
Salutation à toutes et à tous, membres de l’association chirurgie solidaire. 

Tout d'abord je me présente, je suis le Docteur Jean de DIEU UWITEYIMBABAZI, je suis un des 

médecins de l’Hôpital REMA de RUYIGI au BURUNDI, je suis chef de service de chirurgie au 

sein de l’hôpital, je suis un des plus heureux ayant bénéficié la formation de la CS. 

 

Je présente comment est née l'idée de demander une adhésion au sein de l'association et être 

membre en tant que personne ayant reçu la formation, car grâce à CS, je suis actuellement 

indépendant dans la chirurgie de base, mais aussi dans la prise en charge des urgences 

chirurgicales comme les péritonites, les hernies étranglées, les occlusions... 

Quand Le Dr Yves m'a parlé de l'association et m'a signifié que CS opérait ses missions dans le 

cadre humanitaire, moi qui suis beaucoup intéressé par des actions humanitaires, j'ai eu un 

sentiment de demander une adhésion en tant que quelque ayant bénéficié des bonnes actions de 

l'association. 

 

Monsieur le Président de l'association, je ne suis pas encore au courant des textes régissant 

l'association, mais au cas où ma demande serait acceptée, vous me tiendriez au courant de ces 

textes et surtout les obligations d'un membre. 

Pour plus d'information sur moi, le Dr Yves, avec qui que nous avons travaillé ensemble durant 

ma formation vous dira beaucoup sur moi. 

 

Je ne peux pas terminer sans adresser mes sincères remerciement à l'association CS pour tous 

ce qu'elle a fait à l'Hôpital REMA en général et à moi en particulier car je suis ce que je suis en 

chirurgie de base, grâce à leur formation. 

 

Espérant une suite favorable, je vous prie d'agréer mes sentiments les plus distingués 

Amicalement 
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