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Docteur Charles-Henry Rochat 
 
Professeur Associé à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Bénin 
Directeur du programme : fistules de la GFMER ( www.gfmer.ch ) 
Membre du bureau de l’AFOA (Association des Fistules Obstétricales d’Afrique) 
Membre de l’IOFWG (International Obstetric Fistula Working Group) 
 

 
 

Coordination de missions chirurgicales :        
 
 
° Hôpital St. Jean de Dieu de Tanguiéta, Bénin 
 
 * Février : Docteurs Jean-Marie Colas et Jérôme Blanchot (France)           28 FVV opérées
      
 * Avril : Docteur Charles-Henry Rochat (Suisse)              20 

Rapport de la mission opératoire et du cours de formation à la prise en charge 
globale des fistules obstétricales à Tanguiéta (Bénin) 8-18 avril 2006
 
* Novembre : Docteurs Jean-Pierre Hillebrant (France) et Roni Katz (Suisse)       22 

 
 
° Hôpital de Maroua, Nord Cameroun 
 
 * Décembre 05/janvier 06 : Docteur Pierre-Marie Tebeu (Cameroun)            13 
 
 * Mai : Docteurs Pierre-Marie Tebeu (Cameroun) et Laurent Boisrond (France)   16 
 
 
° Hôpital de Conakry et Hôpital de Kissidougou, Guinée 
 

* Février : Docteur Bernard Bouffier (France)     14 
 
* Juin : Docteur Jérôme Blanchot (France)      14 

http://www.gfmer.ch/
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Compte_rendu_Tanguieta_Avril_2006.htm
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Compte_rendu_Tanguieta_Avril_2006.htm


 
* Août : Docteur Georges Eglin (France)      26 

 
* Novembre : Docteurs Jean Van Damne et Jean-Luc Chuzel (France)  20 

 
* Décembre : Docteur Etienne Darcq (France), Docteur Bobo Diallo (Guinée) 30 

 
 
° Hôpital de Fada N'gourma, Burkina Faso 
 
 * Janvier : Docteur Moussa Guiro (Burkina Faso) et Jean Lalaude (France) 12 
 
Nombre de femmes porteuses de fistules obstétricales opérées en 2006 par les missions 
coordonnées GFMER-AFOA        215 
 
 
Conférences et cours 
 
 
° 20 mars : “Obstetrical vaginal fistula Surgical approach” Training in Reproductive Health 
Research, WHO-GFMER, Geneva 
 
° 11 octobre : «  25 ans de chirurgie humanitaire : du terrain au modèle de Tanguiéta » Uni 
Mail Genève          
 
° 2 novembre : « Obstetric Fistula ». IAMANEH Congress, Le Caire  
 
° 10 novembre : « Obstetric Fistula », Automn in NY Congress, New York     
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http://www.gfmer.ch/PGC_RH_2005/pdf/Fistula.pdf
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/PDF/Rochat_fistule_Geneve_2006.pdf
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/PDF/Rochat_fistule_Geneve_2006.pdf
http://www.gfmer.ch/IAMANEH_ESMANEH_Cairo_2006/pdf/Obstetric_fistula_Rochat_2006.pdf


° 13 novembre ; “From Fistula Repairs to Robotic Surgery, an Amazing Journey”, Roswell 
Park Cancer Institute, Buffalo     
  

 
 
 
Divers 
 
Supervision du travail de diplôme du Docteur Moussa Guiro, 
«Le modèle de Tanguiéta est-il exportable ?» 
Training in research in Reproductive Health (Société Médicale de Beaulieu Scholarship)        
 
Modération 
 
2 novembre, Foeto-Maternal Health, IAMANEH-ESMANEH, 9th world Congress, Caire     
 
Organisation de conférence 
 
11 octobre : “Restaurer la vie : prévenir et guérir la fistule obstétricale” Uni Mail, Genève 
 
 
Divers 
 
18 janvier : réunion de coordination avec Sentinelles (Mmes Christiane Babel et Anne-Marie 
Pillonel)  
 
