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Contexte: Nouvelle Initiative en SMI
Réponse proposée par l’ USAID –
Buts
Accomplissement d’ici 2013 des supports à la :
• Réduction de 25 % des taux moyens de la mortalité des
enfants de moins de 5 ans et de la mortalité maternelle
dans 30 pays ayant des taux élevés de mortalité,
• Réduction du taux moyen de malnutrition infantile de
15% dans au moins 10 de ces pays et,
• Réduction de la crise en Ressources Humaines en
augmentant au minimum de 100.000 le nombre de
Professionnels de santé et de volontaires fonctionnels
( formés, équipés et supervisés) qui s’engagent dans
les soins primaires et au niveau de la communauté

Les buts globaux de la santé maternelle
de l’USAID
• Réduire la
mortalité
maternelle
• Réduire la
morbidité et les
handicaps
maternels
Une cliente souffrant de
fistule :
L’Hôpital Ruhengeri, Rwanda

Le Programme de Fistule de
l’ USAID
• Un interêt des
membres du congrès
– pour les soins et
prévention

• Les réponses de
l’USAID
– Soutenir deux pays a
partir de 2004
– Étendre jusqu’à six
et puis 10 d’ici 2007

Apprentissage des activités
génératrices de revenus L’ Hôpital
Chrétien Memorial, Bangladesh

Les centres soutenus par l’ USAID
en
Afrique
sub-Saharienne
Niger
Ethiopie

• Hôpital laMorde
• Hôpital Maradi
• Hôpital Dosso
• La Maternité Issaka
Hôpital Gazoby

• Hôpital Bahir Dar Fistula

Ouganda
• Hôpital Régional Masaka,
Hôpital Mission Kitovu
(partenariat)
• Hôpital Bwera District,
Hôpital Missionnaire de
Kagando (partenariat)

Mali
•L’ hôpital Gao

Guinée
• Hôpital Kissidougou
• Hôpital Ignace Deen

Rwanda

Sierra Leone
• Clinique d’
d’ Aberdeen

Ghana
• Mercy Ships
Anastasis
(fermé)
fermé)

Nigeria
• Hôpital Spécialiste de
Laure Fistula Ward de Murtala
Muhammad
• Hôpital Babbar Ruga Fistula
• Hôpital de Femme et Enfants
• Maryam Abacha Birnin Kebbi VVF
Centre
• Hôpital General de Faridat Yakubu

• Hôpital Universitaire de
Kigali
• Hôpital Ruhengheri

RDC
• Hôpital DOCS
• Hôpital Panzi

Les centres soutenus par l’USAIDAsie du Sud

Bangladesh
•LAMB Hospital 
Memorial Christian
Hospital (MCH)
•Kumudini Medical
College Hospital

Les Fonds du Programme Fistule
par l’ USAID
Année
Fiscale 04
Obligation
$1.11 m

Année
Fiscale 05
Obligation
$3.375 m

Année
Fiscale 06
Obligation
$7.404 m

Année
Fiscale
Obligation
$11.148

Les clientes souffrant de fistule à l’hôpital missionnaire de Kitovu,
Uganda

Progrès des réparation des fistules
Programme
pays

Oct 04 –
Sept 05

Oct 06 –
Sep 07

Oct 07 Dec 07
(3 mos.)

93

119

RDC

53

524

n/a

Ethiopie

81

139

25

Ghana

21

42

Guinée

199

292

48

27

67

1,081

271

147

10

Bangladesh

20*

Oct 05 –
Sept 06

44

Mali
Niger
Nigeria
145

Rwanda

272

Sierra Leone

85

Ouganda

121

335

401

79

Total

141

938

2,973

629

Les défis programmatiques

Après s’être remise d’ une réparation
de fistule, L’ hôpital missionnaire de
Kitovu, Uganda

 Manque de chirurgiens
et formateurs
 Des opérations
compliquées avec peu
de chance de réussite
 Des opportunités
manquées pour la
prévention de la fistule
 Données cliniques et
autres recherches sur
les fistule
 Manque de systèmes
de classification
standardisés

Défis Programmatiques (suite)


L’engagement des
gouvernements pour
éliminer les couts comme
étant une barrière a l’accès
aux soins aux SOU, et a la,
réparation des fistules



Besoins en Infrastructure :
salle d’accouchement , bloc
opératoire, lits pour les
malades dans les services
Éthique : Choix éclairé, le
choix des procédures,
quand le traitement échoue,
les soins à long terme

Infirmière locale traduisant et
fournissant des soins de fistule à une
cliente de Mercy Ships Anastasis,
Ghana

Partenaires du Programme Fistule

Des clientes souffrant de fistule
dans un camp de réhabilitation de
la post-réparation prés de l’ hôpital
Kano, au Nigeria

• Gouvernements, ONG, les
agents des NU, les
universités, fondations, etc.
• Publiques/privées
• SUD-SUD
• Lien avec autres services tels
que – PF, PTME, etc.
• Projet international des
groupes de travail sur la
fistule– guide, coordination,
etc.
• Recherche – éviter les
duplications , introduire les
normes et pratiques basées
sur l’évidence , etc.

Accra 2008 –L’accent sur la
qualité
Augmenter les succès lors des
réparations et prévenir la fistule
tout en s’assurant de la qualité -– Adhérer aux principes
d’éthiques
– Aider la majeur partie des
femmes– avoir un impact de
santé publique
– Eviter /minimiser les
complications
– Maintien et amélioration de la
dignité et du respect de la
femme
– Renforcement et
institutionnalisation de la
qualité des systèmes
d’amélioration de la
performance

Centre de Fistule, l’ hôpital mémorial
chrétien de Malumghat, Bangladesh

