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14 NOVEMBRE 2011 : GALA ANNIVERSAIRE DES 65 ANS DES FLYING DOCTORS 
 

400 personnes sont attendues le soir du  
14 novembre 2011 au Pavillon Cambon Capucines- Paris 1er 

pour célébrer les 65 ans des légendaires  
médecins volants d’Afrique. 

 
Une soirée pour célébrer et collecter des fonds… 
Le 14 novembre au soir se tiendra la grande soirée anniversaire des 65 ans des 
médecins volants d’Afrique. 400 personnalités sont attendues parmi lesquelles 

Caterina Murino, Marco Prince, Christophe Lambert, Nadège Beausson-Diagne, Princess Erika, Aïssa Maïga, Geoffrey 
Oryema, JC Decaux, Europ Assistance, Tilder, Partner 21, Canal +, Eden Park, Constructa, Tod’s, les Ambassades du 
Kenya, du Sénégal, du Gabon, du Bénin… La seconde édition de ce grand rendez-vous annuel solidaire est placée sous le 
patronage de Son Excellence Monsieur Abdou Diouf - Secrétaire général de la Francophonie; du Professeur Souleymane 
Mboup – Administrateur International de l’AMREF, Président du réseau de recherche sur le sida en Afrique occidentale et 
centrale et Codécouvreur du VIH-2 ; du Dr. Johnson Musomi, Directeur du programme Outreach des Flying Doctors.  
 
Les invités découvriront une exposition retraçant l’épopée des Flying Doctors et 
pourront écouter leur histoire contée par Abou Fall, célèbre conteur sénégalais. 
Pendant le dîner, signé Potel & Chabot, une vente aux enchères, animée par des 
personnalités prendra place au profit de l’ouverture du 1

er
 circuit régulier de médecine 

volante de l’AMREF en Afrique de l’Ouest. Chaque lot sera vendu aux enchères par 
une personnalité engagée auprès de l’association : Alain Prost, Caterina Murino, 
Christophe Barbier, les Présentateurs de Canal +, les acteurs de Plus Belle La Vie, les 
Joueurs du Stade Français et des invités surprises. 

 
… Et découvrir le destin d’exception de ces médecins légendaires 
En 1946, trois chirurgiens, Archibal Macindoe , Michael Wood et Tom Rees, effectuent un déplacement au Kenya.  
Frappés par la pauvreté et les conditions de vie des populations africaines dans les villages isolés du pays, ils décident de 

consacrer leur séjour à soigner et opérer les habitants. Prenant très vite conscience de la 
très grande difficulté à accéder aux villages et du temps perdu sur les routes, ils achètent un 
avion pour se déplacer et atteindre plus facilement et rapidement les malades : c’est le 
début de l’épopée des Flying Doctors, à l’origine de l’AMREF. 
En 1964, une française, Anne Spoerry, médecin et pilote, les rejoint. Elle va soigner 
pendant 35 ans les habitants des communautés isolés, vacciner des générations d’enfants 
de la Vallée du Rift, aider les femmes dans leur planning familial… Elle deviendra célèbre et 
sera surnommée « Mama Daktari » (maman docteur). 
  

 
Activité fondatrice de l’AMREF (African Medical and Research Foundation), aujourd’hui 1

ère
 ONG africaine de santé 

publique, le service d’assistance médicale des Flying Doctors fonctionne de manière ininterrompue depuis sa création 
officielle, en 1957. Il dessert 150 hôpitaux ruraux au Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Ouganda, Rwanda, Sud Soudan et Somalie. 
La surface couverte est équivalente à l’Europe de l’Ouest. En 2010, les médecins volants ont effectué 26 184 
consultations, 7438 opérations chirurgicales souvent dans des conditions difficiles, et ont formé 1519 médecins et 4756 
infirmières. Plus de 25 pathologies et maladies sont couvertes par les médecins volants dont la chirurgie réparatrice, 
l’ophtalmologie et la gynécologie. 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 25 OCTOBRE 2011 
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Dans la journée type d’un Flying Doctor, 70% du temps est consacré aux actes de chirurgie,  20% aux visites des patients 
dans les villages et centres de santé et 10% à former les agents de santé et médecins des centres et hôpitaux isolés. Aux 
médecins professionnels qui sillonnent à plein temps le ciel africain, s’ajoutent des médecins volontaires provenant du 
monde entier qui décident de consacrer un mois aux missions des Flying Doctors. Ils sont accompagnés par des infirmiers 
de vol « flight nurses » formés par l’AMREF aux gestes de secours et aux soins pré-hospitaliers pour les traumatisés. 
 

