuya à Moshi, Tanzanie, cela afin de former 25 étudi-
ants en médecine. Le Dr. Ronald Lett a formé 12 instructeurs à 
Kigali, Rwanda alors qu’en Septembre, ces instructeurs, sous 
la direction du Dr. Ntakiyiruta Georges avec le Dr. Roger Tabah 
de Montréal, ont formé 20 étudiants. À Kampala, Ouganda, 
les Drs. Sam Kaggwa et Olivia Kituuka ont tenu le CCE sous 
une forme intégrée chaque vendredi. À Mbarara, Ouganda, 
les Drs. Bitariho Deogratias et  Twesigye Deus ont continué 
le programme, comme l’ont fait les Drs. Samson Esseye et 
Chuchu Girma à Jimma, Éthiopie. Les Drs. François Cabana et 
Ronald Lett, avec les professeurs Gangaly Diallo et Nouhoum 
Ongoïba, ont conduit le quatrième cours de CCE pour les pr-
estataires de formations pour 26 résidents en chirurgie à Ba-
mako au Mali. Le programme de CCE continue à être très actif 
dans les cinq pays Africains recevant le support de l’ACDI.
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Construire des structures en Ouganda
Le professeur Sam Luboga de la faculté de médecine de 
l’Université Makerere à Kampala a obtenu une subvention du 
centre de recherche et de développement international à Ottawa. 
L’objectif du projet est de développer une structure chirurgicale 
dans les campagnes Ougandaises. Le RCCI a accepté dans un 
protocole d’entente d’apporter sa contribution au programme 
pour soutenir ce projet qui formera des personnels médicaux 
et cliniques de 45 différents centres en Ouganda. En Novembre, 
des praticiens de plusieurs centres ruraux en Ouganda ont suivi  
le Cours de CCE. L’évaluation sera une composante majeure du 
projet et le RCCI a hâte d’en voir les résultats, en particulier la 
contribution étant faite par notre cours de CCE.
A droite: Pour tester de qualité des nœuds chirurgicaux, on 
on noue les doigts de gants gonflés, qui sont par la suite am-
putés. Un gant dégonflé indique que “le patient saigne”.

Le RCCI de retour à Addis à la Faculté de Médecine de l’hôpital St. Paul Millenium
Deux ans après que le RCCI ait confié le laboratoire de com-
pétences au service de chirurgie de l’hôpital Black Lion, nous 
avons amorcé un programme de CCE à la Faculté de Médecine 
de l’hôpital St. Paul Millennium à Addis Abeba, en Éthiopie. 
Nous avons signé un protocole d’entente en Octobre et nous 
avons mené un cours pour les instructeurs de Compétences 
Chirurgicales Essentielles à partir du 23-25 Novembre. Dix-neuf 
instructeurs, incluant trois femmes ont été certifiés.

Avec cette formation et la donation d’équipement pour 
l’enseignement en chirurgie de CCE, St Paul est maintenant en-
tièrement capable de mener des cours en CCE. L’enseignement 
des prestataires de cours en CCE pour leurs étudiants en mé-
decine doit commencer début 2012. Le service de chirurgie a 
nommé le Dr. Befekadu Lema comme patron de CCE et le Dr. 
Engida Abebe comme directeur de CCE, avec le Dr. Esubalew 
Taddese comme co-directeur.

St Paul est la première des facultés de médecine établies en 
Éthiopie à être basée dans un hôpital et on espère qu’il devi-
endra le centre d’autres institutions à travers l’Éthiopie. Ce rôle 
central dans la planification du Ministère de la santé fait de 
cette nouvelle relation une initiative importante pour le RCCI.
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Les 19 premiers instructeurs certifiés en CCE de la Faculté 
de Médecine Millenium de l’hôpital St. Paul à Addis Abeba, 
Éthiopie, Novembre 2011.
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Canada-Guyane : recherche en partenariat
Trois médecins de Guyane ont rejoint en 2011 à Hamilton, On-
tario, des collègues chirurgiens Canadiens pour un atelier sur 
les méthodes de recherches en éducation et en simulation sur 
la chirurgie. Le but était de développer deux propositions de 
recherche collaborative avec des thèmes incluant l’utilisation 
de simulation à haute fidélité en formation sur la traumatolo-
gie mais aussi l’impact de la FET sur la pratique de la réani-
mation dans les services d’urgences. Les domaines de re-
cherche, la direction et les plans d’action ont été développés 
conjointement. Les propositions, capitalisant sur le précédent 
travail Canada-Guyane, vont évaluer le programme de For-
mation d’Équipe en Traumatologie (FET) que le RCCI a com-
mencé à enseigner au niveau local en 2006 en Guyane à des 
médecins, des infirmières et autre personnel des urgences.

