
Projet de

Prévention et Prise en Charge

des Fistules Obstétricales



Buts et Objectifs du Projet

2005-2007:

Accès et utilisation accrus aux services complets de traitement des
fistules

 Compétences accrues des prestataires dans la prévention, le
diagnostic, traitement et référence des fistules

 Connaissance accrue des populations sur les causes des fistules,
leur traitement et les options de prévention.

2008-2012: Contribution à l’atteinte des résultats du projet Fistula Care



Nos Stratégies et approches

Un projet intégré au système de Santé Guinéen

 Une vision globale qui intègre la prévention, la réparation des fistules,

et la réinsertion sociale des femmes vivant avec des fistules

 Un projet qui s’attaque aux causes profondes des fistules; celles-ci

sont liées à des déterminants socio-économiques qui sont à l’origine

de la pauvreté et de la vulnérabilité de certaines couches de la

population



Traitement des fistules

Réinsertion SocialePrévention

Démocratie & Bonne Gouvernance



Intégration et pérennisation du Projet
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Zones d’intervention du  Projet
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Les Stratégies

1. Comités villageois de protection de la mère et de l’enfant: une

stratégie de proximité

Identifier les femmes en grossesse et s’assurer qu’elles ont eu leurs

4 visites prénatales

Référer à temps les complications obstétricales

Sensibiliser les communautés sur les causes des fistules y compris

les mariages précoces, l’excision et les violences sexuelles.

Assurer de bonnes statistiques communautaires : CPN, naissance,

décès maternels

Prévention



   2.  Une stratégie  de formation en cascade des prestataires en partenariat

avec le Programme National de Maternité Sans Risque pour des soins

obstétricaux de qualité.

Formateurs Nationaux

Formateurs Régionaux

Formateurs

Préfectoraux

Centres de Santé

Assistance

technique de EH



 Perfectionnement des prestataires
(counseling, soins infirmiers,
anesthésiologie , PI/Gestion des
déchets médicaux, COPE, etc.)

 Fourniture équipement et matériel

 Formation des chirurgiens locaux
(expertise nationale et GFMER)

 Nutrition des clientes

Réparation des

 fistules



Statistiques (janvier 2006 à

décembre 2007)

Traitement 

des fistules

392

Nombre total de femmes ayant reçu l’intervention et qui sont

guéries (sèches) au moment de quitter la structure sanitaire.

72,72%Taux de succès

539Nombres total de femmes opérées pour fistules

760

Nombre total de femmes venues dans la structure pour cure

de fistules



   Partenariat avec le Ministère

des Affaires sociales

Thérapie psychosociale:  Immersion sociale des femmes ayant
subi un profond déclin émotionnel. Le traitement de la fistule doit
aller au delà du traitement chirurgical et inclure un traitement
psychosocial.

 Activités de sensibilisation et de plaidoyer par les “ Clientes
satisfaites” au cours des événements sociaux (mariages, baptêmes)

Réintégration



Partenariat avec la Commune urbaine de

Kissidougou et la Direction Nationale de la

Décentralisation

 Accroissement de la capacité institutionnelle de la Commune de
Kissidougou

Mobilisation et sécurisation des ressources financières locales à partir
de l’approche ville-marché (en 6 mois un accroissement de 234%  des
recettes générées par le marché municipal)

Participation citoyenne

Engagement de la commune a consacré une partie des recettes au
soutien du projet de prise en charge des fistules (Centre d’accueil des
clientes, support aux activités des comités villageois).

 Gouvernance

 Démocratique  

locale

Financement de EH pour stimuler l’innovation



ATOUTS & CONTRAINTES

Atouts: Forte implication de l‘Etat (Ministères Santé, Affaires Sociales,

Décentralisation); Comités de pilotage opérationnels; soutien des

Communautés; strategies pertinentes de pérennisation

Contraintes: Forte demande par rapport aux moyens; Standardisation

du processus de certification des chirurgiens à la réparation des fistules

selon les critères internationaux.





Buts et Objectifs du Projet…

 2008-20012: Contribution à l’atteinte des résultats du projet Fistula Care

• Capacité  renforcée des sites à fournir des services de qualité pour la
réparation  et la prise en charge des fistules gynécologiques
obstétricales et traumatiques;

• Compréhension et pratiques  de prévention des fistules, de
l’utilisation et de la prestation des  services pour les soins
obstétricaux d’urgence et de support à l’intégration des femmes
porteuses de fistules renforcées au niveau des sites sanitaires et de la
communauté;

• Compilation, analyse  et utilisation des rapports  afférents aux
données statistiques en vue de  l’amélioration de la performance des
services de prise en charge des fistules;

• Renforcement d’un environnement favorable pour
l’institutionnalisation des programmes de prévention des fistules, de
réparation et de réintégration