 
La médecine volante : une réponse africaine à un problème africain 
En Afrique de l’Est, 140 millions d’individus (70% de la population) habitent dans des zones rurales et isolées, et 50% 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. Bien loin des villes, ces familles ne peuvent compter, pour se soigner, que sur les 
quelques dispensaires et hôpitaux de brousse, situés généralement à des dizaines de kilomètres de leur village. Malgré les 
efforts menés depuis une trentaine d’années par de nombreux pays, les structures de santé de proximité manquent de 
médecins et d’équipements pour pouvoir répondre en qualité et quantité aux besoins des populations. A titre d’exemple, 
seulement 15% des patients ayant besoin de chirurgie, bénéficient d’une opération. L’état embryonnaire du réseau 
routier rend difficile l’accès aux centres et aggrave, de fait, la vulnérabilité et la précarité des familles africaines. C’est 
pour toutes ces raisons que la médecine volante reste encore aujourd’hui une nécessité en Afrique. 

 
2011 : Ouverture du premier circuit régulier en Afrique de l’Ouest 
Comme partout ailleurs en Afrique, il existe une pénurie de médecins et une concentration de ces derniers dans les zones 
urbaines, alors que la majorité de la population vit en zone périphérique ou zone rurale, souvent dans des conditions de 
grande pauvreté. Grâce au soutien de plusieurs partenaires dont notamment la Fondation Sanofi Espoir, Bouygues et la 
Fondation Orange, l’AMREF créé en 2011 la première ligne régulière de médecine volante en Afrique de l’Ouest depuis 
une base régionale située à Dakar. Trois premières pathologies identifiées comme prioritaires seront couvertes (la 
chirurgie réparatrice des becs de lièvre, le traitement des fistules vésico-vaginales et le traitement de la cataracte). Dès 
2012-2013, les circuits s’élargiront aux pays limitrophes pour couvrir plus de communautés et de patients dans le besoin. 
 
Pour effectuer des dons : www.amref.fr ou AMREF – Service des Donateurs - 134 bld Haussmann 75008 Paris 
 
Pour recevoir des photos, réaliser des interviews de pilotes et de médecins, effectuer une tournée avec les Flying 
Doctors ou tout simplement plus d’information : 

 
Contact Presse 

AMREF Flying Doctors 
Marion Cabridens 

presse@amref.fr – m.cabridens@amref.fr  
T. + 33 (0) 1 71 19 75 34 

www.amref.fr 

 
 
AfriCAN 2011 est organisée : 
En partenariat avec : TV5 MONDE, Africa N°1, Afrik.com, Le Club Santé Afrique, Africa Angels, L’Ambassade du Kenya, La 
Compagnie des vins du Nouveau Monde, Tilder, Potel & Chabot, 21 Partners, Pamoja, Le Studio Harcourt. 
Et avec le soutien de : Constructa, Victoria Casal, L’Institut Pyrène, Storm Communication, Idées de Verre, Opéra Comique, 
Captain Prod, Arpège, Dolce & Gabbana, Le Stade Français, Prada, Louise Hendricks, Gemology, Red Lands Roses Ltd, Eva 
Rogo-Levenez, Le Golf de Joyenval. 
 
 
 
 

http://www.amref.fr/
mailto:presse@amref.fr
mailto:m.cabridens@amref.fr
http://www.amref.fr/
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 2-LE GALA ANNIVERSAIRE 
 

Les invités : 
 
AfriCAN 2011 réunira 400 personnalités et organisations qui s'engagent pour l'Afrique.  
Ils seront présents notamment : Caterina Murino, Marco Prince, Christophe Lambert, Nadège Beausson-Diagne,  
Princess Erika, Aïssa Maïga, Geoffrey Oryema, Alain Prost, les Présentateurs de Canal +, les acteurs de Plus Belle La Vie, 
Les Joueurs du Stade Français, JC Decaux, Europ Assistance, Tilder, 21 Partners, Canal +, la Fondation ELLE, Europ 
Assistance, Constructa, TF & Associés, SPAC, August & Debouzy, Eden Park, Tod’s, TV5MONDE, Africa n°1, Afrik.com, 
les Ambassades du Kenya, du Sénégal, du Gabon, du Bénin… 
 
La seconde édition de ce grand rendez-vous annuel solidaire est placée sous le haut patronage de Son Excellence 
Monsieur Abdou Diouf - Secrétaire général de la Francophonie; du Professeur Souleymane Mboup – Administrateur 
International de l’AMREF, Président du réseau de recherche sur le sida en Afrique occidentale et centrale et 
Codécouvreur du VIH-2 ; du Dr. Johnson Musomi, Directeur du programme Outreach des Flying Doctors.  
 

