
L’avenir d’un anniversaire 

Qui se souvient aujourd’hui que la première anesthésie générale à l’éther en Amérique latine a été 

réalisée à Montevideo en 1847 par le docteur français Adolphe Brunel ? 

Qui sait que le professeur Stéphane Palfi, chef du département de neurochirurgie de l’Hôpital 

Mondor à Paris, a effectué en 2017 la première chirurgie Parkinson avec l’utilisation de 

microélectrodes à l’Hôpital Clinicas? 

Qui sait  vraiment dans le grand public que l’Institut Pasteur de Montevideo est un fleuron de la 

coopération médicale et biologique franco-uruguayenne et que le réseau pasteurien est un des 

meilleurs au monde ? 

La France et l’Uruguay partagent quelques valeurs fortes, en particulier la conviction que le modèle 

humaniste qui place le respect de la personne humaine au centre de tout est au cœur du modèle 

social et républicain. 

Nous sommes trop souvent obnubilés par l’actualité et l’éphémère des péripéties anecdotiques. 

Nous devons aujourd’hui porter le regard plus loin et relever quelques défis globaux.  

Un des grands enjeux du XXIème siècle sera celui de la santé et de la recherche scientifique au 

service de la personne humaine. 

La santé est un bien commun. Les politiques de santé publique, la lutte contre les pandémies, l’effort 

de recherche et d’innovation, la formation des personnels, l’accès aux soins pour tous sont au cœur 

des enjeux de solidarité démocratique et de cohésion sociale au niveau national comme au niveau 

international. 

La France et l’Uruguay abordent ces défis avec de grands atouts. Et avec surtout une riche et dense 

tradition de coopérations croisées. 

Nous célébrons aujourd’hui le 25
ème

 anniversaire de la création du service d’hématologie et de greffe 

de moelle osseuse de l’hôpital  Maciel. 

Tout part, souvent, d’histoires ou de drames individuels.  

Une jeune femme est atteinte en Uruguay en 1991 d’une maladie lymphatique incurable. Son 

transfert en France s’avère impossible. Les autorités françaises et uruguayennes, la communauté des 

médecins, comprennent très rapidement la nécessité de travailler en commun à une coopération qui 

va déboucher bientôt sur le développement en Uruguay d’un centre de traitement et la formation 

des personnels médicaux qui permettront aux patients uruguayens d’être soignés dans leurs pays. 

La pierre d’angle du service d’hématologie de l’hôpital Maciel est ainsi solidement posée.   

En 2002, un accord de coopération est signé avec l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille. 

 Depuis, c’est plus  de quarante médecins français et uruguayens qui ont nourri en échanges croisés 

cette coopération. C’est aussi soixante-quinze hématologues, oncologues, infirmiers, techniciens et 

bénévoles qui la portent au quotidien et plus de cinq cent cinquante patients soignés.  



En 2019 quatre jeunes médecins uruguayens bénéficieront d’une bourse de formation en France et 

cinq professeurs français seront invités en Uruguay. 

L’avenir est en route. C’est notre fierté. 

 

Hugues Moret Guillermo Dighiero 

Ambassadeur de France en Uruguay Ambassadeur de l’Uruguay en France 

 

 

 

 


