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ÉDITORIAL ÉDITORIAL

RELEVER LE DEFI 
DES MALADIES 

NON TRANSMISSIBLES

Le rapport entre infection et maladie a été 
reconnu il y a quelques centaines d’années 

avant Jésus-Christ. Bien que les gens ne con-
nussent pas encore en détail les germes, ils ont 
observé une certaine manière de transmission. 
Basé sur cette observation, la Bible aussi nous 
donne de l’information sur comment prévenir des 
maladies infectieuses. Une importante étape de 
la prévention, la vaccination, a commencé dans 
le 19e siècle. Pendant le 20e siècle, des mesures 
pour l’hygiène publique et le développement 
des antibiotiques et d’autres substances anti-
infectieuses ont été des jalons additionnels pour 
sauver beaucoup de vies.

Avec le développement économique mondial, 
nous avons changé et nous changeons toujours 
de plus en plus notre production alimentaire, 
nous transférons notre productivité aux produits 
industriels, créons des nouvelles infrastructures, 
des nouveaux moyens de transport, changeons 
notre environnement écologique.

Un certain état de revenu et de richesse mène 
à un style de vie de confort, d’activité physique 
réduite et à l’augmentation de la consommation 
de produits alimentaires moins sains, de l’alcool, 
et du tabac. Tout d’un coup, nous parlons de 
l’obésité en termes d’épidémie. Les maladies non 
transmissibles (MNT) se trouvent sur l’ordre du 
jour de la santé. Apprenez davantage sur l’impact 
mondial des MNT dans l’article d’aperçu (p4) 
dans cette édition.

Le progrès économique, des différents styles de 
vie et soudainement nous devons faire face à une 
épidémie de maladies non transmissibles? Cette 
équation est trop simple. Nous savons à partir 
d’études socio-économiques que certaines MNT 
comme l’angine, l’asthme et la comorbidité sont 
inversement corrélées à la richesse. Cela signifie 
que les sociétés même dans les pays à faible ou 
moyen revenu font face à plus de MNT mais que 

ce n’est pas le groupe le plus riche qui rencontre 
la plupart des maladies. L’état d’éducation est un 
autre facteur important. Une haute éducation fait 
aussi partie de la richesse. Et elle a un impact. 
Cependant on pourrait faire davantage. Même si 
des personnes mieux éduquées souffrent moins 
souvent des MNT, elles les rencontrent néan-
moins et il y a des erreurs qu’elles font tous quant 
à la santé. Un exemple impressionnant serait 
l’activité. La Chine avec ses villes était la nation 
la plus importante des vélos. Aujourd’hui Beijing 
est un autre type de champion: avec le plus long 
embouteillage jamais enregistré (2010) de 100 
km, 12 jours.

On n’est pourtant pas bête, on devrait suivre les 
conseils de la Bible. Le secret c’est notre vie 
spirituelle et comment nous transformons notre 
vie. L’apôtre Paul donne trois responsabilités à 
ce sujet: Ephésiens 4: 22-24 (la Bible en français 
courant). 22: Vous devez donc, en renonçant à 
votre conduite passée, vous débarrasser de votre 
vieille nature que ses désirs trompeurs mènent 
à la ruine. 23: Il faut vous laisser complètement 
renouveler dans votre cœur et votre esprit. 24: 
Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la 
ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans 
la vie juste et sainte qu’inspire la vérité. Il s’agit 
de la transformation de nos pensées, être prêt et 

capable de vivre l’esprit, la connaissance, et de 
prendre action pour changer notre vie.

S’inspirer de Jésus-Christ est aussi une autre 
motivation et force motrice pour nos soins. Les 
MNT sont surtout des maladies chroniques. Il 
n’y a pas de traitement ou de guérison à court 
terme. Les médicaments modernes réduisent la 
souffrance, nous aident à gérer les symptômes, 
à prolonger l’espérance de vie. Les exemples 
des soins palliatifs (p11), la disponibilité et l’usage 
de morphine (p14) pour les patients souffrants, 
ce sont des études de cas et des réalisations 
excellentes décrites dans cette édition, montrant 
l’impact des soins sur la vie des malades.

L’insuline est une hormone qui régularise le 
glucose sanguin. Chez les patients diabètes, le 
corps n’est pas capable de la produire. Etant une 
protéine, l’insuline ne peut pas être avalée. Elle 
est plus difficile à produire que les médicaments 
en ‘petite molécule’ et doit être injectée. Cela fait 
que le médicament est plus coûteux, le nombre 
de fabricants est plus petit et sa disponibilité 
dans les pays pauvres est réduite. Le prix et 
d’autres coûts sont des obstacles. Les histoires 
du Tchad (p17) montrent clairement que le besoin 
est grand. Si le projet de CHAK (p19) rapporté 
ici mène à une réussite, il vaut la peine de le 
déployer à d’autres pays et régions du monde. Il 
pourrait servir de modèle pour d’autres médica-
ments essentiels mais coûteux.

Pas nécessairement liés aux changements dans 
les économies et le style de vie sont les maladies 
psychiatriques. De ma propre expérience il y a 
vingt années lorsque je travaillais dans un hôpital 
régional dans le nord de la Namibie, nous avons 
vu beaucoup de maladies mentales. Dans la 
même période, nous avions un seul spécialiste 
ophtalmologue du Rwanda servant une popula-
tion de 650.000 personnes. Quand on lit combien 
de patients souffrants de problèmes des yeux 
sont servis à l’hôpital Bethesda au Bénin (p21) 
et par l’ASSOMESCA dans la République Cen-
trafricaine (p23), comment les maladies mentales 
non traitées affectent les vies des patients au 
Tchad (p18), vous pouvez imaginer l’impact géant 
de l’accès au traitement et aux soins de santé. 
L’individu pourra lire, étudier, avoir la force de 
travailler, partager activement la vie quotidienne 
avec la communauté. Les maladies mentales et 
les maladies des yeux existent depuis longtemps. 
De nos jours, les MNT étant plus sur l’avant-plan, 
il est plus facile de ne pas les oublier.

Les médicaments sont des produits bien dével-
oppés. La base pour le droit de les vendre et 
utiliser est la preuve scientifique dérivée d’essais 
cliniques. Le cancer est une maladie caractérisée 
par des cellules tumeur poussant sans contrôle. 
Ces tumeurs nuisent au corps, entravent les 
fonctions du corps, et causent de la douleur. Les 
médicaments contre le cancer gênent la crois-
sance incontrôlée des cellules cancéreuses. 
Malheureusement, ils affectent aussi les cellules 
saines. En tant que personnel pharmaceutique 
et médical, nous devons en être conscients. Une 
manipulation soigneuse en suivant les procé-
dures de sécurité spécifiques est une condition 
nécessaire pour ne pas faire du mal. Le président 
du conseil d’administration de l’EPN nous donne 
un aperçu des règles internationales (p8).

Dans les pays industrialisés, les maladies cardio-
vasculaires et le cancer sont les deux premières 
causes de décès. Les statistiques mondiales de 
la santé de la dernière décennie montrent que 
le nombre de décès dans les pays moins riches 
causés par des MNT a augmenté.

Est-ce que les changements économiques vont 
causer un glissement lent de moins de maladies 
infectieuses vers plus de maladies non infec-
tieuses? Allons-nous nous trouver prisonniers 
d’un ‘embouteillage’ de maladies sans solution 
pour nos systèmes de santé? Non, bien sûr que 
non. Les études de cas bien décrites dans cette 
édition nous donnent du courage. Avec la force 
basée sur notre foi, la capacité de comprendre 
et d’utiliser l’esprit qui se trouve en nous, nous 
pouvons relever le défi des maladies non trans-
missibles, tout comme nous l’avons fait et nous 
le faisons encore pour les maladies infectieuses. 
Nous avons confiance en Jésus-Christ. Il était 
capable de guérir les gens. Il était le fils de Dieu. 
Je ne me souviens pas d’une autre personne 
dans l’histoire après lui qui pourrait faire com-
paraison. Nous devons aussi suivre la parole de 
Dieu. La Bible nous donne des conseils valables 
pas uniquement sur le style de vie honnête, mais 
aussi sur le style de vie sain, comme décrit dans 
l’étude de Bible (p25).

Cette édition contient un remède puissant pour 
votre inspiration. Même si le sujet est celui des 
maladies non transmissibles, je crois que vous 
serez contaminés par les histoires.
Andreas Wiegand est Chargé de développe-
ment de produits et communication stratégique 
au Réseau Pharmaceutique Œcuménique.

Les embouteillages de Nairobi, sera-ce comme Beijing?



4 Contact n°195 – Novembre 2012 5Contact n°195 – Novembre 2012

LES MALADIES NON TRANS-
MISSIBLES, UN NOUVEL OBJECTIF 

MONDIAL POUR LA SANTE PUBLIQUE

APERÇU APERÇU

Pendant des siècles, les microbes étaient la plus grande menace à la santé publique. Alors arrivaient les vaccins, 
les remèdes miracles, et les améliorations progressives du standard de vie et de l’hygiène qui ont aidé à éliminer 

les maladies infectieuses. La lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) est toute une autre bataille.

Le fardeau des maladies non transmissibles 
est maintenant le défi dominant de la santé 

publique dans la région Européenne de l’OMS. 
Les nouvelles estimations de l’OMS présentées 
dans le rapport sur la situation mondiale des mal-
adies non transmissibles 20101, lancé à Moscou, 
Fédération Russe, en avril 2011 lors du Forum 
Mondial de l’OMS, illustre ses dimensions. Parmi 
les six régions de l’OMS, celles de l’Europe et de 
l’Amérique partagent l’honneur douteux d’avoir 
les plus hautes proportions de décès causés par 
des MNT et des blessures. De plus, pour ce qui 
est des facteurs de risque pour des MNT tels que 
le cancer et le diabète, la Région Européenne a 
le plus haut niveau de tabagisme, la plus haute 
consommation d’alcool par habitant, la plus haute 
proportion de consommation énergique venant 
de graisses, le plus haut niveau de cholestérol 
élevé, et la deuxième position pour ce qui est de 
l’excès de poids et de l’obésité.

La situation des MNT montre que le taux de 
l’obésité a presque doublé au niveau mondial 
depuis 1980. Les étagères des magasins et les 
déjeuners d’écoliers sont pleins des produits 
alimentaires les moins chers qui sont générale-
ment les pires pour notre santé, les villes n’ont 
pas de routes spéciales qui encouragent les gens 
à se promener ou à faire du vélo, il n’y a pas 
assez d’endroit publics où on pourrait faire de 
l’exercice physique et où les enfants pourraient 
jouer sans risque. Le diabète, qui est étroitement 
lié à l’obésité et à l’urbanisation, consomme déjà 
presque 15%2 des budgets nationaux de la santé 
dans certains pays. La prévalence monte en 
flèche autant dans les pays pauvres et riches. Il 
est clair que les MNT sont en train de devenir un 
souci mondial.