 

 
 
 
Le programme : 

19h00 -20h30 : cocktail-exposition 

Grande Fresque participative…                                                                                                                                                        
Cocktail-Exposition : « Les Flying Doctors : 65 ans de destins d’exception 1946 – 2011 » 

Photocall spécial Flying Doctors  
Performances en live du conteur Abou Fall accompagné à la cora,                                                                                           

et d’artistes peintres plasticiens sénégalais Amadou Dieng et Alpha Sow (PAMOJA) 
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 20h30-23h30 : dîner anniversaire et vente aux enchères spéciale “pipoles” 

Dîner assis concocté par Potel & Chabot 
Dessert spécial Flying Doctors du Chef camerounais Christian Abegan 

Vente aux enchères animée par la commissaire-priseur Emmanuelle Vidal-Delagneau   
Avec des personnalités engagées auprès de l’AMREF  

 
Ils animeront la vente : Alain Prost, Caterina Murino, les Présentateurs de Canal +, les acteurs de Plus Belle La Vie, 
Les Joueurs du Stade Français et des invités surprises …! 
 
Les lots à la vente (liste non exhaustive) : Un bijou Haute Joaillerie Victoria Casal, une montre Omega, des œuvres 
d’art africain, un circuit avec les Flying Doctors au Kenya, un parcours de Golf avec Alain Prost, une photo du Studio 
Harcourt dédicacée, un lion aux couleurs du Sénégal grandeur nature…et un trophée pour la meilleure enchère ! 

 
 

     
 

22h30-23h30 : Concert Privé de Geoffrey Oryema qui présentera son nouvel album contre les enfants soldats 
« From the heart » 

 
Artiste engagé, Geoffrey Oryema fera l’honneur de présenter son dernier album From the Heart, album militant, qui 
dénonce l’enrolement des enfants soldats, précédemment présenté au siège de l’ONU à New-York. Ougandais d’origine, 
Geoffrey Oryema a fui l’Ouganda du Maréchal Amin Dada après 
l’assassinat de son père en 1977. C’est en France, où il s’exile, qu’il va 
débuter sa carrière internationale. Découvert par Peter Gabriel, il 
enregistre son premier album en 1990, avec le célèbre opus Ye Ye Ye qui 
devient le générique du Cercle de minuit sur France 2. Adoubé par la 
scène internationale, il sort son deuxième album Beat The Border en 
1994 et sera 12 semaines en tête du Billboard World Music aux Etats-
Unis. En 2004, il sort Words et en 2011 From the Heart, album très 
attendu, pur chef-d’œuvre mélancolique et engagé.  

http://www.poteletchabot.com/
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 3-LES FLYING DOCTORS AUJOURD’HUI 
 
A travers leurs actions, les Flying Doctors contribuent à améliorer l’accès 
aux soins de qualité des communautés isolées et assurent la formation 
continue de médecins dans 7 régions d’Afrique.  
 
Ils y effectuent des TOURNEES CHIRURGICALES EN BROUSSE pour 
apporter les services médicaux vitaux aux populations qui ne disposent pas 
d’hôpitaux à proximité. Ces tournées chirurgicales durent trois à cinq jours 
et permettent à des spécialistes de se faire déposer en avion dans des 
villages où il n'existe ni hôpitaux, ni services de chirurgie. En moins de 72 heures, chaque médecin consulte en moyenne 
40 personnes et opère une vingtaine de patients dans des avions comprenant un bloc opératoire ou des salles 
aménagées.  
 

Les interventions vont de la chirurgie générale à la gynécologie, urologie, en 
passant par la chirurgie réparatrice. Les chirurgiens soignent les fentes 
palatines (bec-de-lièvre), et les graves dommages causés par brûlure. 61% des 
patients opérés sont des enfants. Le service s’occupe également des patients 
atteints de lèpre.  
 
