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Introduction
La mission de juillet 2020 est le fruit d’une collaboration entre l’Hôpital Saint Jean de
Dieu de Tanguiéta (Bénin), la Fondation suisse GFMER, d’une part et d’autre part
l’ONG ARTEMEDIS, la Fondation Claudine TALON et l’ONG Essor. Elle a été
assurée par une équipe médicale placée sous la direction du Dr YUNGA FOMA Jean
de Dieu, Gynécologue-Obstétricien, Représentant l’ONG ARTEMEDIS.

1- Objectifs de la mission
Ils sont au nombre de deux à savoir :
• Traiter les cas de fistules obstétricales, d’IUE et de prolapsus
• Former les médecins stagiaires sur la réparation des cas sus mentionnés.

2- Phase préparatoire
Elle a comporté plusieurs activités dont :
-

Le dépistage et le rassemblement des cas de FO, d’IUE et de prolapsus ;
L’hébergement et la restauration des femmes
La réunion préparatoire

➢ Dépistage et rassemblement des cas de FO, d’IUE et de prolapsus ;
L’activité de dépistage des cas vient en amont de la tenue de la mission et s’est faite en
continu et selon diverses stratégies de recrutement (travail de terrain, par personnes
interposées, par les médias etc). Malgré les longues listes d’attente de femmes recensées
par les ONG, seules 24 patientes ont pu être mobilisées par la FCT, les ONG GABF et
REPFED et la Sœur Thérèse.

➢ Hébergement et restauration des femmes
L’accueil des femmes au centre de Biacou a débuté le 4 juillet 2020 suivi de la prise en
charge alimentaire assurée par le binôme habituel de cuisinières prestataires de l’ONG
Essor. En définitive, 24 patientes ont été accueillies accompagnées de leurs gardemalades.
De façon transversale et compte tenu de la pandémie de la COVID-19, les femmes (23)
ont bénéficié le 09 juillet d’un test de dépistage à la COVID-19 organisé par le Médecincoordonnateur de la zone sanitaire de Tanguiéta. Tous les tests se sont révélés négatifs.
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➢ Réunion préparatoire
Elle se justifiait par la nécessité d’une concertation entre les différents acteurs impliqués
dans la prise en charge et une meilleure coordination des activités liées à la mission. Au
centre des échanges figuraient le faible nombre des femmes à traiter dû en partie à la
situation du COVID 19 craint par tous et les dispositions à prendre pour y remédier. La
réunion faite le 10 juillet dans l’après-midi sous la conduite du Frère Florent, a regroupé
le Médecin-chef de la maternité, la Sœur responsable du pavillon, l’Aide-soignante
chargé des FO à la maternité, l’Infirmière responsable de l’encadrement sanitaire des
femmes atteintes de FO de l’ONG Essor et la Sœur Thérèse. Suite à cette réunion, cette
dernière a fait une sortie médiatique à la radio locale de Tanguiéta aux fins de
sensibiliser et mobiliser plus de femmes à se présenter à la mission.

3- Déroulement de la mission
Plusieurs étapes rendent compte du déroulement de la présente mission.

❖ La préparation préopératoire
Elle a démarré le 13 juillet avec les consultations médicales dirigées par l’équipe
médicale constituée des Drs YUNGA, TAMOU, GANDAHO, 2 Médecins
gynécologues du service de la maternité, 3 DES d’urologie et 1 DES de Gynécologieobstétrique (tous venus de Cotonou). L’équipe était assistée par l’aide-soignante
FANOUKOUA Léontine et l’Infirmière KOUARO Joséphine de l’ONG Essor. A la
suite de cet examen, sur 24 femmes, 17 ont été retenues dont 10 cas de FO et 7 cas de
prolapsus.
Ainsi l’ONG Essor a mobilisé 7 femmes dont 3 nouvelles FO et 4 prolapsus. De son
côté, la Sœur Thérèse, responsable du centre d’accueil de Biacou a recensé 2 nouvelles
femmes dont 1 prolapsus et 1FO. Enfin, la FCT, les ONG GABF et REPFED ont aussi
contribué à la mobilisation de 6 femmes atteinte de FO dont 3 nouvelle et 2 cas de
prolapsus.
Les femmes ont effectué les examens de laboratoire le 14 juillet avec l’assistance de
l’Infirmière de l’ONG avant d’être internées à la maternité le même jour.

❖ Phase opératoire
Elle a couvert la période du 14 au 18 juillet 2020 et a porté essentiellement sur les
activités chirurgicales. On note une seule reprise opératoire chez une patiente au dernier
jour des interventions. Les deux principaux opérateurs étaient assistés par le personnel
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du bloc opératoire et des stagiaires, le personnel paramédical de la maternité pour
l’administration des soins et suivi post opératoires immédiats.

❖ Phase post opératoire
Les activités constitutives de cette phase étaient relatives au suivi post opératoire des
femmes opérées et hospitalisées à la maternité. Ce suivi quotidien a été fait
essentiellement par l’équipe médicale assistée de l’aide-soignante Léontine. Notons
qu’un groupe réduit de stagiaire a dû rester après le départ des membres de l’équipe
chirurgicale les 19 et 20 juillet de Tanguiéta afin de poursuivre le suivi des femmes. Les
femmes traitées de prolapsus constituent la première vague à sortir de l’Hôpital le 22
juillet 2020 pour le campement d’où elles sont parties le 30 juillet 2020. La deuxième
vague composée des femmes opérées de FO a quitté l’Hôpital le 03 août 2020.

