Lettre aux Chirurgiens Plasticiens Français .

Cher(e)s Ami(e)s ,
La guerre est à nos portes, des gens souffrent et meurent tous les
jours. Nous avons déjà connu cela il y a 30 ans et nous avons été
de nombreux plasticiens français à nous engager en Bosnie pour
opérer, soigner, réparer des blessés de guerre. Il n’y avait pas les
moyens de communication et les réseaux sociaux comme
aujourd’hui. Les informations sur toutes les horreurs et crimes de
guerre n’étaient connus que bien plus tard. Aujourd’hui on sait ce
qu’il se passe.

Hier soir les Sociétés Européennes de Chirurgie Plastique se sont
réunies par zoom , nous avons été en contact avec des chirurgiens
plasticiens ukrainiens sur place à Kiev. Ils nous ont décrit leur
quotidien leurs difficultés sous les bombardements. Les hôpitaux
sont pris pour cible et ils nous ont déconseillé de nous rendre en
Ukraine. Le corridor humanitaire n’existe pas actuellement. Les
blessés graves doivent être médicalisés sur place et il n’y a pas
d’évacuation sanitaire possible. Il leur reste deux semaines de
produits anesthésiques. Il nous ont expliqué leur volonté, leur
détermination à défendre leur pays et à vouloir rester sur place.

Alors comment aider ? Que faire ?
Notre spécialité est particulièrement concernée, c’est pour cette
raison qu’avait lieu cette réunion des secrétaires généraux et
responsables européens de chirurgie plastique. La traumatologie
de guerre, ce sont des brûlures, des fractures ouvertes, des
traumatismes maxillo faciaux. Tout cela, nous savons y faire face.
Après en avoir discuté avec notre président Stéphane de Mortillet et
l’ensemble du Bureau, nous souhaitons que la SoFCPRE prenne
ses responsabilités et s’engage envers les populations touchées
dans ce conflit.

Nous vous proposons, pour ceux qui le souhaitent, deux axes de
travail. Le premier est de voir avec vos directions d’établissements
publics et privés, les capacités d’accueil disponibles dans notre
spécialité. Pour le recensement du matériel médical à envoyer, il
nous a été dit hier soir qu’il y avait déjà beaucoup de financement
et que les aides en matériel médical ne seraient pas nécessaires
pour l’instant.
Le deuxième axe de travail sera la mise en place d’équipes
chirurgicales complètes associant plasticien, traumato, maxillo,
anesthésistes et infirmières de bloc. Ces équipes devront être
prêtes à se rendre dans les pays limitrophes ( Pologne, Slovaquie,
Roumanie ). Elles pourraient aider les équipes locales et participer
à la mise en place d’hôpitaux de campagne à proximité de la
frontière avec l’Ukraine, on peut par contre envisager que ces
équipes soient autonomes en amenant leur matériel.

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cette longue lettre, je
sais que parmi vous nombreux sont ceux qui sont déjà partis en
mission humanitaire, nombreux sont ceux qui souhaitent partir et
nombreux encore sont ceux qui se sentent concernés par ce qui se
passe en Ukraine aujourd’hui.

Je vous propose donc de travailler déjà sur ces deux axes.
Nous devons nous y mettre dès maintenant car cette guerre va
probablement durer et on aura besoin de nous.

Bien amicalement,
Dr Jacques Saboye.
Secrétaire Général SoFCPRE.
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