Le RCCI développe ses cours en Guyane
Le RCCI a soutenu les activités de l’Association Canadienne 
des Chirurgiens Généraux (ACCG) et de l’Université Mc-
Master en Guyane depuis 2006. La Formation d’Équipe 
en Traumatologie (FET) a continué sur une base régulière 
depuis 2006. Le RCCI a mis en place les cours pour les in-
structeurs, pendant que les cours pour les prestataires ont 
été conduits par nos partenaires Canadiens et l’hôpital pub-
lic de Georgetown. 

McMaster a récemment développé un cours de remise à 
niveau sur la FET qui a été conduit en 2010 et en 2011. Le cours 
de remise à niveau de FET 2011 qui comportait 6 participants 
hommes et 12 femmes était dirigé par le Dr. Navindra Ram-
baran. Comme convenue dans nos accords avec nos parte-
naires, les avancées faites grâce au FET et notre propriété in-
tellectuelle sont partagées. McMaster est en train de préparer 
un manuel de remise à niveau qui sera publié par le RCCI afin 
de rendre le cours disponible en Ouganda et en Tanzanie.

En Novembre 2011, le cours de CCE a été introduit en Guy-
ane sous la direction des Drs. Brian Cameron et Shiliun-
dra Rajkumar. Trois instructeurs Guyanais ont été certifiés 
pour enseigner la FET lorsqu’ils étudiaient à Ottawa durant 
l’automne 2010. En plus de ces deux cours structurés, le 
RCCI facilite la participation des chirurgiens de l’ACCG im-
pliqués dans la formation postdoctorale en chirurgie, mais 
aussi le projet d’empreinte diabétique de l’ACCG qui est 
conduit par les Drs. Brian Ostrow et Madan Rambaran.

Haut: Participants au premier cours de CCE en Guyane.
Bas: Premier cours de remise à niveau en FET en Guaynne.
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Conférence internationale APCA
La 4eme conférence annuelle de l’alliance pour la présence 
en Chirurgie et Anesthésie (APCA) s’est tenue à l’université de 
Californie à San Diego en Novembre 2011. La conférence s’est 
concentrée sur les moyens nécessaires pour réunir les nom-
breuses disciplines qui sont essentielles aux systèmes chirur-
gicaux dans les zones à faibles ressources. Les Dr. Andrew 
Howard, membre du conseil du RCCI et Ronald Lett, directeur 
international, ont participé à la conférence. Le Dr. Lett a fait une 
présentation concernant les cours structurés du RCCI et a di-
rigé une discussion sur les obstacles entravant les objectifs de 
la chirurgie internationale. Le Dr. Howard est vice-président de 
la mission chirurgicale et du comité coordinateur partenaire 
de l’OMS, qui s’est réunie avant la conférence. Le RCCI a con-
tribué à un manuel pédiatrique chirurgical pour tous les par-
ticipants à la conférence “Soins Chirurgicaux pour Enfants, un 
Guide de référence pour les hôpitaux de première nécessité”, 
co-publié par le Dr. Stephen Bickler de l’UCSD et le Dr. Em-
manuel Ameh de Ibadan, Nigéria. 

  DU FOND DE SON CŒUR

  L’AFRIQUE VOUS REMERCIE

Hôpital des femmes et le centre de santé de la CB
John Bell

Fondation Bondi et Fondation Madaktari
Fondation canadienne Donner

Fond  familial Bob et Judy Hager 
IAMGOLD

Fondation de l’hôpital Royal Alexandra
et tous nos autres donateurs!



Dr. Al Felix, chirurgien général et 
professeur de l’Université Mémorial, 
Terre-Neuve. 

Q: Pourquoi vous impliquer dans le 
RCCI?

R:  Il y a 5 ans, le Dr.Taylor, chirurgien 
associé au RCCI, nous a présenté les 
possibilités de chirurgie bénévole. 

Q : Quel est votre rôle dans le RCCI?

RCCI AU CANADA
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R : J’ai donné des cours de CCE à Me      
kele, Ethiopie et Mwanza,Tanzanie.

Q : Quel est votre meilleur souvenir?

R : Mon premier cours de CCE à Me-
kele a eut tant de succès que tous les 
étudiants qui n’avaient pu y participer 
ont menacer de boycotter leurs cours 
si je n’en organisais pas un second. 

Q : Le RCCI fait-il une différence?

R : L’enthousiasme et la gratitude des 
étudiants et des personnel chirurgical 
renforcent l’idée même de soutien de 
leur programme de formation, a un 
impact significatif.

Q : Avez-vous des conseils à donner 
aux chirurgiens qui seraient intéres-
sés au bénévolat ?

