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Les activités chirurgicales des pays en voie de développe-
ment doivent être simples, en raison de leurs ressources limi-
tées, que ce soit en équipements ou en compétences spécia-
lisées. Il s’agit du concept de base du livre Primary Surgery,
initialement publié et édité en 1980 par le Pr. Maurice King.

Primary Surgery est un ouvrage de chirurgie de base destiné
aux médecins qui exercent dans des régions qui manquent de
ressources et de compétences chirurgicales. En deux volu-
mes, le premier dédié aux pathologies non traumatiques, le
deuxième aux traumatismes, le livre aide les médecins
devant faire face à des urgences chirurgicales, sans possibi-
lité de transférer les patients vers des hôpitaux spécialisés.
Cette situation est malheureusement quotidienne pour une
majorité de la population mondiale. Ce « cook-book » est
destiné aux médecins qui travaillent dans ces situations de
précarité, d’instabilité politique ou de guerre, et qui n’ont pas
de formation spécifique ou suffisante, ou d’équipements. Le
livre décrit non seulement quoi et comment faire de même
que quoi ne pas faire, mais aussi que faire en cas de compli-
cations. Il a été complètement révisé au cours des 15 derniè-
res années par le Dr Michael Cotton, chirurgien anglais, qui
a travaillé comme chirurgien généraliste en Afrique pendant
23 ans, et qui est actuellement médecin associé au service
des urgences du centre hospitalier universitaire Vaudois
(CHUV) à Lausanne, en Suisse. Le livre est disponible gra-
tuitement sous format électronique, diffusé par Global-help,
le premier volume de ce livre a d’ores et déjà été téléchargé
presque un million de fois depuis sa publication en mai
2016. Ce livre est donc devenu le traité chirurgical le plus
lu dans le monde entier ! Les démarches sont en cours pour
organiser la révision du deuxième volume dédié aux trauma-
tismes. Il manque malheureusement aussi une édition fran-
çaise à cet ouvrage, travail qui nécessite l’identification de
collègues enthousiastes qui pourraient assumer ce
challenge !
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