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Monsieur le Vice-Premier Ministre, 

Monsieur le Doyen, 

Mesdames, Messieurs les Professeurs,  

Honorable assistance, 

Comment ne pas se féliciter de l’initiative qui, depuis quelques jours déjà, réunit les plus 

éminents spécialistes, médecins, chirurgiens, paramédicaux dans le cadre de ce premier 

congrès de chirurgie pédiatrique de l’Océan Indien.  

Monsieur le Vice-Premier Ministre, je suis ainsi particulièrement honoré de pouvoir 

contribuer à l’ouverture de ce congrès à vos côtés. 

La thématique de cette réunion médico-chirurgicale, tournée vers la « Mère et l’Enfant », 

s’inscrit dans les objectifs prioritaires du millénaire ; ces objectifs nous les partageons 

avec  vous au travers de plusieurs programmes de coopération bi ou multilatéraux : je 

citerai ceux de l’AFD, de la coopération décentralisée mais aussi les objectifs définis 

bilatéralement dans le projet ASPIC.   

La France, reconnue pour son expertise hospitalo-universitaire et plus particulièrement 

pour la qualité de son enseignement médical, a souhaité dans le cadre de plusieurs 

programmes d’appui à la Santé - notamment ASPIC - apporter son soutien à 

l’amélioration du secteur sanitaire de Madagascar. 

J’évoquerai à titre d’exemple les objectifs hospitalo-universitaires du projet ASPIC qui - 

entre autres - ont déjà contribué à réhabiliter le service de pédiatrie de Tsaralanana 

ainsi que les urgences de la maternité de Béfélatanana. Ce projet, je me réjouis de vous 

l’annoncer, vient d’engager un vaste chantier de reconstruction destiné à faire de cette 

maternité - la plus grande de Madagascar - un pôle de référence.  

Ce programme de coopération bilatérale apporte ainsi les preuves tangibles de notre 

soutien inconditionnel au système de santé de votre Pays. 



Les conférences scientifiques médicales constituent un vivier d’expériences 

comparatives de haute technicité, elles sont aussi le creuset de relations humaines 

indispensables permettant de dépasser le simple cadre technique.  

Ces relations donnent à la médecine sa dimension humaniste et philosophique. Elles 

tissent un réseau au travers de relations établies entre des équipes du Nord et du Sud 

mais aussi au sein d’équipes du Sud. 

La médecine est par essence un champ privilégié de solidarité, elle est aussi un axe de 

coopération vers le développement. La science de la vie de l'Homme, en prise directe 

permanente sur la recherche, est UNE sous toutes les latitudes et universelle malgré sa 

diversité. 

Je saisis l’occasion qui m’est ainsi donnée pour saluer les équipes chirurgicales 

malgaches mais aussi celles venues de Maurice, de La Réunion, des Seychelles et de 

France. Je sais que certaines de ces équipes ont procédé dés leur arrivée à des 

interventions chirurgicales conjointes en collaboration avec le Pr Lalatine.  

Que peut on souhaiter de plus exemplaire pour illustrer le modèle de coopération que 

nous souhaitons promouvoir ? 

C’est en outre, j’en suis convaincu, une des vertus de la profession médicale que de 

compter à son actif plus d’engagements et de devoirs que de privilèges. 

Ce congrès a une donc déjà une réalité professionnelle exceptionnelle dont je salue avec 

force à nouveau l’envergure, mais il a aussi certaines singularités que je voudrais 

souligner ici en quelques traits : 

 

• L’établissement d’une convention de partenariat entre le service de chirurgie 

pédiatrique du Pr Georges Audry à l’hôpital Trousseau à Paris - dont je salue la présence 

parmi nous - et celui du Pr Lalatine à l’HJRA1, va renforcer les relations techniques et 

humaines entre ces deux services.  

Ce concept qui sera élargi, affiche ainsi un des objectifs du projet ASPIC de tisser des fils 

d’Ariane entre les services hospitaliers de nos deux Pays et de forger les termes d’une 

coopération mieux ciblée, plus personnalisée et donc plus efficace. 

                                                        
1 HJRA : acronyme de l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona est usuellement utilisé par 
nos partenaires 



• Ensuite - et comme une conclusion naturelle de ce Congrès - la création d’une Société 

de Chirurgie Pédiatrique de l’Océan Indien parrainée par la Société Française de 

Chirurgie Pédiatrique reçoit d’emblée tout mon soutien. 

• Mais il y a aussi, en filigrane de ce congrès, une autre histoire, celle d’un miracle, terme 

consacré et largement commenté dans la presse de Madagascar il y a tout juste un an.  

Le 5 février 2009 alors que le pays était secoué par les événements que l’on connaît, la 

population retenait son souffle en apprenant le succès de l’intervention pratiquée sur les 

deux frères siamois malgaches à l’hôpital Necker de Paris par l’équipe du Pr Revillon 

dont je voudrais chaleureusement saluer la présence parmi nous. 

Ce miracle redonna un temps à cette période troublée une atmosphère d’espoir et 

d’apaisement.  

L’analyse n’a pas échappé au Pr Revillon, qui écrivait alors avec humilité. "Le miracle, ce 

n'est pas l'opération qui a permis la séparation des siamois, mais l'extraordinaire élan de 

solidarité qui a fait qu'ils aient pu arriver jusque là." 

