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Commençant en 1991comme étant une cellule
du département d’Obgyn dans l’ hôpital d’état
Le centre de fistule fut initié par la 1iere dame
de l’état en 1992 et fut accrédité comme centre
d’engagement en 1995.
une formation d’ 1 docteur en fistule et de 4
infirmiers sponsorisée par NCWS et GHON pour
la gestion en fistule de la phase initiale.

Les premiers défis
 Beaucoup

d’accumulés de clients de FVV
 Manque de viabilité: à cause des
changements fréquents gouvernementaux
et politiques
 Pauvre motivation qui mène au manque
d’engagement
 Inadequate manpower (??)
 De pauvres mécanismes de fonds
 De pauvres gestions de données

Les premières interventions








In 1992, La 1iere dame d’état s’ intéressa à la
fistule, s’engaga d’ améliorer les mécanismes de
gestion et les fonds.
La Fondation de Tulsi Chanrai finança des
équipements, des consommables et de meilleure
nutrition
UNFPA forma un docteur et infirmier et offra des
équipements durant la campagne de quinzaine
(??).
Dr. Kees a fréquenté le centre pour fournir ces
compétences et ainsi réduire le volume de
clients

L’ INTERVENTION DE
ACQUIRE








Une approche holistique qui englobe la
prévention de la fistule, réparation et
réhabilitation en fonction de la réintégration
sociale des clients.
Des questions de travers (??) tels que le soutien,
l’ amélioration de la capacité, le planning familial
et la recherche.
La contribution communautaire pour assurer une
viabilité.
La formation des données de gestion.

Réparation des fistules


Réparations régulières



Des réparations de fistule faites avec beaucoup
d’ efforts ( à deux reprises)



La standardisation de la gestion en pré et post
opération



Des rendez-vous efficaces de suivie

Développement des Capacités


Le projet d’ ACQUIRE a sponsorisé la formation
des formateurs en operation de fistule faite par
Dr. Kees Waaldjik



En conséquence, 4 docteurs et 2 infirmiers ont
reçu la formation initiale en gestion et d’
opération de fistule
L’hôpital FVV de Kebbi va être conçu comme une
location pour les formations en chirurgie de FVV.



La prévention de l’infection
But : réduire au minimum les infections des
hôpitaux et améliorer la qualité des
réparations.
Le projet d’ACQUIRE a formé 2 formateurs
en prévention d’ infection et 3 autres
formateurs en cas général de PI.
Des désistements en formation faites
localement avec le soutien du
département de gestion de l’hôpital.

La Formation en Counseling de
la fistule et le planning Familial
But : D’aider le client à prendre une décision à
partir des informations fournies et d’améliorer la
qualité des services
L’équipe d’ ACQUIRE a formé 4 formateurs sur le
counseling de la fistule et beaucoup d’autres
sont formés en counseling de la planning
familial.
Il est prévu d’avoir des désistements en matière de
formation en counseling à la fistule.

Les écarts/défis
 La

réhabilitation et l’ acquisition à la
compétence dans les structures sanitaires
 l’ insuffisance des laboratoires
 Le mélange inadéquat et incorrecte du
personnel d’infirmiers
 La provision soutenue des nourritures
 La garde des entrées

Autres défis







L’inefficacité des mesures prises pour prévenir la
fistule
La sensibilisation de la communauté qui a besoin
d’être améliorer comme il ya toujours les
pratiques de MGF comme la coupe de
Gishiri/Gurya.
L’insuffisance des effectifs au niveau de la
campagne
La plupart des gouvernements d’état n’ offre pas
gratuitement des services maternels.
La pauvreté.