Le tabagisme
Le tabagisme3 est l’une des majeures menaces 
de la santé publique que le monde n’a jamais 
vues. Les conséquences du tabagisme tuent plus 
de cinq millions de personnes par an – équiva-
lent à une personne toutes les six secondes, en 
moyenne – et sont responsables pour un sur 10 
décès d’adultes. Jusqu’à la moitié des utilisateurs 
actuels mourra d’une maladie liée au tabagisme.

Plus de 80% du milliard de fumeurs dans le 
monde vivent dans les pays à faible et moy-
en revenu, où le fardeau des maladies et des 
décès liés au tabagisme est le plus grand. Des 
fumeurs qui meurent avant leur temps privent 
leurs familles de revenu, augmentent le coût des 
soins de santé et entravent le développement 
économique.

Dans certains pays, les enfants de ménages 
pauvres sont embauchés dans l’industrie du 
tabac pour garantir le revenu familial. Ces en-
fants sont surtout vulnérables à la « maladie du 
tabac vert », causée par la nicotine absorbée 
par la peau pendant la manipulation de feuilles 
de tabac mouillées. Les produits du tabac sont 
faits entièrement ou partiellement de feuilles du 
tabac comme matière première, et sont fumés, 
sucés, mâchés ou snif fés. Tous contiennent 
l’ingrédient psychotrope nicotine, qui crée une 
accoutumance. 

Le tabagisme est un des facteurs de risque 
principaux de plusieurs maladies chroniques, ci-
inclus le cancer, les maladies des poumons, et 
les maladies cardiovasculaires. Malgré cela, il est 
courant dans le monde. Certains pays ont une 
législation qui limite la publicité du tabac, et régle-

revenu, surtout dans les zones urbaines. Presque 
35 millions d’enfants trop lourds vivent dans des 
pays en voie de développement et 8 millions 
dans les pays développés.

L’excès de poids et l’obésité sont liés à plus de 
décès dans le monde que l’insuffisance de poids. 
Par exemple, 65% de la population mondiale vit 
dans des pays où l’excès de poids et l’obésité 
tuent plus de personnes que fait l’insuffisance de 
poids (ci-inclus tous les pays à haut revenu et la 
plupart des pays à moyen revenu).

La Stratégie mondiale pour l ’al imentation, 
l’exercice physique et la santé6, et la Charte eu-
ropéenne sur la lutte contre l’obésité7, soulignent 
tous les deux l’importance de l’activité physique 
pour aborder l’obésité. La Déclaration de Parme 
sur l’environnement et la santé8, adoptée par 
les Etats membres de l’OMS lors de la 5e Con-
férence ministérielle sur l’environnement et la 
santé, Parme, Italie, le 10–12 mars 2010, insiste 
sur l’importance de fournir des environnements 
sécurisés qui conduisent à l’activité physique, et 
engage les pays à travailler vers la réalisation 
des objectifs à ce sujet. Cette action pour pro-
mouvoir la sensibilisation de l’opinion publique 
sur le régime alimentaire est aussi vue comme 
l’option la moins chère.

Améliorer les habitudes alimentaires est un 
problème de la société et non pas uniquement 
de l’individu. Des recommandations spécifiques 
pour un régime sain sont: manger plus de fruits, 
légumes, gousses, noix et grains; réduire la con-
sommation du sel, du sucre et des graisses. On 
conseille aussi de choisir des graisses insatu-

Plus de 80% du  

milliard de fumeurs dans 

le monde vivent dans les 

pays à faible et moyen 

revenu, où le fardeau 

des maladies et des 

décès liés au tabagisme 

est le plus grand.

mentent qui peut acheter et utiliser des produits 
de tabac, et où les gens peuvent fumer. 

La fig. 1 illustre que les estimations de préva-
lence (pour les deux sexes) dans la majorité des 
pays de l’Europe du Sud-Est (avec l’exception 
d’Israël, la République de la Moldavie et la Slové-
nie) sont plus hautes que la moyenne Euro-
péenne4 de l‘OMS. Le ratio hommes : femmes 
varie parmi les pays; la Bosnie et Herzégovine, 
la Croatie, la Serbie et la Slovénie ont des ratios 
plus étroites que d’autres pays. L’augmentation 
générale (parfois radicale) de la prévalence du 
tabagisme chez les femmes dans la Région Eu-
ropéenne de l’OMS est alarmante. Des efforts 
doivent donc continuer pas uniquement pour 
soutenir la tendance descendante du tabagisme 
parmi les hommes observée dans certains pays 
de la Région, mais aussi pour se concentrer 
d’autant plus sur le retournement des niveaux de 
tabagisme chez les femmes.

L’obésité 
L’obésité5 mondiale a plus que doublé depuis 
1980. L’excès de poids et l ’obésité sont le 
cinquième risque de décès dans le monde. Au 
moins 2,8 millions d’adultes meurent chaque an-
née à cause de l’excès de poids ou de l’obésité. 
En plus, 44% du fardeau du diabète, 23% du 
fardeau de l’ischémie myocardique et entre 7% et 
41% du fardeau de certains cancers peuvent être 
attribués à l’excès de poids et à l’obésité.

En 2010, environ 43 millions d’enfants sous l’âge 
de cinq étaient trop lourds. Considéré une fois 
un problème des pays à haut revenu, l’excès 
de poids et l’obésité sont maintenant en train 
d’augmenter dans les pays à faible et moyen 

Figure 1: Prévalence estimée de fumeurs adultes dans l’Europe du Sud-
Est et Slovénie, 2009.
Source: OMS, Prévention et lutte contre les maladies non transmis-
sibles au Réseau-santé de l’Europe du Sud-Est. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/164457/e96502.pdf

Figure 2: Prévalence du surpoids dans le monde, âges 20+, 2008
Source: WHO Global Health Observatory.  
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en/index.html
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rées, au lieu de graisses saturées afin d’éliminer 
les acides gras trans. 

Un régime alimentaire malsain est un des fac-
teurs de risque majeurs pour un éventail de 
maladies chroniques, ci-inclus les maladies 
cardiovasculaires, le diabète et d’autres condi-
tions liées à l’obésité. Il faut donc une approche 
multi-sectorielle, multi-disciplinaire, basée sur la 
population et ayant une pertinence culturelle.

L’inactivité physique
Des régimes alimentaires malsains et l’inactivité 
physique sont des facteurs de risque importants 
pour les majeures maladies non transmissibles 
telles que les maladies cardiovasculaires, le can-
cer et le diabète.

Des niveaux adéquats et réguliers d’activité phy-
sique sont nécessaires chez les adultes. L’activité 
physique est définie comme le mouvement cor-
porel produit par les muscles du squelette, qui 
nécessite l’usage d’énergie. L’inactivité physique 
a été identifiée comme étant le quatrième facteur 
de risque pour la mortalité mondiale, causant par 
estimation 3,2 million de décès dans le monde 
chaque année1. 

L’activité physique régulière à intensité modérée 
– telle que la marche à pied, faire le vélo ou 
participer dans des sports – a des avantages 
considérables pour la santé. Par exemple, elle 
peut réduire le risque de maladies cardiovasculai-
res, du diabète, du cancer du colon et du sein, et 
de la dépression. En plus, des niveaux adéquats 
d’activité physique réduisent le risque de frac-
tures de la hanche ou de la colonne vertébrale et 
aident à maîtriser le poids.

L’abus de l’alcool
Dans beaucoup de parties du monde, la consom-
mation de boissons alcooliques fait partie des 
rendez-vous sociaux. Néanmoins, la consomma-
tion de l’alcool entraîne le risque de conséquenc-
es négatives sur la santé et la vie sociale à cause 
de ses caractéristiques stupéfiants, toxiques et le 
fait qu’elle crée l’accoutumance.

En plus des maladies chroniques qui peuvent 
développer chez ceux qui boivent des grandes 
quantités d’alcool au cours de plusieurs années, 
l’usage de l’alcool est aussi associé au risque 
augmenté des conditions de la santé aiguës, 
telles que les blessures, ci-inclus celles causées 
par des accidents de la route.

L’abus de l’alcool est un problème mondial qui 
menace le développement individuel et social. 
Il cause 2,5 millions de décès chaque année9. 
Il cause aussi du dommage au-delà de la santé 
physique et psychologique du buveur. Il endom-
mage le bien-être et la santé des personnes 
autour du buveur. Une personne ivre peut mettre 
en péril les autres ou leur soumettre au risque 
d’accidents de la route ou de comportement 
violent, ou affecter de manière négative des col-
lègues, des parents, des amis ou des étrangers. 
Donc, l’impact de l’abus de l’alcool s’étend pro-
fondément dans la société.

L’abus de l’alcool est un facteur majeur des mala-
dies neuropsychiatriques10, telles que les troubles 
liés à l’abus de l’alcool et l’épilepsie et d’autres 
maladies non transmissibles telles que les mala-
dies cardiovasculaires, la cirrhose du foie et 
plusieurs cancers. L’abus de l’alcool est aussi 
associé à plusieurs maladies infectieuses telles 
que la tuberculose et les maladies sexuellement 
transmissibles, ci-inclus le VIH. C’est parce que 
la consommation de l’alcool affaiblit l’immunité et 
a un effet négatif sur l’observance du traitement.

Une partie considérable du fardeau des mala-
dies liées à l’abus de l’alcool est causée par les 
blessures non-voulues et voulues, ci-inclus les 
accidents de la route, la violence, et les suicides. 
Des blessures fatales liées à la consommation de 
l’alcool se produisent surtout dans les groupes 
relativement plus jeunes.

Conclusion
Le rapport sur la situation mondiale des maladies 
non transmissibles 20101 identifie les objectifs 
suivants pour l’action immédiate:
1. Protéger les gens de la fumée du tabac, 

avertir sur les dangers du tabagisme, mettre 
en vigueur des prohibitions de la publicité du 
tabac, et augmenter la taxe sur le tabac;

2. Limiter l’accès à l’alcool dans le commerce 
de détail, mettre en vigueur des prohibitions 
de la publicité de l’alcool, et augmenter la 
taxe sur l’alcool;

3. Réduire la consommation du sel dans la 
population, remplacer les graisses trans par 
des graisses polyinsaturées et promouvoir la 
sensibilisation publique sur les dangers d’un 
régime alimentaire malsain;

4. Promouvoir l’activité physique et le régime 
alimentaire sain par le biais des médias.

Prendre des décisions sur et mettre en œuvre 
beaucoup des actions identifiées comme pri-
oritaires semble simple. En réalité, ce n’est pas 
le cas, car l’action doit souvent venir des secteurs 
non-sanitaires et des parties prenantes, qui peu-
vent la considérer une atteinte à leurs intérêts.