A ces tournées chirurgicales, s’ajoute un PROGRAMME D’ASSISTANCE AUX 
HOPITAUX ET CENTRES DE SANTE ISOLES. Ce programme dessert aujourd’hui 
150 hôpitaux ruraux au Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ethiopie, Rwanda, Sud 
Soudan et Somalie ; Chaque hôpital est visité 2 à 6 fois par an, et vise une 
population cible de 300 000 à  700 000 individus. Les Flying Doctors 

garantissent ainsi une assistance médicale spécialisée et adaptée aux communautés africaines et assurent la formation 
continue des médecins des centres médicaux de brousse ainsi que l’approvisionnement en matériel et médicaments.   
Depuis 2006, l’AMREF a mis en place un système de communication par Internet et vidéoconférence dans 41 hôpitaux au 
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les professionnels de santé des structures rurales peuvent ainsi envoyer par email 
aux chirurgiens spécialistes, le contenu de leurs notes sur les patients, des photos des lésions, des radiographies et être 
accompagnés à distance dans le diagnostic et le traitement.  
 

Une dernière activité consiste en un SERVICE D’AMBULANCE AERIEN : avec leurs 
6 avions, les Flying Doctors répondent aussi aux appels grâce à un service 
d’ambulance aérien actif 24h/24, 365 jours/an. Tous les touristes, les voyageurs 
d’affaires et les résidents en Afrique de l’Est peuvent signer une assurance 
couvrant l’assistance en cas d’accident, l’évacuation et le rapatriement vers 
l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie (plus de 32 000 membres sont affiliés 
aujourd’hui à la Flying Doctors Society of Africa (FDSA), une organisation à but 
non lucratif qui contribue au financement du programme global d’assistance des 
Flying Doctors dans les zones isolées de l’Afrique orientale). En 2009, les Flying 
Doctors ont effectué 700 évacuations (dont 45, hors contrat, au bénéfice des 
populations africaines défavorisées).  

 
Enfin, les Flying Doctors organisent des séances de FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS pour les membres 
des communautés africaines isolées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
CONTACT : AMREF Flying Doctors - Marion Cabridens – 01 71 19 75 34 – m.cabridens@amref.fr – www.amref.fr  
 

 

DÉFI N°1 : Lutter contre les grandes épidémies  

DÉFI N°2 : Réduire la mortalité maternelle et infantile 

DÉFI N°3 : Augmenter le nombre d’agents de santé africains 

DÉFI n°4 : Donner accès à l’eau salubre & améliorer les conditions sanitaires et d’hygiène 

DÉFI n°5 : Améliorer l’accès aux soins des communautés isolées 

  
 

3- INTERVIEW D’UN PILOTE FRANÇAIS DES FLYING DOCTORS 

Gregoire TALLOT est français. Il a 40 ans. Il est l’un des quinze pilotes qui travaillent aux côtés des Flying Doctors. 
Depuis 15 ans maintenant, il sillonne tour à tour l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie pour venir en aide aux personnes 
qui vivent dans des zones isolées qui n’ont accès ni aux hôpitaux, ni aux centres de soins.  

Comment devient-on Flying Doctors, une vocation ou le fruit du hasard ? 

J’ai grandi au Maroc. Depuis tout petit déjà, je construisais des maquettes et les avions me fascinaient. J’ai pourtant 
commencé par occuper un poste d’informaticien... Je me suis assez rapidement rendu compte que ce métier n’était pas 
fait pour moi. J'ai tout plaqué et je suis allé passer ma licence de pilote aux Etats-Unis. Je voulais voler en Afrique et suis 
parti, un peu par hasard, au Kenya. On était alors en 1996, j’avais à peine 25 ans. Quand je suis arrivé sur place, j’ai eu la 
chance de rencontrer Anne Spoerry, alors Flying Doctors et un chef-pilote. Tous les deux étaient français. Ils m’ont parlé 
de l’AMREF, de la médecine volante, de la mission des Flying Doctors et des tournées médicales en brousse. J’ai tout de 
suite été séduit par cette belle association. Joe Moran, alors pilote, partait à la retraite et l’AMREF cherchait quelqu’un 
pour le remplacer. 

J’ai mis 8 mois à convertir ma licence américaine en diplôme kenyan et 
l’aventure pouvait commencer! 

Les débuts en tant que pilote Flying Doctors, ça se passe comment ? 

Comme tout pilote débutant, j’ai commencé sur les plus petits avions de la 
flotte des Flying Doctors, le Cessna 206, pour quelques centaines d’heures de 
vol. Puis sur de plus gros avions, les Cessna 402, 404 et Caravan, et maintenant 
les King Air et Citation. J'étais heureux, je volais en brousse pour les Flying 
doctors. J’accomplissais mon rêve. 

