
L’hôpital de l’Amitié Sino-Guinéenne

Ce livre est le récit des années passées à la tête des 
établissements hospitaliers guinéens, plus particulièrement les 
10 années de l’hôpital de l’amitié Sino-Guinéenne (HASIGUI), 
en guise d’informations et d’orientations des futurs acteurs et 
responsables de ces établissements. Il est aussi la mémoire qui 
restitue l’effort, le vécu et le sacrifice des pionniers, je veux parler 
des premiers travailleurs de l’HASIGUI. Ce sont eux qui furent 
confrontés aux périodes douloureuses de la maladie à virus 
Ébola et de la maladie à Coronavirus. D’importants résultats 
sont à mettre à leur crédit. L’aventure dura 10 ans ! Elle fut belle 
et excitante. Les épreuves furent nombreuses, les réussites aussi.
Dans ce livre, sont déclinés les témoignages des relations 
fructueuses Sino-Guinéennes à travers l’excellent travail de 6 des 
27 missions médicales que le gouvernement chinois a envoyées 
en République de Guinée entre 2010 et 2020.

Enfin, pour un partage équitable et sincère, j’ai décidé de 
traduire et d’éditer ce livre en mandarin.

Le Docteur Fodé Ibrahima « Kandia » Camara est né le 17 Mai 1954 
à Kindia. Il y débuta ses études primaires et y poursuivit ses études 
secondaires. Il fut admis à la faculté de médecine de l’université 
Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) en 1974 et décrocha en 
1981 son diplôme de docteur d’État en médecine. Il est également 
titulaire d’un DU de « santé publique et promotion de la santé » 

de l’université Henri Poincaré, Nancy 1 (France) et d’un MBA en gestion hospitalière 
du Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar (Sénégal). Il est 
chargé de cours de management des services de santé au master de santé publique 
à l’UGANC. Il a occupé de hautes fonctions dans l’administration des  hôpitaux en 
Guinée et conduit des projets hospitaliers dans la sous-région Ouest-africaine.
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Sino-Guinéenne
Mes 10 années de premier directeur à l’HASIGUI

Dr Fodé Ibrahima « Kandia » Camara


