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COMMUNIQUE DE PRESSE

Coopération internationale :
les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et l’association AGIR
en mission à l’Hôpital régional de Labé, République de Guinée
Le ministère de la Santé français a chargé les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (HUS) en partenariat avec l'association AGIR (Association Générale des
Intervenants Retraités) d’aider l’Hôpital Régional de Labé en République de Guinée,
dans le cadre d’une convention triennale et avec un budget défini. Une première
mission a été effectuée à l’Hôpital de Labé en mai 2013 pour recenser les besoins et
les priorités de cet hôpital assez démuni.
L’hôpital régional de Labé est l’hôpital de référence pour cette région qui compte environ 1
500 000 habitants. Il dispose de 110 lits (médecine, chirurgie, pédiatrie, maternité) et
compte une vingtaine de médecins-cadres et une soixantaine de paramédicaux. Outre les
maladies infectieuses transmissibles telles le paludisme, la tuberculose ou le SIDA, les
nombreuses maladies tropicales, les traumatismes et notamment les accidents de la voie
publique en nette augmentation, l’hôpital doit faire face à l’émergence des maladies
chroniques telles le diabète ou l’hypertension artérielle.
Les défis pour cet hôpital africain sont nombreux et concernent notamment les
infrastructures de l’établissement : approvisionnement régulier en eau et en électricité,
amélioration de l’hygiène, développement de la maintenance. Il a pourtant été distingué
en 2011 par le gouvernement comme étant le meilleur hôpital public de Guinée.
Une 2ème mission médicale (anesthésie, chirurgie générale et orthopédique,
échographie) a pu être menée à bien fin octobre 2013 avec quatre praticiens des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg. Cette équipe a organisé des formations, des ateliers, des
consultations, des actes diagnostiques et des interventions chirurgicales sous forme de
compagnonnage, qui ont eu un impact très positif pour l’établissement et auprès des
populations.
Une mission technique de deux ingénieurs électriciens (HUS et Electriciens sans
frontières) se déroulera du 25 février au 5 mars 2014 pour préciser les besoins en énergie
(électricité, solaire, adduction d'eau).

Un container sera affrété au départ des HUS à la mi-mars 2014 avec du matériel
technique et médical de base.
D’autres missions (maintenance, hygiène, médicales…) sont programmées dans le cadre
de ce partenariat, mais les besoins des patients et les motivations du personnel de
l’hôpital sont tels qu’il est nécessaire de diversifier les efforts et de faire appel à d’autres
sources de financement pour pérenniser ces actions et ces échanges.
La Guinée, située entre la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire et la Sierra
Leone, est, malgré ses énormes ressources potentielles, un des pays les plus pauvres
d’Afrique. Ce n’est qu’en 2010 qu’une transition démocratique s’engage, au sortir d’une
succession de régimes autocratiques. Des élections législatives ont eu lieu en septembre
2013, avec des résultats contestés.
La ville de Labé se situe en Moyenne-Guinée à 370 km au nord-est de Conakry, entre 7 et
10h de voiture. C’est la capitale du Fouta-Djalon, ancien Etat islamique à prédominance
Peuhle. Cette région est également appelée le "château d’eau d’Afrique occidentale",
donnant naissance aux principaux fleuves d'Afrique de l'Ouest.
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