Une semaine type d’un Flying Doctor ? 

Nous avons deux sortes d'activités. La première consiste dans les tournées médicales (medical outreach) qui ont lieu du 
lundi au vendredi. Elles sont programmées à l’avance. Pendant ces cinq jours, nous allons visiter des petits hôpitaux dans 
des régions isolées. J’emmène avec moi des chirurgiens, des gynécologues, et autres spécialistes…que je dépose dans 
chacun des hôpitaux visités et que je récupère trois jours après. Pendant ces trois jours, ils procèdent à des dizaines 
d'opérations et consultations. Les villages de la région sont prévenus à l'avance et attendent l'arrivée des médecins 

volants avec impatience. Nos chirurgiens font beaucoup de chirurgies réparatrices 
simples : bec de lièvres ou fistule vaginale par exemple qui ont un impact très fort 
dans la vie des patients opérés. 

Généralement, je dors sur place et repars le lendemain matin chercher d’autres 
professionnels de santé dans une grande ville pour continuer ma tournée. Mais, il 
m’arrive quelquefois de rester deux ou trois jours dans les villages que nous 
desservons. 
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 Qu’est-ce que vous faites pendant ces trois jours ? 

Je peux accompagner alors les chirurgiens lors de leurs opérations. J’ai pu assister à de beaux moments comme un 
accouchement par césarienne par exemple. Forcément, d’autres sont plus tragiques, il y a les amputations, les grands 
brulés. Nos docteurs font un travail extraordinaire avec des moyens très basiques dans ces petits hôpitaux. 

Mais surtout ce sont des journées paisibles en brousse avec beaucoup de temps pour soi, sans téléphone ou Internet, 
entouré de gens très simples et souvent très démunis mais toujours gentils, qui nous rappellent les vraies valeurs de la 
vie. 

Et le deuxième type de mission ? 

Il s’agit des évacuations : les évacuations d’urgence, d’une part, qui concernent les accidents de la route, les attaques 
d'animaux sauvages, les brûlures et maladies graves que nous ramenons sur Nairobi (Kenya). Pour cela, nous utilisons le 
Caravan ou le King Air qui sont des avions robustes à hélices pour se poser sur les nombreuses pistes de brousse d'Afrique 

de l'Est. 

Nous faisons aussi des vols de rapatriement de personnes malades ou accidentées 
vers l'Europe, l'Inde ou l'Afrique du Sud avec des petits avions à réacteur. 

Tous nos avions transportent des équipements médicaux de pointe permettant de 
faire face à toutes les situations, et nos docteurs et infirmiers sont très compétents. 

 

Les conditions sont particulièrement précaires, vous est-il arrivé par exemple d’assister à une opération dans l’avion ? 

Oui, il arrive que nos docteurs doivent procéder à des interventions chirurgicales dans l'avion : ponctions pulmonaires ou 
intubations sont assez courantes. Nous avons aussi tout l'équipement nécessaire pour une réanimation cardiaque et des 
petits incubateurs pour transporter des enfants prématurés. Il est arrivé que nous assistions à des naissances à bord 
aussi... 

S’il y avait un moment fort qui vous a particulièrement marqué, ce serait…? 

Il y a beaucoup de moments forts. Tous les jours presque, c'est une nouvelle 
aventure. On se pose sur des routes, dans des lits de rivières, on voit des larmes de 
peine intense ou de soulagement et de gratitude, nous sommes accueillis souvent 
les bras ouverts mais parfois à la kalachnikov...L'Afrique est magnifique vue du ciel, 
spécialement l'Afrique de l'Est : la vallée du rift, le Kilimandjaro, le Masai Mara.... 
C'est un film tous les jours.... 

Les atterrissages de nuit sur des petites pistes de brousse sont certainement la 
chose la plus intense. Les pistes sont mal éclairées par des lampes à pétrole ou par des phares d'une voiture, la météo 
n'est pas toujours clémente, le relief est très compliqué en Afrique de l'Est, les animaux ont parfois investi la piste...C'est 
un jeu un peu stressant parfois, mais jamais ennuyant... 

Vos souhaits pour l’AMREF ? 

