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Chers Collègues, Chers Amis, 
 
A l’occasion du congrès mondial d’Audiologie, le WCA à Varsovie, en Avril dernier nous avons pu parler 
avec nos collègues polonais de la guerre en Ukraine aussi soudaine que brutale. Nous leur avons bien 
entendu offert notre aide. 
 
Nous avons pu échanger avec le consul honoraire d’Ukraine à Varsovie, qui a accepté chaleureusement 
notre proposition d’aide, laquelle pourrait se décliner en trois temps. Tout d’abord, une aide urgente avec 
essentiellement des produits pharmaceutiques et des médicaments manquants , tels que des antalgiques, 
antibiotiques, désinfectants, inhibiteurs de pompes à protons, protecteurs gastriques, anesthésiants, anti-
diarrhéiques, etc. Mais vous pouvez aussi effectuer tout autre type de don (vêtements chauds, lait en 
poudre pour bébés etc.) 
 
Dans un deuxième temps en espérant que la guerre ne s’éternise pas, une aide plus concrète dans la prise 
en charge des blessés et handicapés, dans nos champs de compétence ORL.  
 
Par la suite pourra se développer une collaboration d’entraide plus durable dans nos domaines d’expertise 
ORL, sous forme de cours, et d’aide médicale ORL sur le terrain.  
 
Pour le moment toute aide est bienvenue. Pour cela vous pouvez envoyer vos dons à l’AEPU, Agir 
Ensemble pour l’Ukraine, au 24 square de Verdun, 63400 Chamalières, par exemple par colissimo. Le 
numéro de téléphone associé à l’AEPU est le 07 73 48 48 73. 
 
Si vous voulez envoyer directement de l’argent vous pouvez contacter l’ambassade d’Ukraine à Varsovie : 
https://poland.mfa.gov.ua/pl 
 
En étant certain  de pouvoir compter sur votre générosité, je vous adresse, chers collègues, Chers Amis, 
mes salutations les plus cordiales. 
 
 
Pr Thierry MOM 
Président de La commission Humanitaire de la Société Française d’otorhinolaryngologie (SFORL) -Action 
d’Entraide Globale humanitaire  ORL Française (AEGOF-orlfrancehumanitaire.org) 
 
Responsable de la section Humanitaire et d’entraide globale de l’IFOS (ifosworld.org/humanitarian) 
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