Mission ORL cervico-faciale

à l’Hôpital Saint Jean de Dieu à Tanguiéta, Bénin du 11 au 19 septembre 2015

L’ équipe était composée de 8 personnes:
Dr Thierry CLEVE (chirurgie plastique),
Dr Michel DEWEVER (ORL),
Dr Philippe HENDRICKX (anesthésiste),
Dr Georges VEROUGSTRAETE (cervico-facial),
Noémie ACKERMAN (infirmière ODC Cavell),
Noémie VANHAMME (infirmière Q.O. Braine),
Maude BECKERS (étudiante en médecine),
Laurence HENDRICKS (logistique).

La mission fut un grand succès, nous avons pu opérer dans de très bonnes
conditions 30 patients, dont environ la moitié était des enfants.
En-dehors de ces 30 opérations, nous avons assumé des consultations tous les jours et vu environ 120 patients avec des pathologies diverses (tumeurs maxillo-faciales et cervicales bénignes mais mutilantes, otites
chroniques compliquées, sinusite mycotique). Parmi les difficultés rencontrées, nous avons été confrontés à
plusieurs cas de tumeurs malignes trop étendues que pour permettre une exérèse dans les conditions offertes à
Tanguiéta et d’autre part à des pannes d’électricité trop fréquentes pendant le décours des interventions.
Nous avons rempli également l’autre objectif de notre mission qui est
de former des médecins sur place : nous avons pu former un ORL, le
Docteur Marius Flatin, qui venait de l’Université de Parakou, qui nous
a suivi en consultations et en salle d’opérations et qui a été très intéressé
par les différentes techniques utilisées avec un matériel assez simple et
donc reproductible, ainsi qu’un chirurgien pédiatrique à Tanguiéta le
Dr Roméo Haoudou.

Dr Dewever et Dr Marius Flatin
De gauche à droite - un travail d’équipe :
Noémie, Dr Cleve,
Dr Haoudou et Dr Verougstraete.
Noémie Ackerman

D’ autre part, les infirmières de notre équipe ont pu former un infirmier de l’Hôpital Saint Jean de Dieu très intéressé à progresser dans les
techniques de contrôle de l’asepsie en salle d’ opération.
Nous avons malheureusement dû rentrer 2 jours plus tôt, pour pouvoir
prendre l’avion de SN à Cotonou, afin d’ éviter les manifestations du
coup d’ état à Ouagadougou, d’ où nous devions normalement repartir
le 21 septembre.
Dr Michel Dewever

