Association de Lutte contre la Fistule Obstétricale
et les Maladies Tropicales Négligées en Afrique
Douala – Bonanjo
Tel: (00237) 695 96 29 09 / 650 50 59 50
Email:alfomata01@gmail.com

RAPPORT DE LA PARTICIPATION D'ALFOMATA À LA CAMPAGNE D’OPÉRATIONS GRATUITES DE LA FISTULE
OBSTÉTRICALE ET LE PROLAPSUS AVEC L’APPUI DE LA GFMER

La campagne d’opération gratuite de la fistule obstétricale et du prolapsus a eu lieu à Yaoundé du 29 juillet au
07 août 2020 dans deux hôpitaux différents. L'organisation de la campagne est présentée ci-dessous:
•

Le CHU (Centre hospitalier universitaire) Le Dr NkENE Yvette Nicaise est la gynécologue qui a accueilli et
dépisté les patientes. L'objectif était de connaître le type de fistule obstétricale dont souffre chaque
patiente avant de constituer leurs dossiers médicaux et transmettre aux infirmières du Centre médicochirurgical (CMC).

•

Le CMC (Centre médico-chirurgical d'Essos). C'est dans ce centre où les opérations de fistules
obstétricales ont eu lieu. Après les opérations, les patientes sont suivies pendant une semaine dans ce
centre avant de pouvoir sortir. Le Pr TEBEU Marie a dirigé les opérations.

ALFOMATA a eu l’information de la campagne tard le 29 juillet, le jour où la campagne a commencé. Il fallait
se dépêcher, c'est-à-dire désigner ceux qui allaient représenter l'association à Yaoundé. Par manque de temps,
deux membres ont été choisis pour représenter l'association à Yaoundé. Il s’agit de M NUMFOR Norbert et M
MPAMADGE Peter. L’équipe est arrivée à Yaoundé le mardi 4 août 2020 et s’est dirigée directement au CMC.
Nous avons eu le Dr NkENE au téléphone qui nous a dit que les opérations de ce jour avaient été renvoyées à
demain mercredi 5 août 2020. Le Dr nous a donné rendez-vous au CHU le lendemain mercredi pour connaître le
déroulement de la campagne. Le mercredi, nous avons rencontré le Dr NkENE qui nous a informés que les
opérations avaient de nouveau été reportées à samedi. Voici en bref la teneur de notre conversation:

-

Le Dr NKENE nous apprend que le CHU de Yaoundé est en chantier et que les opérations de fistule ont

été délocalisées au Centre médico-chirurgical d’Essos. De ce fait, le Dr NKENE assure le dépistage
du type de fistule que souffrent les patientes et achemine leurs dossiers médicaux au CMC d’Esso pour
les opérations effectuées par le PR TEBEU.
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-

Nous avons parlé plus en profondeur d’ALFOMATA, sa genèse et son combat, puis la remise de la lettre
de demande de participation volontaire à la campagne en cours et les lettres de mission.

-

Nous avons soumis au Dr NkENE le cas de notre patiente en la personne de Mme MBENE Sophie qui
souffre de fistule vésico-vaginale.

-

Prise de photo avec le Dr NKENE

Nous avons appelé notre patiente en la personne de Mme MBENE Sophie. Elle réside à SA’A, un village non
loin d’Obala. Nous lui avons demandé de venir nous rejoindre au CHU de Yaoundé jeudi matin.
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C’est une dame qui a subi deux opérations depuis 2015 et a manqué l'opération sur le bateau de Mercy Ships.
Le jeudi 5 août 2020, le Dr NkENE nous a accueillis au CHU avec notre patiente et a procédé au dépistage avec
d'autres patientes. Après examen, le Dr NkENE nous a dit que notre patiente n'avait plus de fistule mais n’arrivait
cependant pas à retenir ses urines. Le médecin a tout de même constitué son dossier médical et transmis à
l'hôpital du CMC pour un examen plus approfondi. Les dossiers des autres patientes ont également été
acheminés au CMC ce même jour.
Les prochaines opérations étaient programmées pour samedi néanmoins, pour des raisons indépendantes de
la volonté des organisateurs, la campagne a de nouveau été reportée et s'est terminée le mardi 11 août 2020.
Du fait de ce changement de programme, un membre de la délégation d’ALFOMATA a dû retourner sur Douala
vu le prolongement des jours et pour amortir le coût de notre séjour à Yaoundé. Le mardi 11 août 2020, les
opérations ont pu avoir lieu Centre médico-chirurgical d’Essos.

Nous n’avons pas pu avoir accès au bloc opératoire toutefois, nous avons demandé à l’un des membres de
l’équipe opérante du bloc opératoire si avant chaque opération, les chirurgiens et le personnel soignant
utilisaient la liste de contrôle. La liste de contrôle est un formulaire qui permet aux chirurgiens et personnels
soignants de vérifier et connaître le nombre exact d’outils dont le/les chirurgien(s) aura besoin pendant chaque
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opération. Cette vérification s’effectue avant et après chaque opération. Le but de la démarche est de se rassurer
que tous les instruments utilisés se trouvent au bon endroit, réduisant ainsi la marge d’erreur et les oublis. Nous
avons eu comme réponse que la liste de contrôle était utilisée avant les opérations toutefois, des réserves sont
émises quant à son suivi rigoureux.
Par ailleurs, nous avons pu discuter avec les patientes. Voici en bref la teneur de notre conversation.
•

Le nom, lieu de résidence et le nombre d’années ou mois pendant lesquels elles ont souffert de ce mal,

•

La discussion sur la cause de la fistule obstétricale dont elles souffrent et les autres causes,

•

La réaction de l’entourage face à ce mal et les décisions prises pour tenter traiter le mal,

•

La question de l’accès à l’information sur la campagne en cours.
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Le but de cette conversation était de sensibiliser ces patientes. Elles ont été victimes de la fistule obstétricale

et doivent rester alertes. Car, il peut avoir des risques de commettre la même erreur lors de prochains
accouchements pour celles qui veulent encore concevoir des enfants. De plus, fort de leur connaissance de ce
mal, qu’elles en parlent davantage à leur entourage et si d’aventure elles rencontrent d’autres patientes qui
souffrent de fistule, qu’elles n’hésitent pas à soit nous contacter soit contacter les autorités compétentes.

En ce qui concerne notre patiente, le professeur TEBEU l'a examiné une fois de plus et lui a prescrit des
médicaments: voici le nom de ces médicaments :
- LAROXYL (1 comprimé par jour à 18 heures)
- DITROTAN (½ comprimé le matin, ½ à midi et ½ le soir).
Elle doit appeler le Prof. TEBEU dans un nombre de jours déterminé pour connaître la marche à suivre.
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En conclusion, la campagne s’est déroulée avec plusieurs imprévus (4 reports) toutefois, 21 patientes ont été
opérées avec succès. ALFOMATA a participé activement à cette campagne. La réalité du terrain a été une source
d’informations pour l’association, nous en ferons bon usage lors de nos prochaines descentes sur le terrain pour
sensibiliser la population et bien entendu lors des prochaines campagnes.

LA Présidente de l’association
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