Considéré une fois un 

problème des pays à 

haut revenu, l’excès de 

poids et l’obésité sont 

maintenant en train 

d’augmenter dans les 

pays à faible et moyen 

revenu, surtout dans  

les zones urbaines. 

Recommandations faites par les représentants des organisations à inspiration confessionnelle 
sur la Stratégie Mondiale quant au défi des maladies non transmissibles11

• Augmenter la participation des organisations confessionnelles dans la mise en œuvre du plan 
d’action 2008-2013 de l’OMS pour la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non transmis-
sibles; la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé; et la stratégie mon-
diale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. 

• Faire le plaidoyer pour le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies 
pour aborder les maladies non transmissibles, en engageant l’entier gouvernement, le secteur 
privé, les organisations confessionnelles et la société civile.  

• Encourager la recherche sur la prévention, le traitement et la gestion des MNT basée sur la ca-
pacité des églises et des établissements confessionnels.

• Forcer les mécanismes d’acquisition de médicaments essentiels existants et développer des nou-
velles solutions pour l’accès aux médicaments et technologies pour les MNT à prix abordable.

• Développer et mettre en œuvre des programmes complets sur la prévention et le traitement des 
MNT pour les leaders d’églises, les établissements de santé et d’éducation confessionnels, ci-
inclus le développement d’un programme d’études pour la jeune génération sur la prévention des 
MNT et sur le style de vie sain.

Figure 3: Consommation totale d’adultes (15+) par habitant, en litres d’alcool pure, estimée pour 2005
Source: WHO Global Health Observatory.  http://www.who.int/gho/alcohol/en/ 
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COMMENT MANIPULER LES MEDI-
CAMENTS CYTOSTATIQUES, SURTOUT 

DANS LES PAYS A FAIBLE REVENU?

ANALYSE ANALYSE

Le diagnostic et le traitement des cancers ne 
sont pas faciles et deviennent un vrai défi 

pour les systèmes de santé déjà faibles. Il n’y 
a pas seulement des limitations budgétaires, 
mais aussi un manque de formation adéquate 
du personnel dans le secteur pharmaceutique et 
du personnel responsable pour le traitement. Le 
traitement du cancer est compliqué et devrait être 
limité à des hôpitaux spécifiques où l’équipement 
de diagnostic et de laboratoire moderne aussi 
bien que la connaissance sur la manipulation des 
médicaments peuvent être garantis. Mais avec la 
croissance de l’incidence du cancer, la demande 
pour un traitement approprié est grande même 
dans des hôpitaux non-spécifiques dans les pays 
les moins développés.

L’accès au traitement du cancer à prix abordable 
doit donc être ajouté à l’ordre du jour et devrait 
faire partie des discussions sur la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le développement liés 
à la santé. Ci-inclus sont les normes de traite-
ment sans risque et la bonne manipulation des 
médicaments cytostatiques, des médicaments 
spécifiques qui suppriment la croissance et la 
multiplication des cellules endogènes.

Défis de la manipulation des médi-
caments pour le cancer
La manipulation de ces substances peut être 
dangereuse: les médicaments cytostatiques 
sont classifiés “CMR” parce qu’ils peuvent être 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. La 
classification CMR est la première catégorie et 
la plus dangereuse des classes de substances 
dans laquelle les produits chimiques peuvent être 

divisés, selon la législation de l’UE. Des produits 
chimiques cancérogènes peuvent causer ou 
promouvoir des cancers. Des produits chimiques 
mutagènes peuvent causer des mutations gé-
nétiques. Des produits chimiques reprotoxiques 
peuvent nuire au processus de reproduction.

Une étude aux Etats-Unis a déterminé qu’aux 
Etats-Unis environ 5,5 millions de professionnels 
de la santé courent un risque (Witch Polo 2004). 
Le personnel logistique dans la gestion de la 
chaîne de l’approvisionnement médical court un 
risque dans le cas d’emballage non approprié, 
fuites ou dégâts. Le personnel pharmaceutique 
et les infirmières courent un risque lors de la 
manipulation ou préparation de ces médicaments 
sans la protection nécessaire (préparation des 
seringues ou infusions, broyage des compri-
més,…), le médecin peut courir un risque lors 
de l’administration du médicament – et, finale-
ment, le patient peut être en danger dans le cas 
d’administration inappropriée. Si le produit n’est 
pas utilisé complètement de manière intravein-
euse et des quantités minimales de la substance 
toxique touchent la peau, ceci peut causer des 
irritations sévères jusqu’à la destruction du tissu 
(nécrose du tissu), p.ex. avec épirubicine ou vin-
cristine. D’autres conséquences peuvent ne pas 
être visibles immédiatement, mais après des an-
nées ou des décennies un cancer peut surgir.

Aux Etats-Unis aussi bien que dans des pays 
européens, des règlementations rigoureuses sont 
mises en œuvre pour la sécurité. La préparation 
de ces médicaments se fait uniquement sous 
des systèmes d’écoulement laminaire ou dans 
un isolateur, afin d’éviter des particules dans 

les environs. L’usage de gants et d’un masque 
sont nécessaires. Ce genre de conditions n’est 
presque pas disponible dans la plupart des hôpi-
taux régionaux ou hôpitaux de districts dans les 
régions à ressources limitées.

Une autre question est bien sûr comment gérer 
les déchets de tels médicaments? Comment 
se débarrasser des ampoules de médicaments 
cytostatiques utilisées? Le personnel de nettoy-
age sans formation pourrait simplement les jeter 
comme le papier utilisé. Ceci signifierait un risque 
considérable pour le personnel de nettoyage.

La qualité des médicaments
La qualité du produit même est aussi très crucia-
le. La production de médicaments cytostatiques 
intraveineux nécessite des hautes normes pour 
les salles blanches (environnement spécial à l’air 
filtré pour éviter la contamination des germes) 
et des mesures de sécurité pour éviter la con-
tamination de l’environnement et du personnel 
de fabrication. L’emballage primaire, p.ex. les am-
poules, fioles devraient être libres de médicament 
cytotoxique à l’extérieur. Donc la production est 
plus coûteuse. L’acquisition devrait uniquement 
être faite de sources fiables. Elles doivent être 
sélectionnées soigneusement et subir un audit 
complet. Les médicaments cytostatiques sont 
dès lors disponibles en génériques et les prix ont 
été réduits de manière considérable.

Besoin de sensibilisation
Il y a cer tainement un besoin augmenté de 
l’accès à la chimiothérapie dans les régions à 
ressources limitées. Mais en même temps, il y a 
le besoin de sensibilisation, de politiques claires 
et de normes pour prévenir des maladies et 
des complications pour tout le personnel et les 
patients qui entrent en contact avec ces médica-
ments.

Le département pharmaceutique de DIFAEM 
- L’institut Allemand de la Mission Médicale à 
Tübingen, Allemagne, a mis en œuvre des procé-
dures opérationnelles standard pour l’acquisition 
et le transport de la chimiothérapie. L’expérience 
dans l’approvisionnement de tels médicaments 
en Europe de l’Est a aidé à apprendre des leçons 
importantes. Avant le transport des paquets 
contenant des cytostatiques, les fioles doivent 
être emballées de manière sécurisée dans un 
sac en plastic fort et scellé avant de les placer 
dans un carton fort. Une étiquette à la main jaune 
(avertissement cytostatiques) est attachée aux 
étiquettes extérieures pour informer le trans-
porteur sur le contenu de produits dangereux 
(non classif iés par IMCOa comme étant “un 
hasard”). Les destinateurs reçoivent des instruc-
tions sur les mesures de sécurité nécessaires 
(gants, masques et débarrassage approprié des 
déchets, etc.).

Les maladies non transmissibles (MNT), telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer, sont de plus en plus 
courantes et reçoivent l’attention non seulement de l’OMS à Genève, mais aussi de certains établissements de santé 

dans le monde. Surtout dans les pays à faible revenu, le nombre de cas de MNT augmente, souvent de manière frap-
pante. La question du traitement du cancer sans risques et la manipulation des médicaments cytostatiques se pose.

a. Organisation de contrôle maritime internationale pour la cargaison ‘hasard’, basé sur les recommandations des Na-
tions Unies qui décrivent les exigences pour le transport sans risques de produits dangereux par la mer et par avion.

Règles d’action dans le cas de rupture ou 
égouttement du contenu des produits
1. Eviter tout contact direct avec le produit.
2. Dans le cas de contact des yeux ou de la peau, 

laver à fond avec de l’eau froide pendant au 
moins 10 minutes et consulter immédiatement un 
médecin ou ophtalmologue.

3. Dans le cas de renversement ou dégâts, ne pas 
toucher mais mettre des gants et équipement de 
protection avant de nettoyer.

4. Le nettoyage est uniquement permis par le per-
sonnel qualifié spécialement, pas par le person-
nel de nettoyage général. Enlever le liquide ren-
versé et les particules avec un chiffon absorbant 
ou essuie-tout. Rassembler les morceaux cassés 
et les mettre dans un sac en plastic ou autre con-
teneur approprié et jeter de manière appropriée.

5. Nettoyer soigneusement l’endroit contaminé.
6. Les femmes enceintes ou allaitantes et les en-

fants doivent éviter le contact avec le produit.
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Plus d’information
• http://www.who.int/cancer/en/
• http://www.uniklinik-freiburg.de/iuk/live/informationsmaterial/zytoengl.pdf

Si on veut rendre la chimiothérapie plus dis-
ponible dans les régions à ressources limi-
tées, il est aussi nécessaire d’avoir des procé-
dures opérat ionnel les standards dans le 
pays, aux endroits de stockage (organisations 
d’approvisionnement en médicaments ou dépôts 
centraux) et aux établissements de santé.

Nous avons appris beaucoup de leçons de la 
distribution du traitement antirétroviral et des 
normes sont mises en œuvre et contrôlées pour 
protéger le personnel et les patients de con-

tamination. Dans le cas du VIH et SIDA, le risque 
d’infection des professionnels de la santé est 
déjà une matière prise au sérieux: les employés 
reçoivent une formation, des mesures de préven-
tion après exposition sont en place et les médica-
ments nécessaires sont stockés. Le temps est ar-
rivé pour prendre une approche similaire quant à 
la manipulation des médicaments cytostatiques.
Albert Petersen gère le Département Pharma-
ceutique de DIFAEM - Institut Allemand de la 
Mission Médicale en Allemagne. Il est aussi 
Président du Conseil d’administration de l’EPN.