Qu’elle continue dans la vision de Michael Wood et d’Anne Spoerry, qu'elle sache grandir et se moderniser sans perdre sa 
voie! 
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DÉFI N°1 : Lutter contre les grandes épidémies  

DÉFI N°2 : Réduire la mortalité maternelle et infantile 

DÉFI N°3 : Augmenter le nombre d’agents de santé africains 

DÉFI n°4 : Donner accès à l’eau salubre & améliorer les conditions sanitaires et d’hygiène 

DÉFI n°5 : Améliorer l’accès aux soins des communautés isolées 

  
5-L’AMREF FLYING DOCTORS 

Créée en 1957 en Afrique, l’AMREF Flying Doctors est la 1ère ONG africaine de santé publique. Présente dans plus de 20 
pays d’Afrique sub-saharienne à travers 100 programmes de santé, l’association vient en aide chaque année à plus de 11 
millions d’africains. Avec 4 centres de formation et 10 000 agents de santé africains formés chaque année, l’AMREF Flying 
Doctors est aussi le 1er organisme de formation à but non lucratif de personnels de santé africains. Depuis plus de 50 
ans, l’engagement de l’AMREF pour la santé en Afrique est fondé sur 5 convictions primordiales: 

1) La santé est un droit humain fondamental. 
2) Donner accès à la santé permet de réduire la vulnérabilité des communautés et de lutter contre la pauvreté. 
3) Placer les populations et les communautés au centre des programmes. 
4) Trouver et mettre en œuvre des solutions africaines aux problèmes africains. 
5) Informer, partager et collaborer avec tous les acteurs et notamment les Ministères de la santé. 
 
L’AMREF s’engage à relever 5 défis santé sur le terrain au cœur des communautés. 
 
DÉFI N°1 : La lutte contre les grandes épidémies (VIH/Sida, Paludisme, Tuberculose) 
Avec 40 programmes , l’AMREF est reconnue au niveau international dans le traitement et la prévention des épidémies. 
Elle représente les ONG de santé au Board du Roll Back Malaria, et a contribué à établir le Global Strategic Plan 2005-
2015, pour réaliser 6 des 8 Objectifs du Millénaire dans les pays endémiques. 
 
DÉFI N°2 : La réduction de la mortalité maternelle et la protection des jeunes générations 
Unique organisation africaine ayant une expérience de plus de 50 ans dans la formation de professionnels de santé, 
l’AMREF a notamment pour objectif de former 6 000 sages-femmes par an d’ici 2015, et réduire ainsi de 25 % la mortalité 
maternelle en Afrique sub-saharienne. 
 
DÉFI N°3 : La formation des professionnels de santé  
Avec 4 centres de formation et 10 000 agents de santé formés chaque année, l’AMREF est le 1er organisme non lucratif 
de formation de personnels de santé africains. 
 
DÉFI N°4 : L’accès à l’eau salubre et l’amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène  
L’AMREF est à l’origine de la méthode PHASE – Personal Hygiene and Sanitation Education – modèle reproduit 
aujourd’hui par de nombreuses organisations. Cette méthode permet de diminuer de 70 % les cas de maladies liées à 
l’eau dans les zones ciblées par les programmes. 
 
DÉFI N°5 : Les Flying Doctors et l’assistance médicale aux populations des zones isolées  
Depuis 1957, les Flying Doctors assurent un service régulier d’assistance médicale aux populations des zones rurales 
d’Afrique. Ils contribuent à améliorer l’accès aux soins des communautés isolées et permettent la formation continue de 
médecins dans 7 régions d’Afrique. 
 
LES PRIX RECUS  
 
2005 : 1ère organisation africaine lauréate du prix de la Fondation Bill et Melinda Gates, en reconnaissance de « son 
exceptionnelle contribution à l'amélioration de la santé en Afrique ».  
 
2004 : Medical Honors Award de la part du Discovery Health Channel aux Etats-Unis pour « son travail extraordinaire de 
près de 50 ans dans l'amélioration de la santé de millions de personnes en Afrique. » 
 
1999 : Prix Conrad N.Hilton, l’une des plus grandes distinctions mondiales pour les associations humanitaires. Le prix 
« honore les efforts et l’engagement de l'AMREF à procurer des soins de santé dans les zones les plus reculées du continent 
africain ». 

 

http://www.amref.adfinitas.typhon.net/nos-actions/defi-n-1-grandes-epidemies/1
http://www.amref.adfinitas.typhon.net/nos-actions/defi-n-2-sante-maternelle-et-infantile/2

