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Buta
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Mbandaka

Claudine Bolito, 20 ans

Stagiaire inﬁrmière à l’hôpital Saint Joseph
Je ne souhaite à aucune autre femme, la souffrance de porter une ﬁstule
obstétricale.

Bandundu

Kamina

Kenge

SITUATION 2018

Campagne
Pour éliminer
Les ﬁstules

Je suis tombée

enceinte

La ﬁstule
obstétricale
n’est ni une
malédiction
ni une fatalité

à l’âge de 16 ans. Au moment de

l’accouchement, les choses se sont compliquées et les médecins ont
décidé de recourir à une césarienne qui malheureusement a donné un
bébé mort-né. C’était le début d’une souffrance interminable. Je perdais

Province à couvrir en Fistule

Kolwezi

sans arrêt les urines et ne pouvais rester dans la communauté. Seule ma

VISION 2019

famille est restée proche de moi jusqu’au jour où nous avons appris que
les femmes qui avaient de problèmes de perte d’urine étaient soignées
gratuitement à l’hôpital saint Joseph grâce au ﬁnancement du Fonds
des Nations-Unies pour al population. J’ai bénéﬁcié des soins gratuits

Buta

mais plus encore d’une attention particulière de la part des médecins
et le personnel soignant. Voilà pourquoi après ma guérison, j’ai décidé

NOTRE VISION
Contribuer à la stratégie nationale
d’élimination de la Fistule Obstétricale du
Ministère de la Santé en :

de poursuivre mes études en sciences inﬁrmières pour qu’à mon tour je
puisse prendre soin des femmes atteintes par la ﬁstule car je sais à quel

Kisangani

Mbandaka

point elles ont besoin d’aide.

Bandundu

• Apportant progressivement les services
de réparation de la Fistule Obstétricale
dans les provinces où il y en a pas;
• Développant l’expertise nationale dans
les 26 provinces du pays;
• Assurant un plateau technique et
une prise en charge holystique des
survivantes de la Fistule Obstétricale
dans toute la RDC.
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Province non couvertes en Fistule
Province à couvrir en Fistule
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La ﬁstule obstétricale est une violation
des droits humains, ﬁnissons en maintenant

Kolwezi

QU’EST-CE QUE LA
FISTULE OBSTETRICALE ?

LES CONSEQUENCES DE
LA FISTULE OBSTETRICALE

LES CAUSES DE LA FISTULE
OBSTETRICALE

La ﬁstule obstétricale est une communication
anormale entre les voies génitales et les voies
urinaires et/ou le rectum. Elle survient après un
accouchement difﬁcile ou qui a duré longtemps,
sans intervention médicale en temps utile. La
femme n’a pas bénéﬁcié d’une césarienne qui
aurait sauvé son enfant.

Les conséquences de la ﬁstule obstétricale sont
effroyables : le bébé meurt et la femme souffre
d’une incontinence chronique. Incapable de lutter
contre l’écoulement continu de l’urine, elle est
souvent abandonnée par son mari et sa famille, et
ostracisée par sa communauté.

La ﬁstule obstétricale est généralement causée par :

La femme qui souffre de la ﬁstule est une
survivante, elle a échappé à la mort et a souvent
perdu son nouveau-né

Campagne
Pour éliminer
Les ﬁstules

La ﬁstule obstétricale aggrave la pauvreté : la
femme est exclue de la vie socio-économique
à moins de recevoir un traitement, ses chances
d’exercer un emploi et d’avoir une vie familiale
sont fortement diminuées.
Derrière une femme qui souffre de la ﬁstule, il y’a sa
famille et toute la (sa) communauté qui souffrent.

• L’absence d’accès aux services de santé sexuelle
et reproductive : planiﬁcation familiale, soins
prénatals, assistance qualiﬁée à la naissance et
soins obstétricaux d’urgence.
• Les mariages et grossesses précoces
• L’absence de personnels qualiﬁés pendant
l’accouchement
Le manque d’information aggrave aussi la
stigmatisation
Campagne
Pour éliminer
Les ﬁstules

POURQUOI UNE ACTION
POUR EN FINIR AVEC LA
FISTULE OBSTETRICALE ?
La ﬁstule obstétricale est évitable, par les soins de
qualité durant la grossesse et l’accouchement.
Elle est guérissable par une chirurgie de qualité.
Il est possible de redonner la dignité à la femme
guérie de la ﬁstule obstétricale et reprendre sa
place dans la société.
La ﬁstule obstétricale est guérisable par le soins
de qualité.