ANALYSE EXPÉRIENCES

Vos commentaires, expériences, suggestions 
L’auteur souhaite recevoir vos commentaires, expériences ou suggestions. DIFAEM se chargera 
de cette question et aidera les partenaires. L’EPN aussi souhaiterait aborder cette question pour 
développer et fournir des outils et des activités spécifiques. Les établissements de santé confes-
sionnels pourraient/devraient se mettre sur l’avant-plan pour fournir des exemples et partager des 
études de cas. Quelles méthodes spécifiques sont nécessaires et pratiques pour créer une sen-
sibilisation pertinente, et à traduire en procédures opérationnelles standard spécifiques? Quelles 
politiques et directives existent déjà dans certains pays, développées par le Ministère de la Santé 
et d’autres, et pourraient être suivies? Les organisations d’approvisionnement en médicaments de 
l’EPN doivent être soutenues et avoir la possibilité de manipuler des médicaments cytostatiques 
thérapeutiques de manière appropriée. La plupart de ces médicaments sont sur la liste des mé-
dicaments essentiels et sont disponibles en génériques parce qu’ils sont connus et utilisés dans 
les pays développés pendant des années. Maintenant c’est l’heure de les rendre disponibles pour 
certains établissements dans les pays à faible revenu aussi, mais aussi pour discuter sur comment 
manipuler et utiliser ces produits potentiellement toxiques de manière à éviter les risques.

Dans le cas du VIH 

et SIDA, le risque 

d’infection des profes-

sionnels de la santé est 

déjà une matière prise 

au sérieux. Le temps est 

arrivé pour prendre une 

approche similaire quant 

à la manipulation des 

médicaments  

cytostatiques.

LE CAS DES SOINS PALLIATIFS: UNE 
NOUVELLE VISION POUR L’EGLISE

« Je ne sais plus rien faire pour vous. » Les paroles du médecin ont frappé Jean (alias) comme un raz-de-marée.  
« Votre cancer est avancé et s’est déjà répandu dans d’autres parties de votre corps. On ne sait plus vous guérir. Vous 
devriez rentrer et organiser vos affaires. » Choqué, abasourdi, sans espoir et souffrant, Jean a quitté le cabinet avec 
rien qu’une ordonnance pour la morphinea qu’aucune pharmacie sur la rue pouvait lui fournir de manière légale.

Un petit paysan du Kenya avec une femme 
et neuf enfants, Jean avait 72 ans lorsque 

plus tard, en mars 2012, il racontait son histoire 
à l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital Kijabe. 
Il avait d’abord noté une douleur au dos, des 
spasmes des muscles et une faiblesse corporelle 
générale à la fin de 2010. Au cours de l’année 
suivante, il avait cherché de l’aide de différents 
hôpitaux et cliniques et même d’herboristes tra-
ditionnels, ce qui avait consommé ces finances 
et nécessitait même qu’il vende une partie de la 
terre de sa famille. Malgré tout cela, ses symp-
tômes continuaient à progresser. Il développait 
une insensibilisation et faiblesse des pieds et des 
jambes et la douleur devenait tellement sévère, 
qu’il ne pouvait plus marcher.

Finalement en janvier 2012, Jean a été renvoyé 
à un spécialiste orthopédique qui a commandé 
une scanographie de la colonne vertébrale. La 
scanographie a révélé des lésions métastatiques 
de l’os, ce qui menait au diagnostic de cancer de 
la prostate avancé. Malheureusement dans son 
état complètement sans finances, il ne pouvait 
pas payer pour la chimiothérapie ou la radio-
thérapie, et la chirurgie n’était pas une option 
dans cette étape avancée. C’est à ce moment 
que Jean a entendu les paroles choquantes, qu’il 
n’y avait plus rien à faire. Donc Jean est resté à 
la maison en grave douleur, souffrant de dépres-
sion et sans espoir, alité et dépendant de sa 
famille pour les soins quotidiens.

Quelques semaines plus tard, son fils a appris 
d’un ami qu’il y avait des services palliatifs à 
l’hôpital Kijabe. Alors, il n’était pas uniquement 

alité et souffrant, mais il avait 
aussi perdu l’appétit et beau-
coup de poids, et était devenu 
faible. Et donc en mars 2012, 
Jean et sa famille se sont 
rendus à Kijabe avec l’espoir 
dé se sp é ré  que  que l que 
chose, n’importe, puisse être 
fait pour l’aider. Après une 
évaluation approfondie, Jean a été enregistré 
dans le programme des soins palliatifs et a reçu 
des conseils et un traitement symptomatique ci-
inclus la morphine orale à un prix subventionné.

La réponse de Jean à ce type de soin était 
remarquable. Maintenant, après 6 mois, sa dou-
leur est contrôlée, il a regagné son appétit et sa 
force, et son poids augmente. Il n’est plus alité ni 
dépendant de sa famille pour les activités quo-
tidiennes, et il se présente seul pour les visites 
de suivi, avec transport public. Les médicaments 
dont il a besoin pour contrôler ses symptômes 
sont disponibles à un prix abordable et bien qu’il 
sait qu’il souffre d’une maladie qui limitera sa vie, 
Jean et sa famille ont vu une amélioration consi-
dérable dans sa qualité de vie, pour laquelle ils 
restent tellement reconnaissants.

Le cancer se lance sur les pays en 
voie de développement
La lutte de Jean avec le cancer n’est pas unique. 
Au Kenya seulement, plus de 28.500 cas de 
cancer sont identifiés chaque année, avec plus 
de 22.000 décès dus au cancer; et les chiffres 
continuent à augmenter1. En faite, à l’hôpital 

a. La morphine est un antidouleur opioïde puissant, presque idéal pour maîtriser la douleur du cancer, mais avec le 
potentiel de créer l’accoutumance dans le cas d’abus. Pour cette raison, la morphine est strictement contrôlée dans 
beaucoup de pays et même défendue dans certains pays. Au Kenya, la morphine est uniquement disponible dans des 
établissements de santé et programmes/établissements de soins palliatifs porteurs de licence du gouvernement.

Jean et sa famille

Photo: Tilman Schöning, University Hospital Pharmacy, Heidelberg, Allemagne
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Robert A. Carter MD, MPH travaille dans l’Unité 
de soins palliatifs à Kijabe Hospital, Kenya. 
Kijabe Hospital est un membre de l’EPN.

EXPÉRIENCES
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Il y a un grand besoin en 

Afrique comme dans la 

plupart des pays en voie 

de développement, pour 

augmenter la présence 

des services palliatifs. 

Ceci est un domaine 

d’opportunité sans  

entraves pour l’Eglise.

EXPÉRIENCES

national de référence à Nairobi, le diagnostic du 
cancer a dépassé le diagnostic du VIH pendant 
les deux dernières années2. Peut-être le Kenya 
est maintenant plus capable de diagnostiquer 
les maladies malignes étant donné que les ser-
vices de pathologie deviennent de plus en plus 
disponibles. Mais sans doute la vraie incidence 
du cancer augmente aussi lorsque des agents 
cancérogènes, biologiques et chimiques, sont 
plus présents dans les populations et lorsque le 
régime alimentaire et le style de vie occidentaux 
deviennent plus courants.

L’augmentation du diagnostic du cancer n’est 
pas limitée au Kenya, mais est vue dans l’entier 
continent africain, et même au niveau mondial. 
L’Organisation mondiale de la Santé rapporte 
que le cancer tue plus de personnes que le 
SIDA, la Tb et le paludisme ensemble3,4. Des 
figures composées et rapportées par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
révèlent qu’en 2008, il y avaient 12,7 millions de 
nouveaux cas de cancer dans le monde entier, et 
7,6 millions de décès5. Deux tiers de ces décès 
dus au cancer étaient dans les pays en voie de 
développement. Le CIRC s’attend à ce que ces 
chiffres doublent avant 2030. En fait, certaines 
projections considèrent un quadruplement des 
taux de cancer en Afrique au cours des 50 an-
nées à venir6. 

Une analyse publiée en 2004 a trouvé qu’en Af-
rique subsaharienne, 80% des patients de cancer 
se présentent, comme Jean, avec une maladie 
avancée non curable7. La combinaison de dével-
oppement économique national inadéquat, sys-
tèmes de santé surmenés, manque de capacités 
de diagnostic et thérapie, pauvreté répandue 
et d’autres défis sur le plan de l’économie et du 
développement fait que beaucoup de pays en 
voie de développement ne sont pas en mesure 
de gérer même le fardeau actuel des patients du 
cancer, et donc certainement pas les nombres 
croissant auxquels on s’attend dans l’avenir. Dans 
une telle situation, le grand besoin des services 
palliatifs est indéniable.

Ajouter des jours vifs à la vie
L’Organisation mondiale de la Santé définit les 
soins palliatifs comme « une approche qui amé-
liore la qualité de vie des patients et de leurs 
familles faisant face aux problèmes associés 
à une maladie mortelle, par la prévention et le 
soulagement de la souffrance par le biais d’une 
identification et évaluation impeccable et un trait-

ement de la douleur et d’autres problèmes tant 
physiques, psychosociaux et spirituels8. » Cette 
définition comprend plusieurs aspects importants 
des soins palliatifs:
• Son souci primaire est la qualité de la vie, 

pas la durée de la vie.
• L’accent est sur l’anticipation et le soulage-

ment des symptômes, pas sur le diagnostic 
spécifique sauf si le diagnostic aide à prédire 
les symptômes, ou les influence.

• Il inclut dans sa vision des rapports impor-
tants tels que la famille et les amis.

• Loin d’être ‘négligence bénigne’, comme 
supposé par ceux ne connaissant pas la 
philosophie des soins palliatifs, il néces-
site de l’attention particulière pour et de 
l’engagement avec le client.

• L’objectif est holistique, reconnaissant l’im-
portance d’aborder non seulement les be-
soins physiques mais aussi les besoins psy-
chologiques, sociaux et spirituels du patient.

D’autres aspects importants des soins palliatifs 
sont qu’ils affirment la vie et regardent la mort 
comme un processus normal; ils veulent ni accé-
lérer, ni différer la mort; ils soutiennent le patient 
dans l’effort de maintenir une vie aussi active et 
engagée que possible jusqu’à la mort; et ils vont 
au-delà du décès du patient pour assister la fa-
mille à affronter la perte.

Afin de réaliser tous les aspects de l’approche 
holistique à la gestion du patient, il est important 
que les soins palliatifs soient considérés supplé-
mentaires, pas postérieurs, aux soins médicaux 
standard. Dans le passé, les soins palliatifs 
étaient réservés pour le moment après que le 
médecin aie essayé tous les soins curatifs pos-
sibles. Après avoir dit, « il n’y a plus rien à faire »,  
le patient serait envoyé au centre de soins pal-
liatifs pour mourir. Beaucoup de patients, comme 
Jean, se souviennent du jour et de l’heure quand 
cette prononciation horrible a été faite. Malheu-
reusement cette idée existe toujours, surtout 
parmi les professionnels médicaux.