R : Donner ces cours nous prend peu 
de temps et soutenir nos collègues af-
ricains peut avoir un impact énorme. 
L’accomplissement personnel est con-
sidérable et peut changer vos visions 
sur la vie. 
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Le RCCI célèbre l’Afrique en Août
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Table Ronde Bethune
Le 11ème congrès annuel de la Table 
Ronde Bethune de RCCI s’est  tenu au 
Centre de Santé et de Chirurgie  Gé-
nérale de l’Université McGill (Montréal). 
Ces conférences, organisées par les Dr. 
Dan Deckelbaum et Tarek Razek, ont  
connu un succès retentissant avec des 
participants venus d’Europe de l’est, du 
Sud-Est asiatique et de plus de douze 
pays de d’Afrique de faibles à moyens 
revenus. Cette année, l’accent a été 
mis sur l’enseignement de la chirurgie, 
l’acquisition de nouvelles techniques, la 
préparation du personnel médical à faire 
face à un désastre sanitaire avec des res-
sources limitées. La Table Ronde Bethune 
a été un excellent moyen sur le travail et 
la collaboration dans la chirurgie inter-
nationale au moment où nous recon-
naissons l’importance de partenariats de 
longue durée pour la mise en place de 
programmes de capacité de chirurgie es-
sentielle dans ces pays.

Nous attendons avec intérêt la pro-
chaine Table Ronde Bethune qui se tien-
dra à Toronto du 25 au 27 mai 2012.

Le marché annuel du RCCI est un événement attendu de 
la scène estivale de Vancouver. Vingt nations africaines et 
une douzaine d’ONG ont participé aux festivités 2011. Le 
discours d’ouverture s’est tenu en anglais, français, swahili 
et amharic, suivi d’une cérémonie du café selon la tradi-
tion éthiopienne et d’un spectacle de danseurs éthiopiens 
Wubit et danceurs du Sud Soudan. On a assisté à un défilé 
de mode africaine de jeunes designers du Nigeria, Mali, 
Botswana et Ghana rythmé par le son des tambours des 
Ubiquitous Rythms. Le RCCI remercie MC Anar Rajabali et 
le DJ Worku, nos soutiens, les participants, les prestataires 
et nos durs travailleurs bénévoles pour avoir fait du marché 
de cette année une célébration culturelle impressionnante. 

Les danseurs Acholi, originaires du Sud Soudan 

Assemblée générale annuelle du RCCI à Vancouver
L’assemblée générale du RCCI s’est 
tenue à Vancouver début novembre. 
Six membres du bureau ont été réélus  
pour une période de deux ans: Linda 
Akagi, Dr. Jan Christilaw, Genelle Leifso, 
Khwezi Mbolekwa, les Dr. Paul Moroz et 
Tarek Razek. Joan Hill, notre nouvelle 
trésorière est élue pour deux ans. Enfin 
le Dr. Andrew Howard, Doug Wallis, Dr. 
Tarek Razek notre président et Khwezi 
Mbolekwa, son vice-président prolon-
gent leur mandat d’une autre année.  

Le rapport financier a été approuvé 
et les rapporteurs renommés à leur 
poste. Doug Wallis, président du con-
seil puis trésorier et  Elizabeth Schae-
fer, office manager à Vancouver ont 
été récompensés pour leurs 10 ans 
de service.

La stratégie économique se concentre 
sur le programme de 2,1 millions de 
dollars qui va permettre de compléter 
la projet pour «une chirurgie et obsté

trique plus sûre» dans cinq pays afri- 
cains. 1,8 millions de dollars iront 
au projet «Obstétrique plus sûre» 
en Tanzanie. Bonnie Mc-Coy prépare 
une évaluation de nos projets et le 
président du RCCI, Phil Hassen a 
proposé de nouvelles stratégies de 
levées de fonds. 

Ce programme, prêt en 2012, sera la 
base de travail du RCCI et de l’ACDI.



 
Donateurs de RCCI : Agence Canadienne du Développement Internationale, Foundation Harbinger, Foundation Canadienne Donner, Fond familial Bob et Judy 

Hager, Le Rotary Club d’Oakville Trafalgar en Ontario et de White Rock en CB, les membres organisationnels et individuels et les amis du RCCI
 
     S’IL VOUS PLAIT SOUTENEZ NOTRE TRAVAIL QUI SAUVE DES VIES www.cnis.ca 604-739-4708 

: 
 

 

RÉSEAU CANADIEN POUR 
LA CHIRURGIE INTERNATIONALE

1985 W. Broadway, Suite 105
Vancouver CB V6J 4Y3, Canada  
Tél. +1-604-739-4708

REJOIGNEZ RCCI OU
RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION 

INDIVIDU: $50 | $25 (étudiant)
ORGANIZATION: $500
Le RCCI est une association à but non lucratif. 
MERCI DE VOTRE SUPPORT