20 février : discours de bienvenue à la cérémonie d’ouverture du cours de recherche en santé 
de la reproduction (Opening Ceremony - 2006 Course in Reproductive Health/Sexual Health 
Research), OMS, Genève        
 
2 mai : téléconférence avec le Data Indicators an Research Group 
 
9 juin : réunion à Dôle de l’AFOA (Association Fistules Obstétricales d’Afrique), nomination 
comme membre du bureau, chargé des relations internationales 
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http://www.gfmer.ch/Medical_education_En/PGC_RH_2006/Reviews/pdf/Guiro_2006.pdf
http://www.gfmer.ch/IAMANEH_ESMANEH_Cairo_2006/pdf/Obstetric_fistula_Rochat_2006.pdf
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Fistule_obstetricale_UniMail_2006.htm
http://www.gfmer.ch/Medical_education_En/Opening_ceremony_2006.htm
http://www.gfmer.ch/Medical_education_En/Opening_ceremony_2006.htm


19-28 août : rencontre de travail à GFMER avec le Dr Sosthène Adisso du service de 
gynécologie de Cotonou. Révision de la thèse du Dr Aime Goundoté. Révision de la base de 
données GFMER. « Fistules ». 
 
5 octobre : réunion à GFMER avec des représentants de MSF Suisse (Dr Gary Myers) et de 
Mercy Ship 
 
11-13 octobre : journées de travail du Data Indicators and Research Group, UNFPA, Genève 
 
12 octobre : présentation de la demande de soutien à la commission de la Délégation à la 
coopération de la ville de Genève 
 
10 novembre : rencontre au siège de l’UNFPA à NY avec Kate Ramsey    
   

 
 
29 novembre : rencontre avec le Dr Sinan Khaddaj, responsable des missions chirurgicales 
MSF, à Paris 
 
29 novembre : participation à la table ronde « Urologie d’ailleurs », au congrès de 
l’Association Française d’Urologie, Paris 
 
29 novembre : participation à la réunion de l’AFOA, Paris 
 
30 novembre : rencontre à Paris avec le Prof. René Hodonou et mise sur pied du concept de 
collaboration avec le service d’urologie de Cotonou. 
 
5 décembre : réunion à GFMER avec la Délégation à la Coopération de la ville de Genève      
5-10 décembre : rencontre de travail à GFMER avec le Dr Pierre-Marie Tebeu, chef de la 
Maternité de Maroua au Cameroun et coordinateur du projet Fistule GFMER pour le 
Cameroun 
 
8 décembre : organisation du colloque « Situation sanitaire de la femme en milieu rural. 
Prévention et traitement des complications obstétricales » Dr P.M. Tebeu, Salle Beaulieu, 
Clinique Générale Beaulieu, Genève 
 
20 décembre : réunion de coordination avec Sentinelles (Mmes Christiane Badel et Anne-
Marie Pillonel) 
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Communications 
 
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/PDF/Fistule_Maroua_2005.pdf
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/PDF/Mission_Fistule_Maroua_2006.pdf
 
 
Nomination 
 
24 mai 2006 : acceptation au poste de Professeur Associé à la faculté des Sciences de la Santé 
de l’Université d’Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin   
 
 
Activités en cours 
 
° Mise en conformité de la maison d’accueil pour les femmes porteuses de fistule à Tanguiéta 
(forage, gardiennage) 
 
° Participation à la construction du nouveau bloc opératoire de l’hôpital de Tanguiéta 
 
° Validation sur le plan international de la base de données GFMER « Fistules » 
 
° Concrétisation de partenariats transversaux avec Engenderhealth Guinée, MSF France, 
Mercyship Suisse 
 
° Poursuite du partenariat avec UNFPA et OMS pour le développement de protocoles de 
recherche dans le domaine des Fistules 
 
° Accord avec l’Albert Einstein College of Medecine, Monte Fiore Hospital à New York pour 
des stages de formation en Afrique sur les fistules obstétricales 
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http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/PDF/Fistule_Maroua_2005.pdf
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/PDF/Mission_Fistule_Maroua_2006.pdf
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Images/Nomination_CHR.jpg
http://www.gfmer.ch/Activites_internationales_Fr/Images/Nomination_CHR.jpg
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