Le potentiel des soins palliatifs holistiques est 
limité considérablement si le renvoi du patient 
est fait déjà tard dans le cours de la maladie. 
On profite le plus si le renvoi est fait aussi tôt 
que possible après le diagnostic de la condition 
limitant la vie, pour permettre que la gestion 
médicale et les soins palliatifs soient faits en col-
laboration pour un gain maximal pour le patient et 
sa famille. Une telle approche conserve l’espoir 
et soutient la dignité.

Tandis que des programmes de dépistage et de 
prévention du cancer sont indéniablement très 
rentables et à encourager, pour ceux qui ont déjà 
reçu le diagnostic du cancer ou d’une autre mala-
die limitant la vie, le coût et le manque d’accès 
aux services curatifs dans les pays en voie de 
développement signifie souvent que les soins 
palliatifs sont la seule option réaliste du point de 
vue financier. Malheureusement, les services 
palliatifs sont peu nombreux et rares dans les 
pays en voie de développement. L’OMS déclare 
la prestation de services palliatifs comme étant 
« un besoin humanitaire urgent partout dans le 
monde pour les personnes atteintes de cancer ou 
d’autres maladies chroniques mortelles9 ».

Jean a eu de la chance, vivant à une distance rai-
sonnable de l’hôpital Kijabe, où il a pu obtenir les 
services palliatifs dont il avait besoin. Beaucoup 
d’autres ne sont pas si gâtés. Il y a un grand be-
soin en Afrique comme dans la plupart des pays 
en voie de développement, pour augmenter la 
présence des services palliatifs. Ceci est un do-
maine d’opportunité sans entraves pour l’Eglise.

Un appel à l’Eglise
Pour beaucoup de raisons, l’Eglise se trouve 
dans une position idéale pour affronter le besoin 
croissant des services palliatifs:
• Le cœur de Jésus-Christ est le cœur de 

l’Eglise. C’est un cœur de compassion qui 
cherche à soulager la souffrance et offrir 
consolation, espoir et encouragement. Si 
l’Eglise n’est pas touchée par la souffrance 
autour d’elle, elle a perdu le contact avec le 
cœur de Jésus-Christ. La foi sans action est 
une foi morte (Jacques 2:14-26).

• Les patients palliatifs et leurs familles com-
battent des questions de fin de la vie, sou-
vent aussi des questions de signification 
éternelle. Le ministère spirituel de l’Eglise 
peut avoir une valeur infinie pour ceux fai-

sant face à une telle situation, avec des 
prières et le message de la rédemption par 
la foi en Jésus-Christ. 

• L’Eglise est omniprésente, elle se trouve 
même dans les zones les plus éloignées.

• L’Eglise promeut l’engagement de la com-
munauté et soutient l’esprit du volontarisme. 
Elle se trouve donc dans une position idé-
ale pour donner un soutien émotionnel et 
pratique aux familles et aux soignants de 
la communauté ou de membres de l’église 
faisant face à une maladie fatale.

• La vision de l’Eglise est holistique, ce qui la 
rend idéal pour faciliter la vision holistique 
des soins palliatifs.

• Contrairement à d’autres services de 
santé, les soins palliatifs ne sont pas coû-
teux. La plupart des patients palliatifs et 
leurs soignants préfèrent le domicile à 
l’environnement d’institution, et la plupart des 
médicaments palliatifs sont relativement peu 
coûteux. 

La promotion des services palliatifs peut donc 
être une vision réaliste pour beaucoup d’églises 
locales en collaboration avec les prestataires des 
soins de santé locaux ou régionaux.

La souffrance mondiale causée par le cancer et 
d’autres maladies limitant la vie est immensurable 
et largement négligée. Ce que nous voyons dans 
nos établissements de santé n’est que la partie 
visible de l’iceberg. Pour reprendre les mots 
récents d’un médecin, « la prévision que nous 
pouvons être immergés dans la souffrance et la 
perte chaque jour et ne pas être touché, est aussi 
irréaliste que de penser qu’on puisse marcher 
dans l’eau sans se faire mouiller.10 » Pour Jean 
et des millions comme lui, il est grand temps que 
l’Eglise se fasse mouiller.
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CADEAU D’AMOUR DU SINGAPOUR...
L’HISTOIRE DE LA MORPHINE EN 

AFRIQUE
Voici l’histoire de l’introduction des soins palliatifs dans un continent. Un continent avec plus de personnes  

souffrantes que tout autre continent sur la terre. Où les gens souffrent de douleur à cause du cancer,  
du SIDA, drépanocytose, brûlures, trauma et autres maladies, sans soulagement adéquat.

Lorsque la fondatr ice de Hospice Afr ica, 
Dr Anne Merriman, travaillait à Singapour 

dans les années quatre-vingt, les soins palliatifs 
n’étaient pas encore disponibles là-bas. Pendant 
une discussion avec les professionnels de la 
santé lors d’un congrès pour des médecins et 
infirmières, on a constaté un grand besoin de 
soulager la souffrance de beaucoup de patients 
qui ne pouvaient pas être aidés par la chimio-
thérapie ou la radiothérapie, et étaient envoyés 
à la maison car il n’y avait plus rien qu’on savait 
faire. Après rendre visite chez quelques-uns de 
ces patients, elle a travaillé avec les pharmaciens 
locaux, demandant la formule de morphine orale, 
qui pourrait être préparée facilement, et être utili-
sée à domicile. C’était une solution simple.

Les pharmaciens ont rapidement trouvé la so-
lution de poudre de morphine dans l’eau, en 
ajoutant un agent conservateur et des différentes 
couleurs pour les différentes concentrations. Les 
visites à domicile offraient maintenant de l’espoir 
pour ceux ayant quitté l’hôpital. Leur douleur 
a été soulagée très rapidement, en utilisant 
l’échelle de la douleur de l’OMS1, et la nouvelle 
formule de morphine. D’autres méthodes simples 
pour gérer les symptômes courants chez les can-
cers avancés, ont été ajoutées. Ceci a ouvert la 
porte pour le soutien holistique pour le patient et 
la famille pendant cette période souvent difficile.

Ce service volontaire a été organisé par la Com-
munity Chesta à Singapour, plus ou moins au mo-
ment où le contrat universitaire de Dr Anne allait 
se terminer. Le premier bureau se trouvait dans 

la chambre à coucher de son appartement au 18e 
étage. A partir de ce bureau, les premiers dos-
siers détaillés ont été maintenus, ci-inclus ceux 
de plus de 400 patients déjà vus et soignés par 
les infirmières volontaires qui travaillaient avec Dr 
Anne le soir et le week-end avant le début formel 
de la Hospice Care Association. Les patients 
appelaient et des volontaires allaient ensuite ren-
contrer un parent pour les guider chez le patient. 
Le Singapour est une petite île de 390 km avec 
alors 2,5 millions de personnes (maintenant déjà 
5 millions!). La population habitait surtout dans 
des appartements.

Du Singapour à l’Afrique
Un congrès a été organisé dans cette péri-
ode pour l’Asie du sud-est, et deux visiteurs de 
l’Angleterre étaient arrivés, Dr Robert Twycross 
et son administratrice, Mme Gill Hunter. A part 
leur participation à la réunion, ils ont demandé 
d’assister aux visites à domicile. Ainsi ils ont été 
témoigne des soins offerts par les volontaires qui 
avaient rassemblés les médicaments nécessaires 
pour garantir le confort de ces patients.

Mme Gil l  Hunter faisait  par t ie du Consei l 
d’administration d’une nouvelle initiative à Nai-
robi, Kenya. C’était Nairobi Hospice, la première 
maison de soins à domicile en Afrique, dévelop-
pée surtout pour les Africains. Il y avait déjà des 
centres de soins palliatifs à Zimbabwe (1979) et 
en Afrique du Sud (1980), mais ils étaient basés 
sur le travail de Madame Cicelyb à Londres, où 
l’économie était très développée et les médica-

Aujourd’hui, Hospice  

Africa Uganda soigne 

1600 patients et a fait 

des formations de plus 

de 8000 professionnels 

de la santé et de  

volontaires  

communautaires. 

ments étaient disponibles. Dans cette période, le 
Zimbabwe et l’Afrique du Sud avaient des larges 
populations blanches et les médicaments étaient 
disponibles, comme dans les pays occidentaux.

Grâce à Mme Gill Hunter, Anne a été invitée à 
postuler pour être le premier directeur médical. 
Lorsqu’elle quittait le Singapour pour arriver à 
Nairobi en 1989, elle a été bouleversée en voy-
ant des patients souffrants de cancers terrifiants 
avancés et sans traitement, et avec presque rien 
d’autre que le paracétamol pour leur douleur 
sévère. On avait de la codéine mais elle était trop 
coûteuse pour la plupart des patients. La formule 
orale de la morphine a été envoyée du Singa-
pour, avec l’adresse du fournisseur de la poudre 
de morphine en Hongrie. Un pharmacien du Con-
seil d’administration s’est engagé pour préparer la 
morphine selon la formule du Singapour. Le Pré-
sident du Conseil d’administration, le professeur 
Edward Kasili, oncologue, avait un rapport dans 
le gouvernement et en 1990 la morphine était en 
usage et il y avait des programmes de formation, 
basées sur les programmes du Singapour.

Cette nouvelle initiative a porté beaucoup de 
personnes mourantes et souffrantes à l’attention 
de la petite équipe. Dès qu’on avait contrôlé la 
douleur, il était crucial de faire usage de tous 
les outils pour fournir des soins holistiques au 
patient et à sa famille. Cela ne pouvait pas être 
fait sans les éléments de l’Ethos2 (écrit plus tard 
à partir de l’Ouganda) et sans la création d’une 
équipe avec l’esprit de l’hospitalité et de l’amour 
pour les patients et leurs familles. Malheureuse-
ment, il était presque impossible d’établir cet 
esprit dans le système bureaucratique d’alors. 
Dans cette période, Dame Cicely Saunders a de-
mandé à Anne d’écrire un article pour ce même 
magazine3, Contact, pour une édition dévouée à 
l’histoire des soins palliatifs. Elle avait demandé 
un article pour expliquer la nouvelle initiative des 
soins palliatifs à Nairobi. L’histoire d’un patient a 
illustré la différence que pouvaient créer les soins 
holistiques pour la souffrance. Dans ce temps, 
Contact était distribué gratuitement dans tous 
les pays en Afrique et Anne a reçu des lettres de 
5 pays, lui demandant de leur aider à lancer un 
service similaire dans leur pays, pour soulager la 
souffrance et offrir la paix aux grands nombres 
qui étaient en train de mourir surtout à cause du 
cancer et du SIDA. Il était maintenant clair que 
l’Afrique avait besoin d’un centre de soins pallia-
tifs qui serait un modèle adaptable aux cultures et 
économies des pays en Afrique.