L’élan et la solidarité furent exemplaires - c’est incontestable - mais pourtant, comment 

ne pas être également admiratif devant les prouesses scientifiques et technologiques de 

cette intervention, l’organisation des équipes chirurgicales, la mobilisation sans faille 

d’une véritable armada technique qui aura permis de redonner une nouvelle vie à ces 

deux enfants malgaches.  

 

C’est une réalité objective qui - je le répète - force l’admiration de tous mais, en me 

tournant vers la communauté scientifique médicale ici présente, peut-on encore garder 

l’espoir d’une humanité libérée de ses maux organiques ?, les découvertes, aussi 

spectaculaires soient-elles, ne suscitent-elles pas aussi plus de questions qu’elles n’en 

résolvent ? 

 

La réponse à ces questions intéresse principalement la communauté médicale mais ne 

sont-elles pas pour nous l’occasion de nous interroger un instant sur les stratégies des 

nos systèmes de santé,  de nous enjoindre à conjuguer nos forces et de nous inciter à 

résoudre conjointement les difficultés de nos propre systèmes ?  

 



� Beaucoup de thèmes nous rapprochent autour d’un objectif central universel que 

constitue la protection sanitaire de nos populations.  

- Les problèmes éthiques ne sont-ils pas fondamentalement les mêmes ?  

- Que dire également de la mondialisation, de la libre circulation des personnes et des 

biens qui a ouvert l’espace sanitaire. Les épidémies récentes, sans frontière, sont là pour 

nous le rappeler et représentent l’un des défis géopolitiques prioritaires dans un avenir 

immédiat.  

 

� D’autres thèmes nous distingueraient-ils ?   

Notre dispositif médical, loué par l’OMS comme l’un des meilleurs au monde, est certes 

privilégié mais demeure pourtant vulnérable…  

Je ne peux manquer à cet égard de citer l’un de vos Collègues, le Pr Masquelet  2« Emerge 

alors, lentement, l’étrange et troublante impression que la médecine des pays développés 

œuvre d’abord pour elle-même, qu’elle consomme les êtres humains malades pour son 

propre fonctionnement, lequel est administré par une caste de caractère sacerdotal qui fait 

des hôpitaux de nouvelles églises où le salut des corps passe obligatoirement par la santé ». 

Monsieur le Vice-Premier Ministre, les problèmes qui sont ceux de votre Ministère et 

qu’affrontent le système de santé malgache, sont sans doute d’une autre nature.  

Pourtant, les arbitrages financiers que vous êtes quotidiennement amené à prendre 

devant des demandes tous azimuts sont aussi un défi quotidien comparable à tous les 

systèmes de santé.  

Une des grandes difficultés dans la gestion du système de Santé est de devoir être 

présent sur tous les fronts simultanément. L’urgence est partout. 

Notre système de santé a ainsi, également beaucoup à apprendre et doit gérer avec 

humilité des difficultés qui relèvent, à bien des égards de nous-mêmes Ces mêmes 

difficultés - dans d’autres pays – s’imposent comme des contraintes subies et quasi 

insurmontables. 

 

                                                        
2 Extrait de la préface du livre « Invitation à la philosophie de la médecine » Wulff, Andur 
Perdersen, Rosenberg - Edi Sauramps 



Je terminerai mon allocution en illustrant ces quelques réflexions par un exemple plus 

proche de nos préoccupations de coopération. En effet, si l’un des objectifs du projet 

ASPIC est d’organiser l’accueil d’une cinquantaine de médecins malgaches par an dans 

nos hôpitaux, sa mission est aussi d’équilibrer les relations partenariales par la venue 

d’évitudiants en médecine français dans les établissements hospitaliers de Madagascar. 

Certains pourraient naïvement imaginer que ces étudiants en médecine constituent un 

simple vecteur direct ou indirect de transmission de notre technologie médicale 

occidentale.  

En réalité, la mission de ces externes français, encore trop peu nombreux dans votre 

pays, est d’aider au fonctionnement quotidien des services hospitaliers malgaches, 

d’être un maillon de cette chaine médicale dont la continuité fait la qualité du service au 

bénéfice des malades. 

Il s’agit également pour eux d’un apprentissage irremplaçable auprès de leurs collègues 

médecins malgaches, d’une extraordinaire leçon de vie et d’humilité médicale qui leur 

fait entrevoir les privilèges mais et aussi les faiblesses de notre environnement médical. 

  

Voilà, Monsieur le Vice-Premier Ministre comment au nom de la France, nous concevons 

la réalité et les conditions d’une collaboration que nous nous efforçons toujours 

d’appuyer sur équilibre partenarial équitable.  

 

Pour terminer, je ne peux manquer d’applaudir à l’initiative de ce congrès qui recèle des 

perspectives exceptionnelles. J’adresse mes sincères félicitations à tous ceux qui ont 

assuré, son organisation mais aussi, aux chirurgiens, médecins qui, souvent venus de 

loin, auront contribué à sa qualité scientifique et à la mise en œuvre de relations 

humaines professionnelles qui constituent le socle de notre coopération.  

 

Monsieur le Vice-Premier Ministre, au travers de mes propos, l’occasion solennelle m’est 

ainsi donnée de votre confirmer le soutien de la France dans le secteur de la Santé. 

 

Je vous remercie. 

_________________________ 