Président d’honneur Son Excellence 
le Très Honorable David Johnston, 
Gouverneur Général du Canada
Président du conseil: Dr. Tarek Razek
Directeur: Philip Hassen MPH
Directeur International: Dr. Ronald R. Lett
Directrice Administrative: Elizabeth Schaefer
Comptable: Barry Elkin CA
Responsable du Programme: Lorne Braun MA 
Chirurgien Associé: Dr. Robert Taylor
Obstétricienne Associée: Dr. Lorraine Woolford
Relations publiques: Karethe Linaae MFA
Département Informatique: Janet Chu and 
Andrew Arthur
Secrétaire (Addis Ababa) Edom Dawit BSc

AIDEZ Á  SAUVER  l‘AFRIQUE
  

S’IL VOUS PLAIT

 

DONNEZ
MAINTENANT

WWW.CNIS.CA/HOW-TO-HELP/DONATE
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EN BREF
Remerciements - Le RCCI remercie chaleureusement pour leurs donations le  
Dr. Jan Christilaw du Centre de Santé de la femme de la Colombie Britan-
nique ($15,000), le Dr. Mike Wansbrough de la fondation Harbinger  ($5,000) 
et tous les donateurs qui ont participé à la campagne du RCCI ($45,000). Merci 
de votre soutien financier, personnel et professionnel. Grâce à vous la santé 
s’améliore en Afrique!

Prix « Dr. David Mulder » en traumatologie - Le Dr. Tarek Razek de l’Hôpital Gé-
néral de Montreal et membre du RCCI  est le premier chirurgien de l’université 
McGill  a obtenir le prix « Dr. David S. Mulder Distinguished Surgeon ».

En mémoire de - Un don a été fait à RCCI à la mémoire de Irene Muriel qui est 
décédée le 7 septembre à Grande Prairie en Alberta. 

Des chirurgiens du RCCI co-auteurs d’un ouvrage de chirurgie pédiatrique - Les 
Drs. Paul Moroz d’Ottawa et Brian Cameron de Hamilton ont contribué, avec plus 
de 150 chirurgiens experts internationaux, au manuel essentiel de Chirurgie Pédi-
atrique : Un texte Compréhensif pour l’Afrique, publié en mai 2011.

Evaluation des Besoins chirurgicaux - Grâce à une bourse d’étude du RCCI, le  
Dr. Dan Jenkin s’est rendu en Ethiopie dans les zones  du Gondar et de Badhar  
afin d’évaluer les formations en chirurgie générale et les cours de chirurgie 
essentielle (CCE)

Employée modèle - RCCI fera ses adieux à Grace Green, assistante de direction 
au bureau de RCCI de Vancouver après trois ans de loyaux services. 

Cinq protocoles d’entente - Le RCCI a signé de nouveaux protocoles d’entente 
avec le service de chirurgie de l’Université Nationale du Rwanda et avec le 
« St. Paul’s Hospital Millennium Medical College » à Addis Abeba. Il en a re-
nouvelé avec les services de chirurgie des univerités  Jimma  et Hawassa en 
Ethiopie et les services de chirurgie et d’obstétrique à Mbarara, Ouganda.

Sincères condoléances - Bayush Hagos, un travailleur communautaire et un 
des premiers soutiens du RCCI est décédé en septembre 2011 à Burnaby, CB au 
Canada.

$10.000 en bourses d’étude - Les Drs. Flora-HuaTeng, Dan Jenkin, Anali Dad-
gostar et Lise Leveille, internes à l’hôpital univercitaire de UBC (Vancouver) ont 
reçu une bouse d’étude du RCCI en chirurgie internationale avec l’assistance du 
fonds RCCI-ACDI.

Donations généreuses pour Gulu, Ouganda - Le Dr. Ghee Hwang et sa femme 
Teresa de Vernon, BC, ont réuni $13,000 de dons pour Gulu, où le Dr. Hwang 
a enseigné 4 fois déjà pour le compte du RCCI.

Au moins une douzaine de projets ont été 
soumis à notre concours de design pour 
les T-shirts du RCCI. La gagnante, artiste et 
designer roumaine Silvana Rusan, a choisi 
de délimiter le continent africain avec des 
instruments chirurgicaux.

Le RCCI souhaite remercier tous les partici-
pants et bénévoles nous ayant aidé dans 
ce projet. 

Les T-shirts sont disponibles dans nos bu-
reaux (20$) ou sur notre site web :www.
cnis.ca/store 

Nouveau design pour les T-shirts du RCCI