Et donc Hospice Africa est né. En 1992, la con-
stitution a été écrite. La mission était de soutenir 
les soins palliatifs en Afrique. C’était à Liverpool, 
suivant une étude de faisabilité par Dr Anne et 
Mbaraka Fazal, qui avait travaillé avec elle à 
Nairobi Hospice, que l’Ouganda a été choisi pour 
le modèle. Le 23 septembre 1993, le centre a 
été déclaré viable dans une petite maison sur le 
territoire de Nsambya Mission Hospital à Kam-
pala. Sans se faire démoraliser par le manque 
de financement au cours des 6 mois précédents, 
la première équipe a commencé avec assez 
d’argent pour les salaires pour 3 mois pour 3 
membres de l’équipe, aucun endroit où habiter et 
un Land Rover de 10 ans offert par la British High 
Commission. Le financement initial venait de 
l’Eglise à Singapour, qui ayant vu les réalisations 
à Singapour et à Nairobi, avait confiance en cette 
nouvelle initiative.

L’étape suivante
Aujourd’hui, Hospice Africa Uganda soigne 1600 
patients et a fait des formations de plus de 8000 
professionnels de la santé et de volontaires 
communautaires. La formation de médecins 
prégradués était la première priorité et on a pu 
lancer les examens après quelques années. 
Maintenant, la plupart des médecins connaissent 
les soins palliatifs et sont prêts à renvoyer leurs 
patients ou offrir le service. Les infirmières sont 
le pivot des soins palliatifs et passent beaucoup 
de temps chez les patients. On a reconnu le fait 
que l’Ouganda avait une pénurie extrême de 
médecins pour prescrire la morphine donc on 
a demandé au parlement de changer le statut, 
permettant ainsi que les sages-femmes puissent 
prescrire la péthidine pour les femmes pendant 
l’accouchement, et que les infirmières ayant eu 
une formation en soins palliatifs puissent prescri-
re la morphine orale. Ce changement a été con-
firmé en 2003 et un Diplôme en Soins Palliatifs 
Cliniques a été commencé pour les infirmières et 
agents cliniques. Plus tard, un cours rapide de la 
prescription, de 6 semaines, a été introduit pour 
les agents cliniques, ce qui nous permet de com-
pléter la formation plus rapidement. C’est grâce 
aux personnes maintenant qualifiées que les 
soins palliatifs peuvent atteindre plus de patients 
en Ouganda et depuis 2000 aussi dans d’autres 
pays en Afrique.

Un programme de diplôme en soins palliatifs 
en Afrique a été commencé en 2004 et élevé 
au niveau de Licence en sciences en 2010, en 
collaboration avec Makerere University. Il y a 

a. C’était un fond contribué par les Singapouriens pour ceux dans le besoin, contrôlé par le service social.
b. Dame Cicely Saunders, la fondatrice du mouvement des centres de soins palliatifs modernes basés sur les soins 
holistiques ci-inclus la gestion de toute douleur, était une infirmière, agent social et médecin. Sa biographie est une 
inspiration à lire. Shirley du Boulay et Marianne Rankin (2007) Cicely Saunders: The Founder of the modern Hospice 
Movement, London: SPCK
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Prof. Dr Anne Merriman a lancé Hospice Africa 
en 1993 et est maintenant Directeur de Poli-
tiques et Programmes Internationaux à Hospice 
Africa Uganda.
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1. WHO Cancer Pain Relief, 1986
2. Merriman Anne, Audacity to Love, the story of Hospice Africa 2010: Ethos and Spirit of Hospices in Africa, 

Appendix C, pp278-283.
3. Merriman A. Living while Dying, Contact no. 122, October 1991, Christian Medical Commission, Geneva

jusqu’à 15 pays faisant partie de ce programme 
universitaire. Le programme d’initiation fait partie 
des Programmes Internationaux. Si demandé, 
l’équipe internationale peut visiter le programme 
dans le pays et le soutenir avec du plaidoyer et 
travailler ensemble pour soutenir l’établissement 
d’un programme suivant des normes.

Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ouganda 
fournit de la morphine gratuite aux patients ayant 
une ordonnance d’un prescripteur reconnu. Le 
coût réel est de $1.5 pour 10 jours de traitement 
pour le patient moyen. Cette solution peut être 
préparée en pharmacie avec la formule originale 
et en trois différentes concentrations. Le vert est 
5mg/5ml, le rouge est 50mg/5ml et le bleu est 
100mg/5ml. Etant donné que des solutions de 
morphine sont préparées dans plusieurs pays, et 
beaucoup de patients traversent les frontières à 
la recherche du traitement, nous encourageons 
des normes de couleurs en Afrique.

A propos de la morphine
C’est quoi le miracle de la morphine orale? 
L’origine est la fleur de pavot, donc la réponse de 
Dieu à la douleur. Etant un produit à prix abord-
able et sans plafond thérapeutique (la dose est 
modifiée selon les besoins du patient), la mor-
phine est le seul analgésique à trois étapes dans 
les pays qui la produisent pour leur population. 
Elle a ouvert la porte aux soins holistiques pour 
chaque personne, pas uniquement physiques, 
mais aussi les soins psychologiques, spirituels, 
culturels et sociaux. 

Aujourd’hui, presque tout le monde qui en a 
besoin peut avoir accès aux services de soins 
palliatifs en Ouganda. La carte (figure 1) montre 
les districts ayant une infirmière ou équipe pallia-
tive qualifiée et de la morphine disponible. Ceux 
dans les districts en blanc peuvent être renvoyés 
au district voisin. Les sections grises augmentent 
chaque année lorsque la formation est suivie par 
la disponibilité de la morphine et le soutien de la 
Palliative Care Association of Uganda (PCAU), 
qui fait le suivi des services et maintient le regis-
tre des prescripteurs. 

Ceci est possible dans tous les pays en Afrique. 
Le soulagement de la douleur est un droit hu-
main. Mettons fin à cette douleur en fournissant 
des soins palliatifs à tous ceux qui en ont besoin.

Un exemple  

Sam, ayant 4 ans, souffre de néphroblastome, une tumeur du rein. Il ressemble un 
enfant souffrant de malnutrition, sauf son abdomen gonflé à cause de la tumeur et du 
liquide. Il habite dans une région rurale dans le Sud-ouest de l’Ouganda avec sa mère, 
grand-mère et sœur aînée. Il est parmi les 5% qui ont eu la chimiothérapie. Mais il n’y 
a pas répondu, et est maintenant à la maison en train de se détériorer depuis bien des 
mois. Au début il avait beaucoup de mal. Cette douleur a maintenant été maîtrisée à 
l’aide de morphine et de soins holistiques pour lui et sa famille. Lors de notre visite, 
il profitait de son état affaibli pour commander sa mère de préparer son repas et sa 
grand-mère de préparer la sauce car il sait qui est la meilleure cuisinière pour chaque 
plat! Il a développé un bon rapport avec son infirmière palliative Honest et se réjouis 
pour chaque visite.

Figure 1: carte de l’Ouganda, indiquant la présence des soins 
palliatifs. Source: http://pcauganda.org/about/where-we-work/

Sam est examiné par Dr Anne et 
infirmière Honest

LETTRES DU TCHAD SUR LE DIABETE 
ET LES MALADIES PSYCHIATRIQUES

Bebalem est un village dans le sud du Tchad, 
avec environ 13.000 habitants. L’hôpital sert 

un territoire beaucoup plus large que son district 
d’environ 300.000. J’ai suivi un jeune souffrant de 
diabète depuis 2008. Son diabète avait été diag-
nostiqué 8 mois avant que je ne le rencontre. A 
l’âge de 12 ans, il était maigre à la bedaine mais 
pas souffrant d’acidose. Ses parents n’avaient 
pas voyagé les 80km pour acheter l’insuline pre-
scrite. L’hôpital ne l’avait pas de ces jours parce 
qu’elle était utilisée rarement. Maintenant, à l’âge 
de 16 ans, il semble en bonne santé, mais quel 
est son avenir? Il survit uniquement grâce à des 
sympathisants qui lui achètent l’insuline et les 
seringues. Son insuline est gardée dans une gla-
cière à l’hôpital parce que les températures dé-
passent régulièrement les 35°C au Tchad. Nous 
utilisons une dose d’insuline intermédiaire deux 
fois par jour. Mais il prend rarement des repas 
réguliers, surtout dans cette période lorsque ses 
parents travaillent sur le champ. Donc, il est im-
possible de contrôler son glucose sérique s’il ne 
mange que des cacahuètes entre le matin et 17h.

Un autre diabétique qui est arrivé en 2011 n’est 
jamais revenu après que je lui avait dit que le fait 
qu’il ne réponde pas au traitement oral, signifie 
qu’il a besoin d’insuline. Etant donné qu’il habitait 
à une distance de 80km, peut-être il a acheté de 
l’insuline autre part – ou non, on ne le sait pas.

Cette année, j’ai vu trois nouveaux diabétiques. 
Deux sont des enfants. Un enfant de 12 ans 
n’allait vraiment pas bien, mais s’est amélioré 
avec l’insuline et bien que mal contrôlée lorsqu’il 
s’est arrêté de venir pour le traitement, il allait 
quand même mieux qu’avant. Même avec de 
l’aide pour acheter de l’insuline et des seringues, 
ses parents ne sont pas revenus pour la deux-
ième bouteille d’insuline. Nous allons décou-
vrir ce qui s’est passé lorsque le père revient au 

cours d’instruction religieuse pour la nouvelle 
année académique. A-t-il considéré irréaliste la 
notion que son fils continue sur insuline toute sa 
vie? C’est peut-être le cas. Le père doit se trou-
ver proche d’un réfrigérateur et y aura-t-il toujours 
un sympathisant pour acheter le médicament qui 
coûte plus que son salaire mensuel?

Le deuxième enfant a reçu le diagnostic il y a 
3 ans mais n’avait jamais eu de traitement. Elle 
vient de la ‘grande ville’ à 80km donc pourquoi 
n’a-t-elle jamais été traitée? Elle a des cétones 
dans l’urine mais ne va pas mal, elle est juste 
fatiguée et très maigre – 32kg à l’âge de 14. Quel 
sera son avenir? Sa famille est éduquée mais 
auront-ils l’argent pour son traitement? On verra.

Ma troisième patiente est une adulte de 30-35 
ans qui est malade depuis février 2012 et n’a pas 
répondu aux médicaments hypoglycémiques 
oraux (uniquement la glibenclamide et met-
formine sont disponibles, le dernier acheté au 
Kenya). Son mari est un paysan. Va-t-il acheter 
de l’insuline régulièrement? Peut-elle manger 
trois repas par jour dans une culture où un repas 
est plus courant?

