
Mars-Avril 2019 

Compte rendu  de la Mission  
PANZI 

               Cette mission est destinée  aux médecins 
qui veulent se spécialiser en chirurgie vaginale  

La mission  GSF 2019 a été consacrée à la réalisation d’un 

diplôme universitaire de chirurgie Vaginale. Le président de GSF , 

Claude Rosenthal n’ayant pas pu obtenir son visa RDC , l’équipe 

enseignante s’est composée de Denis Mukwege, des assistants  Kenny 

et Mukaniré  et moi-même .  

L’enseignement  s’est étalé sur 4 semaines  du 16 mars au 13 

avril . 

Chaque matin  de 9 à 13 h  les étudiants 17,  assistaient  aux 

interventions  sous rachianesthésie . Ils participaient à ces cures de 

prolapsus soit comme aides soit comme opérateur  pour les plus 

expérimentés .Avant les interventions du jour le matin les opérateurs 

faisaient un compte rendu des suites des opérées de la veille. 

L’après midi , de 2 à 4 heures , les cours théoriques comportaient 

des exposés sur le matériel , l’installation  des patientes et les 

différentes techniques opératoires . (liste dans le diaporama associé à 

ce document ). 
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La semaine  du 1er avril , les cours théoriques ont été assurés par 

l’équipe d’ASF pendant que je continuais le coaching  chirurgical au 

bloc . 

La dernière semaine du 8 avril après le départ  des chirurgiens 

d’ASF , j’ai repris l’activité du bloc et assuré les cours en partage aves 

l’équipe obstétricale d’ASF .  

Le controle des connaissances a été effectué  en 2 cessions 

d’examen .  

Le 30 mars l’épreuve à porté sur le matériel , la mise en position 

de la patiente , la connaissance des antécédents de la patiente utiles 

pour l’indication opératoire et la description  des temps de 

l’hystérectomie et de la cure de cystocèle . 

Le 12 avril  les médecins ont répondu à l’ épreuve d’anatomie 

imposée par Denis Mukwege .  

Au terme de ces 4 semaines et après l’analyse des copies les 

médecins ont reçu un diplôme universitaire .. Le professeur Mukwege 

à endosser le gilet GSF et a  procédé à une remise solennelle .  

PANZI  le 13 avril 2019  

Docteur  Bernard CRÉZÉ
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