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Santé Arménie
« Santé Arménie est un collectif de professionnels de la santé qui s’est réuni spontanément dès le début du
conflit d’Artsakh en 2020, sous l’égide du Professeur Arsène Mékinian, du service de Médecine Interne de
l’hôpital Saint Antoine. Son objectif est d’apporter une aide médicale à l’Arménie aussi bien dans le contexte
d’urgence actuelle, que dans le moyen et le long terme, en contribuant plus largement à l’amélioration du
système de soins médicaux en Arménie. »
Santé Arménie regroupe aujourd’hui plus de 300 médecins et chirurgiens hospitalo-universitaires et libéraux
de différentes spécialités, des paramédicaux de toutes spécialités ainsi que des membres n’appartenant pas
aux métiers de la santé. Il regroupe également les représentants de nombreuses associations médicales
françaises, telles que HayMed, Transplant to Armenia, UMAF Paris, UMAF Lyon Rhône-Alpes, EliseCare, ASAF,
actives depuis plusieurs années en Arménie et en Artsakh.
Santé Arménie s’est aujourd’hui structurée avec un Conseil de Coordination dirigé par le Professeur Arsène
Mékinian et composé d’éminents membres de la médecine ; le Conseil de Coordination constituera le premier
Conseil d’Administration de Santé Arménie.
Les membres du Conseil de coordination : Pr N. Garabédian (Service ORL et chirurgie maxillo - faciale - Hôpital
Necker - Paris), Pr A. Vahanian (Professeur Emerite Université de Paris), Pr L. Papazian (Service de réanimationHôpital Nord - Marseille), Dr H. Kayayan (Radiologue - Lyon, Président UMAF
Rhône Alpes), Dr N. Gortzounian (Présidente UGAB France), Dr J - M Ekherian
(Service de Réanimation médicale - Hôpital Bichât - Paris, Président HayMed),
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Dr M. Chahinian, (Médecine générale, Vice-Président UMAF Paris), Pr S.
Katsahian (Service d’épidémiologie et de Biostatistiques - HEGP - Paris), Dr
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G. Hovakimian (DG Agence Prod’Arev, Président Transplant to Armenia), Pr P.
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Tounian Service de Pédiatrie - Nutrition et gastroentérologie Hôpital Trousseau
- Paris), Dr. Matikian (Service de Cardiologue - Hôpital Européen - Marseille -
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Vice - Président ASAF), Pr J-J. Kiladjian (Service de Pharmacologie clinique-CIC, Hôpital St Louis - Paris), Dr
S. Berberian (Pédiatrie - Paris), Pr G. Tachdjian Génétique Médicale (PU - PH Kremlin Bicêtre), E. Boghossian
Présidente d’Elise Care.
Santé Arménie a dû, en urgence, lancer des projets liés aux poly-traumas de guerre, à la gestion de la douleur
et du stress post-traumatique, à la réhabilitation des locaux pour la rééducation, etc.
Les équipes travaillent également sur des projets à moyen et long terme : construction d’usine d’impression
de prothèses 3D, la création de services médicaux d’excellence, de dispensaires et de maisons médicales
d’appoint, une plateforme de formation continue franco-arménienne. L’objectif de ce collectif est de contribuer
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plus largement à l’amélioration du système de soins médicaux en Arménie.

Dr Gérard Hovakimian : +33 (0)6 60 43 59 21
gerard@santearmenie.org
Stephan der Agopian : +33 (0)6 12 38 58 43
stephan@santearmenie.org

Santé Arménie - Agence PROD’AREV
127 rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt

www.santearmenie.org
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«

Dès le lendemain de la guerre, les personnels
soignants arméniens et français se sont unis !

www.santearmenie.org

A propos de Santé Arménie
Notre mission : soigner pour soulager, former pour transmettre
et bâtir pour moderniser
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Qui sommes-nous ?
Un collectif de médecins et de para-médicaux franco-arméniens
unis pour aider et soigner
« Santé Arménie est un collectif de professionnels de la santé qui s’est réuni spontanément dès le
début du conflit d’Artsakh en 2020, sous l’égide du Professeur Arsène Mékinian, du service de Médecine
Interne de l’hôpital Saint Antoine. Son objectif est d’apporter une aide médicale à l’Arménie aussi bien
dans le contexte d’urgence actuelle, que dans le moyen et le long terme, en contribuant plus largement
à l’amélioration du système de soins médicaux en Arménie. »

Nos actions
Nous envoyons des missions médicales et
chirurgicales depuis le début de la guerre en
Arménie et en Artsakh. Avec l’aide des instances
telles que l‘Assistance Publique, Les Hospices
de Lyon, AP-HM, mais aussi les associations
médicales

françaises

comme

ASAF,

Elise-

Care, HayMed, Transplant to Armenia, UMAF
et UMAF Rhônes-Alpes.

Notre mission
Au lendemain de la guerre nous avons dû porter
assistance aux personnels soignants arméniens
en urgence et sans la moindre hésitation.
L’objectif du collectif Santé Arménie est aussi de
contribuer plus largement et à plus long terme à
l’amélioration du système de soins en Arménie.

+300 professionnels de santé
5 grands programmes
+12 missions réalisées
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Nos programmes
Nous développons plusieurs programmes avec les médecins arméniens

Formation médicale continue
franco-arménienne

Congrès international médical
franco-arménien

Modernisation des hôpitaux
arméniens de province

Centre de confection
d’orthèse et de prothèse

Centre de recherche clinique
et d’IA en médecine

Télémédecine et télexpertise
franco-arméniennes

Nos missions
Nos équipes partent chaque semaine sur le terrain

Prise en charge
du psychotraumatisme
de guerre et des réfugiés

Construction d’un service
réhabilitation physique
blessés et amputés

Construction d’une
maison de santé
à Goris
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