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Contexte

Depuis 1955, l’Hôpital de Kitovu Masaka en Uganda
fournit des Services Holistiques et de Soin aux pauvres
et aux nécessiteux.

Etant conscient des besoins spéciaux des femmes ayant
survécu á un accouchement prolongé et qui sont
handicapés  à cause des continuelles fuites d’urine
(FVV), Dr. Laura (formée au Nigeria en 1987) s’est
engagée à faire de la réparation des  fistules dans une
présentation à la clinique de Gynae (liste élective
chirurgicale).  Cependant, cette démarche n’était pas
satisfaisante.



1993 - 2000

   Visites des docteurs/

gynécologues volontaires

expatriés (Dr. John Kelly

et Dr. Brian Hancock)

tous les  deux continuent

encore de venir et de

donner des cours comme

Maîtres Formateurs á

Kituvu et dans les autres

centres de santé.





2000

    L’espoir naquit á l’aurée  du nouveau Millenium.
« Dignité des Femmes -Women’s Dignity »,
EngenderHealth (USAID) et UNFPA en
consultation/coopération avec le Ministère de la sante
ont concentré leurs efforts sur les facteurs influençables
aux Jeunes Filles dans la sante maternelle, la maternité
sans risque, etc.  Tout ceci se passe avec assez  de
dynamisme.  Depuis 2004, on a été  autorisé à
s’engager dans une opération gratuite de Réparation de
fistule et dans un programme de formation (Novembre)
avec le soutien, la coopération et les fonds des
organisations ci-dessus nommées ainsi que les dons
des Amis de Kituvu à l’étranger et les Médecins
volontaires.



Un nouveau bâtiment de 28 lits a été construit et

officiellement ouvert le 2 avril 2005, ce qui a

bénéficié á plus de 1,300 femmes de fistule depuis

2006.



Formation

Nous nous sommes engagés de faire 4 formations par
année – chaque année EngenderHealth sponsorise 60
réparations. Formateurs et apprenants aussi
sponsorisés par EngenderHealth.

UNFPA s’est engagée de fournir des fonds pour les
équipements médicaux et chirurgicaux .

Les FORMATEURS, jusqu’a présent sont  des
chirurgiens/gynécologues expatriés qui ont dévoué leur
temps, performance et leurs nombreuses  années
d’expériences aux services de fistules pour faire profiter
les médecins  locaux.





Les apprenants

   Ils sont nommés et

notifiés par le MS.Dès le

début, nous avons

encouragé les médecins

apprenants d’amener une

infirmière du bloc

opératoire   et une autre

de l’unité de soins post-

op de soin afin de

constituer en formation

une équipe de réparation

des fistule faisant partie

de l’ « Equipe de

Réparation  des Fistules



Défis

Les apprenants ne sont pas prévenus à temps

ce qui fait que Kitovu n’est pas non plus prévenu

à temps de telle sorte que les apprenants

arrivent à kitovu au dernier moment ou bien

même en retard pour leur premier

examen/évaluation et sa lettre d’introduction

A cause des délais de mise á disposition des

fonds/sponsorisation, Il ya eu beaucoup de

confusion et de difficultés.



Recommendations

Apprenants  – liste d’attente pour ceux qui ont

manifesté un intérêt pour la formation (pas

seulement pour être sponsorisé!)

Les médecins  apprenants doivent suivre un

curriculum de formation reconnue  pour

réparation des fistules simples et compliquées.

Certificat de performance, accordé par le MS,

doit être offert après avoir achevé la formation.



Défis futurs

L’hôpital de Kitovu doit pouvoir être capable d’offrir des
services continus de réparation de fistule et des
formations d’équipes de réparation pour réparer « toutes
les fistules existantes ».

Pour faciliter un tel service, on a besoin :

  * D’avoir un bloc  opératoire totalement équipé consacré
aux travaux de fistule.

  * D’avoir son propre personnel pour la période post-
opératoire

  * Des kinésithérapeutes pour soigner les patients qui
souffrent de pieds cassés et d’incontinence

de stress



Besoin des femmes après réparation

Alphabétisation – Education
des adultes

D’autres compétences ,
métier, etc.

Capital pour commencer une
entreprise,
business/agriculture



Des services de santé maternelle

pour un accouchement sans

risque après réparation



     MERCI!


