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Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V. 

inomed fait don de C2 NerveMonitor à un hôpital pour enfants 
en Ukraine 
 
Le 1er mai 2019, le moniteur de nerfs C2 offert par inomed a été utilisé pour la première fois dans le bloc 
opératoire de l'hôpital régional pour enfants de Luzk (Ukraine). inomed soutient l'Aktion Tschernobyl-Hilfe 
e.V. Hildesheim avec un moniteur de nerfs C2 et permet des traitements futurs dans le domaine ORL avec 
les dernières technologies. Grâce à l'engagement de nombreuses entreprises, les enfants qui souffrent 
encore des conséquences sanitaires de l'accident du réacteur de Tchernobyl (1986) ont la possibilité de 
bénéficier d'un traitement professionnel à Luzk. 
 
Surveillance des nerfs pendant l'intervention chirurgicale grâce à C2 NerveMonitor 
 
Rita Limmroth, présidente de l'association Aktion Tschernobyl-Hilfe Hildesheim, se rend plusieurs fois par an 
à Luzk avec des médecins et des professeurs allemands pour effectuer des opérations bénévoles dans 
l'hôpital local pour enfants. Lors de leur dernière visite le 1er mai dernier, les médecins ont pu effectuer 
plusieurs chirurgies cholestéatomiques avec le moniteur C2 NerveMonitor d'inomed. Ces excroissances 
dans l'oreille moyenne, également connues sous le nom de "cordons perlés", peuvent survenir après des 
infections chroniques de l'oreille moyenne. Chez les enfants, ces excroissances étaient déjà à un stade 
avancé, de sorte que les zones de l'ouïe, du nerf optique et du cerveau étaient partiellement touchées. Un 
garçon avait déjà une inflammation du nerf facial et était proche de la paralysie faciale. 
 
Avec l'aide du moniteur C2 NerveMonitor, les nerfs importants ont pu être localisés pendant les opérations, 
leur fonction surveillée et le risque de dommages fonctionnels permanents minimisé. Jusqu'à présent, les 
médecins de Luzk n'avaient ni l'équipement ni l'expérience nécessaires pour effectuer de telles opérations.  
"Même si les médecins ukrainiens ont d'abord ouvert grand les yeux, le professeur Lenarz a pu connecter 
immédiatement l'appareil au patient, ce qui a donné aux médecins ukrainiens beaucoup de sécurité et donc 
le courage nécessaire pendant ces opérations difficiles. Vous ne voulez plus effectuer ces opérations sans 
le NerveMonitor ", dit Limmroth. La chirurgie ORL en particulier est filigrane, complexe et très précise et 
représente donc un défi particulier pour les chirurgiens. 
 
Département ORL d'importance importante 
 
Le moniteur C2 NerveMonitor est utilisé, entre autres, en chirurgie ORL et revêt donc une importance 
particulière pour le service ORL de Luzk car les besoins de traitement dans ce domaine sont élevés. Depuis 
que la clinique spécialisée en ORL de la ville de Donetsk est coupée du reste de l'Ukraine par une frontière 
après l'occupation à l'est, les opérations difficiles sur les enfants sont maintenant concentrées dans la 
clinique pour enfants à Luzk. 
Grâce à la mise à disposition de matériel médical de fabricants allemands et à l'engagement de l'association 
Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V., l'hôpital pour enfants de Luzk est devenu ces dernières années une base 
médicale importante dans la région. 
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Source : Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V., enregistrée à l'hôpital pour enfants du district de Luzk, 04.05.2019 