Le traitement à l’insuline peut bien être impos-
sible pour une certaine période mais même 
ceux prenant les médicaments hypoglycémiques 
oraux vont souvent les prendre irrégulièrement à 
cause de difficultés financières. Il semble difficile 
pour les patients de comprendre le concept de 
prévention des complications. Beaucoup d’eux 
voient uniquement qu’ils sont fatigués, maigres et 
passent beaucoup d’urine. Lorsqu’il n’y a presque 
pas assez à manger à la maison, le traitement 
d’une maladie chronique n’est pas considéré une 
priorité.

Ann Fursdon, Médecin, responsable de la pharmacie
Centre hospitalier de Bebalem, Tchad, un membre de l’EPN

Octobre 2012
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Ayant vu bon nombre de patients souffrants 
de maladies psychiatriques sévères au cours 

des 6 années que je travaille au Tchad, il était 
clair qu’il y a peu de dispositions pour eux. Il y 
a uniquement un psychiatre qui travaille dans 
la capitale et aussi dans les camps de réfugiés 
dans l’est de Tchad. Il est soutenu par 4 infir-
mières psychiatriques qui voient la plupart des 
patients dans la capitale. D’autres en dehors 
de la capitale souffrent sans traitement, parfois 
enchaînés.

Ayant rencontré un psychiatre français qui était 
prêt à nous aider pendant deux mois, nous avons 
produit une annonce à la radio sur deux postes 
locaux, avec les détails de son arrivée. Un total 
de plus de 200 patients sont venus pour une 
consultation, dont 85 étaient considérés des 
maladies psychiatriques. Elle a vue un mélange 
de schizophrènes, schizophrénie dysthymique, 
trouble bipolaire, manie avec psychose, troubles 
de la personnalité, difficultés de l’apprentissage, 
et plusieurs cas d’hystérie. La plupart des médi-
caments nécessaires ne sont pas disponibles ici 
au Tchad dans les pharmacies du gouvernement, 
soit pour les maladies psychiatriques ou pour 
l’épilepsie. C’est uniquement par la générosité de 
sympathisants et de ce psychiatre que nous som-
mes en mesure de traiter les patients à un coût 
bas. Notre expérience est que la famille n’est 
pas toujours prête à traiter ces patients malgré 
la souffrance que cause la maladie, pour tous. 
Certains ont voyagé plus de 100km pour nous 
voir parce qu’il n’y a pas de traitement chez eux. 
Ceci est un coût considérable, sans payer pour le 
traitement. Malgré ceci, beaucoup continuent à 
venir et de nouveaux patients arrivent. L’arrivée la 

plus récente venait de plus de 500km pour nous 
voir avec une dépression psychotique sévère.

La majorité des autres patients étaient des épi-
leptiques (120), dont beaucoup avaient souffert 
sans traitement pendant beaucoup d’années. 
Notre approvisionnement en anti-épileptiques 
a été utilisé rapidement et il s’est avéré impos-
sible d’acheter des médicaments pour eux de 
la pharmacie régionale du gouvernement, donc 
on a dû acheter sur le marché privé, ce qui a 
plus que doublé le prix. Pour les pauvres des 
régions rurales du Tchad, ce prix était impossible. 
Par la générosité d’une église, nous avons pu 
subventionner le traitement récemment, et ceci 
aide à garantir que les patients continuent à venir 
régulièrement pour le traitement. Celle-ci est une 
maladie qui est relativement facile à contrôler 
mais le traitement n’est pas disponible. Pourquoi? 
Beaucoup de patients et leurs familles pensaient 
qu’il n’y avait pas de traitement. Les patients 
sont ostracisés, ils ne vont pas à l’école, ils ne 
peuvent pas jouer un rôle utile dans la société et 
ils souffrent des dangers d’être brûlés, de tomber 
d’un arbre, de se noyer, etc. 

Nous avons pu réaliser un petit impact grâce à 
la générosité des autres. Déjà, certains de nos 
patients et de leurs familles informent d’autres 
qui souffrent de l’épilepsie et de maladies psy-
chiatriques qu’il y a la possibilité de recevoir de 
l’aide à Bebalem. Mais nous allons devoir con-
tinuer à informer par la radio et d’autres moyens, 
pour atteindre un nombre maximum de patients 
et garantir la continuation de leur traitement.

Ann Fursdon, Médecin, responsable de la pharmacie
Centre hospitalier de Bebalem, Tchad, un membre de l’EPN

LA BASE DE LA PYRAMIDE
LE PROJET D’ACCES A L’INSULINE

Le projet de la base de la pyramide (BP) au Kenya est un accord de collaboration entre le gouvernement danois, le 
Ministère de la santé publique et de l’hygiène, l’Association Chrétienne de la Santé du Kenya (CHAK) et la Conférence 
Episcopale du Kenya (KEC) avec l’objectif d’augmenter l’accès à l’insuline au Kenya pour la gestion efficace du diabète.

L’initiative vise à augmenter la sensibilisation 
et la connaissance des professionnels de 

la santé et des communautés sur la gestion du 
diabète, réduire le coût de l’insuline et garantir la 
disponibilité de l‘insuline sans interruption dans 
beaucoup d’établissements de santé confession-
nels dans les régions du pays qui souffrent le 
plus haut fardeau de diabète. Le programme a 
été lancé récemment et devra être mis en œuvre 
complètement en novembre 2012.

Le 12 avril 2012, le premier ministre du Kenya, 
Hon. Raila Odinga a lancé le programme BP 
pour les personnes à faible revenu lors d’un évé-
nement organisé à Kanyariri Dispensary qui est 
un des établissements de santé de CHAK dans le 
district Kikuyu.

Pendant le lancement, le premier ministre a 
noté que le Kenya se trouvait dans une époque 
d’augmentation rapide de la prévalence des 
maladies non transmissibles telles que les mala-
dies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les 
maladies respiratoires chroniques. Il a attribué 
l’augmentation rapide du diabète et d’autres 
maladies non transmissibles à l’exposition aux 
facteurs de risque pour ces maladies, tels que 
le tabagisme, la consommation de régimes ali-
mentaires malsains, l’abus de l’alcool, l’inactivité 
physique et l’exposition à la pollution de l’en-
vironnement.

Le premier ministre a noté que le diabète est 
maintenant plus courant dans notre société 
qu’était le cas il y a deux décennies. Le ministre 
a noté qu’environ 5% de la population du Kenya 
souffrait de diabète, ce qui signifie qu’une popu-
lation d’un million et demi vit avec la maladie. Il 
disait que les personnes souffrantes du diabète 
nécessitent un traitement à long terme, et plus 

que la moitié entre eux a besoin de traitement 
médical pour le reste de la vie. L’insuline est un 
médicament essentiel mais n’est pas facilement 
disponible à toutes les personnes qui en ont be-
soin, à cause du coût ou à cause de la distance 
de leur maison aux centres de traitement. Il a re-
mercié Novo Nordisk et le gouvernement danois 
pour ce programme au Kenya.

Le premier ministre disait que le gouvernement 
du Kenya, par le biais des Ministères de la Santé, 
avait déjà fait des efforts pour rendre disponible 
les soins du diabète dans le pays, grâce à la 
Première Stratégie du Diabète Nationale qui était 
lancée en 2009. Il disait que par un partenariat 
public-privé avec la World Diabetes Foundation, 
un programme de contrôle du diabète national 
avait été lancé et que presque 70 cliniques de 
soins complets du diabète avaient été installées 
dans les hôpitaux publics majeurs dans le pays 
entier. Afin d’améliorer l’accès à l’insuline, le gou-
vernement avait subventionné les frais pour les 
patients souffrants du diabète. Le projet BP devra 
améliorer davantage l’accès à l’insuline au Kenya.

Pendant la phase pilote de janvier à juin 2012, le 
projet a pu délivrer sur:
• Accès à l ’insuline à un pr ix abordable 

d’environ 6USD par fiole de 10ml
• Mobilisation communautaire augmentée par 

le biais d’activités de sensibilisation et de 
dépistage

• Formation de 46 professionnels de la santé 
de 24 établissements confessionnels

• Formation de 116 éducateurs à Nyeri et 
Dagoretti

• Etablissement de groupes de soutien des 
patients

• Collecte des données par les registres du 
diabète

Environ 5% de la  

population du Kenya 

souffre de diabète, ce  

qui signifie qu’une  

population d’un  

million et demi vit  

avec la maladie.

Une vue aérienne de la région rurale de Bebalem
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Les établissements de santé membres de CHAK 
ont été engagés dans la mise en œuvre du projet 
à Nyeri et Dagoretti et il y a eu des réussites pour 
ce qui est du renforcement des capacités et de 
l’accès augmenté à l’insuline à coût bas pour les 
patients du diabète ayant besoin de traitement. 
Dans la deuxième phase, la réalisation du projet 
BP sera élargie au reste du pays. CHAK propose 
une augmentation à l’échelle en phases aux 
autres établissements de santé confessionnels 
dans les départements autour de la région du 
Mount Kenya. Il y a plus de 50 unités de santé 
membres de CHAK qui sont visés pour la mise 
en œuvre de l’augmentation à l’échelle au début 
de novembre 2012.

Résultats attendus:
1. Réduction des coûts socio-économiques 

grâce au traitement amélioré et opportun 
des patients de diabète, ce qui signifie moins 
de complications

2. Accès amélioré aux soins de santé de quali-
té pour les patients du diabète

3. Collecte de données améliorée ce qui per-
met une meilleure planification et prestation 
des services pour le diabète

4. Amélioration de la quantification des médi-
caments ci-inclus l’insuline pour le diabète.

Mike Mugweru est responsable des commu-
nications pour ACHAP et responsable pour le 
lancement de ce projet. CHAK est un membre 
de l’EPN.

Le premier ministre du Kenya, Hon. Raila Odinga (à droit) est accueilli à Kanyariri dispensary par Pia Olsen 
Dyhr, Ministre du Commerce danois, pour le lancement du projet de la base de la pyramide. 
Lars Rebien Sørensen (2e à gauche), représentant de Novo Nordisk et Dr. Samuel Mwenda, Secrétaire  
Général de CHAK (1e à gauche) observent.

LE TRAITEMENT DES MALADIES 
OCULAIRES A L’HOPITAL BETHESDA

L’Hôpital confessionnel Bethesda, situé dans le 8e arrondissement de Cotonou au Bénin, se spécialise dans les soins de 
santé et offre ses services prioritairement aux personnes démunies pour leur rendre un témoignage chrétien à travers 
des services sanitaires. 

Au nombre des maladies non transmissibles 
qui y sont traitées, il y a les affections oculai-

res dont souffre une bonne partie de la popula-
tion de Cotonou et environs. Un nombre non né-
gligeable de patients provient aussi de l’intérieur 
du pays. Ils sont issus de toutes les couches 
sociales et de toutes les fourchettes d’âge.

