
Infirmière en mission humanitaire 

Delphine BESSON
infirmière 

CHU Toulouse

Tolosiade 23/11/2019 



Présentation

• Delphine BESSON , infirmière depuis 2007. 

• CHU de Toulouse depuis 2008

• Actuellement infirmière en Réanimation 
Polyvalente adulte à l’URM et SSPI à PPR à 
Purpan. 



Plan

• Mon parcours professionnel 

• La Chaîne de L’espoir 

• Différents types de missions humanitaires

• Déroulement d’une mission de chirurgie 

- aménagement des locaux,

- consultations, 

- chirurgie et soins post opératoires, 

- travail de formation.  

• Engagement personnel et professionnel. 



Mon parcours professionnel 
et ma 1ère mission 

• Infirmière en réanimation CCV adulte à Rangueil. 

• Accueil d’enfants atteints de malformation 
cardiaque opérés dans le service avec la Chaîne 
de l’Espoir. 

• 1ère mission à Kaboul en Afghanistan en 2010 
avec le Dr Roux, chirurgien cardiaque adulte et 
pédiatrique après 2 ans et demi d’expérience en 
CCV. 

• Expérience de 14 missions dans 6 pays différents. 



La Chaîne de l’Espoir

Association humanitaire créée en 1988  par le Pr Alain 
Deloche (chirurgien cardiaque) avec l’appui de 
Médecins du Monde et indépendante depuis 1994.



Nombreuses actions de la Chaîne de 
l’Espoir à travers le monde 

- Action médicale et paramédicale:

- Soigner des enfants en France (rôle important des 
familles d’accueil).

- Construire des hôpitaux 

- Assurer les formations médicale et paramédicale 
dans des pays en guerre ou en difficulté. 

- But principal: Soigner des enfants dans leur pays. 



- Action socio-éducative: 

- développement et construction d’écoles dans 
des pays défavorisés.

- Faciliter l’accès à l’éducation pour tous. 



2 types de missions 

- Ouverture d’un centre de chirurgie construit par la 
CDE et organisation de la 1ère chirurgie. 

- Mission de formation et d’encadrement dans un 
hôpital construit par la CDE ou dans un 
établissement pour une future collaboration.



Anticipation avant le départ

• Listing du matériel envoyé par la CDE.

• Lecture des rapports de missions précédentes 
afin de fixer des objectifs de formation et 
anticiper les besoins du personnel sur place. 

• Collecte de jouets, de vêtements et de 
fournitures scolaires. 



Une équipe pluridisciplinaire 

- Chirurgien

- Anesthésiste 

- IADE

- IDE de bloc

- Perfusionniste

- IDE de réa 

- Cardiopédiatre  

- Agent biomédical 



Particularités d’une ouverture de 
centre et préparation à la 

1èrechirurgie 



- inventaire du matériel et son installation
- aménagement et rangement des locaux 
- Installation des réserves et

de la pharmacie. 

- Organisation de l’espace pour

le rendre fonctionnel. 



Le bloc opératoire      - avant -

Dakar



Le bloc opératoire - après -



La réanimation – avant -

Dakar 



La réanimation - après -



Avant la 1ère chirurgie 

• Importance de bien définir les rôles de chacun, 
de déterminer le circuit de l’enfant

• Identifier toutes les personnes intervenant dans 
la prise en charge de l’enfant: 

- laboratoire d’analyses biologiques 

- centre de transfusion sanguine

- manipulateurs en radiologie. 

- personnel de ménage 



Déroulement d’une mission de 
chirurgie cardiaque

1- Consultations et élaboration du programme opératoire 

Bamako Congo Brazzaville 



2 - La chirurgie 

Kaboul Bamako 



3 - Le post opératoire en réanimation

Bamako



Bamako



Dakar
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Bamako



Kaboul Bamako



Bamako



La formation: Le fil rouge des 
missions



Formation 
théorique





La formation
pratique lors 
du quotidien
post op. 



Quelle prise en charge financière? 

• La CDE perdure grâce à des dons personnels et  
des dons d’entreprises françaises. 

• Elle finance les missions: matériel, chirurgies, 
médicaments, frais de voyage…  

• Les familles des patients participent 
financièrement à la hauteur de leurs moyens.



Organisation personnelle

• Engagement bénévole: La CDE prend en 
charge les frais de voyage: billets d’avion et 
logement

• Le CHU de Toulouse met à disposition des 
agents 10 jours d’AA/ 2 ans.



Engagement personnel

• Savoir sortir de sa zone de confort 

• Accepter de perdre ses repères

• Mobiliser ses connaissances et rester 
informée des bonnes pratiques de soins

• Développer ses capacités d’observation, 
d’organisation, d’anticipation et de pédagogie 
parfois même dans une langue étrangère. 

• Savoir s’adapter à la culture du pays.

• Enrichissement personnel et professionnel  



Merci pour votre
attention                   



Si vous avez des questions … 


