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Archibal Macindoe, Michael Wood et Tom Rees, 3 chirurgiens anglo-saxons 
qui effectuent un déplacement au Kenya, sont frappés par les conditions 
de vie des populations africaines dans les villages isolés. Ils décident de 
consacrer leur séjour à soigner et opérer les habitants. Très vite, ils prennent 
conscience de la grande difficulté à accéder aux villages et du temps perdu 
sur les routes. Ils achètent un avion pour se déplacer et atteindre plus fa-
cilement et rapidement les malades. C’est le début de l’épopée des Flying 
Doctors, à l’origine de l’AMREF.



Stimulés par l’amour de leur métier et par ce qu’ils ont vu sur 
le terrain : la pauvreté, les maladies tropicales et le manque de 
services de santé adéquats, les trois médecins décident de 
créer une structure permettant  de donner accès aux soins de 
santé aux populations vivant dans les régions les plus éloignées 
d’Afrique de l’Est. Un réseau de radio médicale est développé 
pour coordonner les services et assurer la communication.
  
L’AMREF FLYING DOCTORS est née. Elle va ensuite élargir son 
champs d’actions et devenir la 1ère ONG africaine de santé pu-
blique.  



Dans la Vallée du rift, tout le monde parle de ces médecins vo-
lants qui prennent soins de la santé des femmes, des enfants, 
des personnes âgées. La nouvelle interpelle Anne Spoerry, 
une médecin française et pilote installée dans la région depuis 
quelques années. Elle va rejoindre les Flying Doctors à l’âge de 
45 ans.  Surnommée Mama Daktari (maman docteur) elle ne les 
quittera plus jusqu’à la fin de sa vie. 

A bord de son propre avion, Anne Spoerry va dédier sa vie à soi-
gner les communautés isolées. Dans le nord du Kenya, elle vac-
cine des générations entières contre la polio  et aide les femmes 
à disposer de leur corps et de leurs droits.



Les programmes d’assistance aux populations isolées se renforcent et 
les circuits des Flying Doctors deviennent réguliers. Les médecins volants 
consacrent une partie de leur travail à la formation  d’ agents de santé com-
munautaires pour offrir des soins primaires. L’AMREF déploie sa philoso-
phie : des solutions africaines aux problèmes africains.



L’AMREF entame une collaboration étroite avec les ministères 
de santé nationaux et avec les agences de développement inter-
nationales. Elle devient partenaire du Kenyatta National Hospital 
et embarque des spécialistes pour délivrés des soins à Wajir, 
Garissa et Mandera au Kenya. La zone d’intervention des Flying 
Doctors s’agrandit.



Avec 15 circuits réguliers de médecine volante, les 
Flying Doctors contribuent à améliorer l’accès aux 
soins des communautés isolées et assurent la forma-
tion continue de médecins dans 7 régions d’Afrique, 
avec :

- Un service d’ambulance aérien actif 24h/24, 365js/
an.
- Des tournées chirurgicales en brousse . Ces 
tournées chirurgicales de cinq jours, permettent à 
des spécialistes de se faire déposer en avion dans 
des villages où il n’existe ni hôpitaux, ni services de 
chirurgie. 
- Le programme d’assistance dessert 150 hôpitaux 
ruraux au Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ethiopie, 
Rwanda, Sud Soudan et Somalie .

Les spécialistes sont choisis en accord avec les 
demandes des hôpitaux et couvrent 25 domaines 
parmi lesquels : la Chirurgie générale, la Pédiatrie, la 
Chirurgie orthopédique, la Dermatologie, la Gynéco/
obstétrique, les Techniques de laboratoire, l’Urolo-
gie...



En 2010, les Flying Doctors ont effectué 26 184 consultations, 
7 438 opérations chirurgicales, et ont formé 1 519 médecins et 
4 756 infirmières. Plus de 100 hôpitaux sont connectés au ré-
seau radio de l’AMREF pour garantir un déroulement régulier et 
homogène du programme d’assistance des Flying Doctors, et 
41 hôpitaux bénéficient du programme de télémédecine. 



Aujourd’hui, 65 ans plus tard, les Flying Doctors se développent 
sur l’Afrique de l’Ouest depuis une base à Dakar au Sénégal. La 
fin de l’année 2011 voit le lancement d’une première ligne régu-
lière de médecine volante au Sénégal avec la volonté de rayon-
ner sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest d’ici 2015. Les patho-
logies traitées principalement seront la chirurgie réparatrice du 
bec de lièvre, la gynécologie et la cataracte.

Soutenez les légendaires Flying Doctors ! 
Faite un don dès ce soir ou sur www.amref.fr