❖ Résultats des interventions chirurgicales
En somme, sur les 10 cas de FO opérées, 7 sont complètement guéries et 3 guéries avec
IUE mineures (il s’agit d’anciennes femmes ayant une à deux cures antérieures de FO).
Les 7 autres cas de prolapsus ont aussi été traités avec succès.

Tableau 1 : Résultats globaux
Pathologies

Opérées

Guéries

IUE

Améliorées

Echec

Fistules Obstétricales

10

7

3

-

0

Prolapsus

7

7

-

-

-

4- Coopération et assistance pour la prise en charge médicale.
✓ Coopération
La participation des principaux opérateurs à savoir les Drs YUNGA, TAMOU,
GANDAHO s’inscrit dans le cadre de la coopération technique sud-sud et interhospitalière.
Le Dr YUNGA, gynécologue obstétricien et spécialiste de la chirurgie vaginale et de
fistules met ses compétences techniques de qualité au service de l’Hôpital de Tanguiéta
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au cours des missions de réparation des FO depuis 2017 sous la bannière de l’ONG
ARTEMEDIS (Ex WAHA international).
La participation des Drs TAMOU (chirurgien général) et GANDAHO (urologue), tous
formés au CHD de Parakou dans le cadre du projet NICHE, répond d’une part à la
nécessité de la coopération technique et d’autre part aux besoins de renforcement de
leurs compétences. De même, les Médecins de la maternité et les DES font partie
également des compétences locales/nationales à former.

✓ Assistance
Elle comprend deux volets : la prise en charge du traitement et la prise en charge non
médicale.
Le traitement des femmes est subventionné par GFMER par le biais de l’hôpital Saint
Jean de Dieu, offrant ainsi aux bénéficiaires démunies un accès gratuit et facile aux soins
réparateurs.
La prise en charge non médicale, orientée sur l’assistance des femmes pour
l’hébergement, la restauration, le transport et l’encadrement sanitaire, a été assurée par
l’ONG Essor avec l’appui financier de GFMER.
En effet, l’ONG Essor, structure de recrutement et d’accompagnement, assiste les
femmes reçues à Tanguiéta depuis leur accueil jusqu’à la fin du processus. A cet effet,
elle dispose en son sein d’une équipe constituée d’une infirmière et d’une médiatrice
sociale (sociologue) appuyée par la directrice exécutive. L’équipe sert d’interface entre
le corps médical/paramédical et les femmes souffrantes d’une part et d’autre part, assiste
ces dernières pour les formalités administratives et la gestion quotidienne de leurs
problèmes.
Cette équipe est renforcée par un binôme de 2 cuisinières chargées de la préparation
dans les locaux du centre d’accueil de Biacou des 2 principaux repas offerts aux femmes
en plus du petit déjeuner distribué les matins par une autre prestataire de l’ONG.
De son côté, la FCT s’implique aussi dans le dépistage des cas de FO et apporte son
soutien au transport aller des femmes provenant essentiellement de la région
méridionale. Elle participe par ailleurs à la création de meilleures conditions de
convalescence des femmes guéries par leur internement au centre de réinsertion
sociale après leur guérison et leur sortie de l’Hôpital et à leur autonomisation
financière.
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5- Réinsertion socio-économique des femmes
Au terme de leur traitement, 7 femmes guéries de FO ont rejoint le centre de formation
et de réinsertion socio-économique ouvert par la FCT pour leur autonomisation.

6- Difficultés rencontrées
Elles sont liées à la mobilisation des femmes recrutées inscrites sur les listes d’attente
des ONG. La pandémie du COVID19 a été source de démotivation pour leur
participation à la présente mission. De même, l’organisation des missions d’opération
des FO à Parakou et Tanguiéta de façon consécutive explique en partie le faible effectif
de femmes reçues à Tanguiéta d’autant plus que ce sont les mêmes ONG pourvoyeuses
de cas qui sont sollicitées pour le recrutement et l’orientation des femmes sur les deux
sites de prise en charge.
7- Suggestions
Pour une meilleure optimisation des missions chirurgicales, il est souhaitable d’espacer
au maximum la tenue de celles-ci sur les deux sites de traitement afin de permettre aux
ONG de procéder à un large recrutement des cas.
Par ailleurs, le travail de sensibilisation visant la participation massive des femmes
dépistées sera renforcé pour dissiper les craintes liées à la pandémie du COVID.

Conclusion
Au regard du contexte sanitaire mondial actuel, la tenue de la mission de juillet 2020 est
un exploit à l’actif de tous les acteurs impliqués. Elle aura favorisé la prise en charge de
17 femmes souffrant de FO et de prolapsus dans le strict respect des mesures préventives
liées au COVID.
C’est l’occasion pour l’ONG ESSOR de transmettre ses remerciements à tous les
partenaires techniques et financiers

La Directrice Exécutive

BASSONGUI IMOROU B.S. Rafiatou
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