Le profil épidémiologique des affections n’est pas 
trop varié. Par ordre décroissant, il se présente 
comme suit:
1. Vices de réfractiona (myopie, hypermétropie, 

presbytie et les astigmatismes)
2. Affections conjonctivalesb (les conjonctivites 

bactériennes, virales et allergiques dont la 
limbo-conjonctivite endémique des tropiques 
LCET, les ptérygionsc)

3. Affections palpébrales (chalazion, orgelet, 
corps étrangers)

4. Traumatismes oculaires
5. Glaucomed (GPAO, GAP)
6. Affections cornéennese (ulcères, kératites, 

corps étrangers, leucomes)
7. Cataractes
8. Maculopathiesf

9. Neuropathies optiquesg

10. Insuffisances de convergenceh

11. Rétinopathies diabétiquei, ou à cause de 
HTA (Hypertension artérielle) ou sicklémie

Réparer la vision
Trois approches principales sont utilisées pour 
soigner ces affections: la chirurgie, la lunetterie et 
les médicaments.

Le traitement de certaines de ces affections 
nécessite des interventions chirurgicales. En 
2011, 592 patients ont été opérés. Le cas des 
cataractes vient en tête avec 66,34%, suivi des 
ptérygions (10,46%). 

L’unité de montage de lunettes contribue aussi 
pour beaucoup à soigner les maladies des yeux. 
En 2011, 1.035 lunettes ont été montées. La qual-
ité du service fourni par Bethesda dans ce do-
maine fait que de nombreuses demandes lui vi-
ennent aussi d’autres centres ophtalmologiques.

L’Hôpital Bethesda dispose d’une pharmacie 
spécialisée en ophtalmologie qui lui permet de 
répondre aux demandes en médicaments expri-
mées par les patients. D’une vingtaine environ, 
ces produits de très bonne qualité et à moindre 
coût attirent des patients d’autres centres. Il faut 
dire que toutes les prescriptions se font sur la 
base de diagnostic.

Ainsi le Champ Visuel Automatisé (CVA) permet 
une meilleure surveillance des glaucomes et un 
diagnostic précoce de cette insidieuse affection. 
En 2011, 262 CVA ont été faits. 

L’échographie oculaire A et B permet de faire le 
calcul de la puissance de l’implant à poser au 
patient au cours de la chirurgie de la cataracte 
(A) ou d’explorer le segment postérieur de l’œil 
lorsque les milieux oculaires sont opaques et ren-
dent le fond d’œil (FO) inaccessible (B). En 2011, 
403 échographies ont été réalisées.

La pachymétrie permet d’apprécier l’épaisseur de 
la cornée. Au cours de 2011, 90 pachymétries ont 
été réalisées.

Le réfractomètre automatique permet de prendre 
avec précision le numéro de verre que peut avoir 
chaque œil (mesure de réfraction) en vue d’une 
bonne prescription de verres. En 2011, 1.169 ré-
fractomètres automatiques ont été faites.

Atteindre plus de patients
Au total en 2011, 17.653 patients ont été reçus 
contre 17.564 en 2010, soit une augmentation 

La notoriété du service 

ophtalmologique de 

l’Hôpital Bethesda vient 

du fait que c’est une 

équipe de spécialistes 

qui y travaillent. 
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de près de 4%. Dans les mois de janvier et juin, 
le nombre de cas enregistrés est plus bas contre 
une hausse dans les mois de septembre et octo-
bre.

Mis en place en 1993, le Service d’Ophtalmolo-
gie de Bethesda était une unité de consultation 
avec du matériel récupéré fourni par Christoffel 
Blind Mission (CBM). Le financement du Projet 
Visio Plus par le Rotary Club Belge et le Gouver-
nement Belge a boosté le service, et le nombre 
de patients qui y sont soignés chaque année ne 
fait qu’augmenter avec une moyenne mensuelle 
de 1.471 cas.

L’ampleur que ces affections prennent a amené 
à faire en 2011, une sortie au centre de santé 
de l’Arrondissement de Lon Agonmey dans la 
commune d’Allada (environ 30km au nord de 
Cotonou), pour le dépistage et les soins des 
maladies oculaires. Au cours de cette opération, 
224 patients ont été consultés (enfants, femmes 
et hommes).

La notoriété du service ophtalmologique de 
l’Hôpital Bethesda vient du fait que c’est une 
équipe de spécialistes qui y travaillent. Elle est 
constituée de quatre ophtalmologues dont trois 
permanents, de trois techniciens supérieurs, 
d’une infirmière brevetée, de trois aides-soi-
gnantes et d’un technicien lunettier vacataire.

Limitations
En dépit du niveau technique non négligeable 
dont il dispose, ce service manque de certains 
matériels importants tels que le Laser Yag qui 
permet de traiter de nombreuses cataractes 
secondaires par capsulotomie postérieure. Ce-
lui de Bethesda tombé en panne depuis 4 ans 
n’a pu être réparé encore. Une lampe à fente 
portative est aussi un besoin pressant pour re-
nouveler l’équipement existant. Il n’y a qu’un seul 
microscope opératoire. Ces insuffisances limit-
ent l’hôpital dans ses interventions et il cherche 
activement des voies et moyens pour y remédier.

Bethesda
L’hôpital Bethesda est un hôpital confessionnel 
protestant et évangélique situé dans la ville Coto-
nou, capitale économique du Bénin en Afrique de 
l’Ouest. Il est créé depuis plus de 22 ans, préci-
sément le 19 février 1990 et dispose actuellement 
de plus de 12 services médicaux et de plusieurs 
services administratifs. Il dispose aussi d’une 
grande pharmacie interne et de 2 pharmacies 
spécialisées pour l’ophtalmologie et la maternité. 

L’hôpital est géré par l ’ONG Bethesda, qui  
compte aussi 2 autres départements qui s’occu-
pent du Développement Communautaire et As-
sainissement du Milieu et de la Micro Finance. 
La vocation de Bethesda est de servir les popula-
tions à faibles revenus. 

Dr Constant S. M. Hounmenou est directeur de 
l’hôpital à Bethesda, un membre de l’EPN.

Un patient en consultation

UN DEMI-TOUR  
AU DIOCESE DE BOUAR, RCA

Le terme ‘maladies non transmissibles’ sonne étrangement en Afrique, du moins dans notre pays, la République 
Centrafricaine où la mortalité maternelle est la plus élevée parmi tous les pays de l’Afrique centrale (850 décès pour 
100.000 naissances vivantes1) et où un enfant sur cinq va au ciel avant l’âge de 5 ans. 

Combien d’enfants naissent et meurent sans 
être enregistrés nulle part, ni à la naissance 

ni à leur disparition? Qui connaît ces enfants si-
non le bon Dieu? Et ils ne meurent ni de diabète, 
ni de maladies cardiovasculaires, ni de cancer, 
mais de maladies transmissibles: le paludisme en 
priorité, la rougeole, les infections respiratoires, la 
diarrhée, la malnutrition. C’est une lutte continue, 
de jour comme de nuit, pour arracher à la mort 
un enfant qui a déjà pris l’avion pour le ciel.

Et que dire des femmes qui arrivent avec une 
rupture de l’utérus après deux jours de voyage 
dans une couverture liée à un tronc d’arbre? Et 
que dire des aveugles condamnés à être con-
duits par un bâton tenu par de petits enfants à 
cause de l’onchocercose, la terrible ‘cécité des 
rivières’?

Comment trouver le temps de penser aux mala-
dies cardiaques, au diabète, au cancer? Depuis 
des années, le monde parle des maladies non 
transmissibles, mais nos oreilles étaient sourdes, 
nos yeux trop occupés à observer des souffran-
ces sinon plus douloureuses, certainement beau-
coup plus fréquentes. La situation en Afrique 
se résume toujours en ces mots: ressources 
limitées. La règle d’or: choisir les priorités des 
priorités.

Mais l’Afrique change heureusement: depuis 
quelques années nous n’avons plus assisté à 
des épidémies de rougeole ni de polio; la lèpre 
est en voie de disparition; l’onchocercose, grâce 
à la stratégie de distribution du Mectizan par des 
campagnes de masse, n’est plus un problème de 
santé publique; elle est désormais sous contrôle 
avec des possibilités réelles de passer du con-
trôle à l’élimination.

Pouvons-nous alors jeter un œil à d’autres do-
maines, jusqu’à maintenant négligés pour des rai-
sons de force majeure? Il faut faire une enquête 
et une sélection. Une étude sur l’onchocercose, 
réalisée en 2010, vingt ans après le début des 
campagnes de masse, a permis d’établir qu’il n’y 
a plus d’aveugles jeunes, ayant perdu la vue à 
cause de la filariose, mais il y a un nombre gran-
dissant d’aveugles et mal voyants à cause de la 
cataractea. Voilà une maladie non transmissible 
qui se présente comme maladie émergente aux 
répercussions sociales importantes.

Mettre en œuvre le droit à la vision
En 2010, la commission sanitaire du Diocèse 
de Bouar, membre de l’ASSOMESCA, décidait 
d’intervenir dans ce domaine. Des négociations 
furent initiées avec le Ministère de la santé dans 
le cadre du programme national de lutte contre la 
cécité. En effet un programme de santé publique 
appelé ‘Vision 2020 - le droit à la vue’, qui vise 
l’élimination de la cécité évitable d’ici à l’an 2020, 
avait officiellement démarré en 2004 mais n’avait 
jamais été opérationnel par manque de ressourc-
es financières. Résultat des négociations: 
1. Le Ministère met à la disposition de l’équipe 

d’ophtalmologie:
• une voiture tout terrain
• une équipe composée de trois per-

sonnes, à savoir un technicien oph-
talmologiste, opérateur de cataracte, 
un assistant de salle opératoire, une 
infirmière ophtalmologiste

2. Le diocèse prend en charge:
• le carburant de la tournée
• la moitié des frais chirurgicaux (10 

USD), l’autre moitié étant à la charge du 
malade opéré

Depuis des années,  

le monde parle  

des maladies non  

transmissibles, mais  

nos oreilles étaient 

sourdes, nos yeux trop 

occupés à observer des 

souffrances beaucoup 

plus fréquentes.

a. Un vice de réfraction est une erreur de focalisation de la lumière par l’œil et une raison fréquente pour l’acuité vi-
suelle réduite.
b. La conjonctive se trouve à l’intérieur de la paupière et couvre la partie blanche de l’œil. 
c. Un ptérygion est une excroissance non-cancéreuse du tissu clair et mince (conjonctive) qui couvre la partie blanche 
de l’œil.
d. Glaucome est une maladie oculaire par laquelle le nerf optique est endommagé d’une manière caractéristique. Ceci 
peut affecter la vision de manière permanente dans l’œil affectée et causer la cécité si non traité.
e. La cornée est la partie transparente du devant de l’œil qui couvre l’iris, la pupille et la chambre derrière.
f. Une maculopathie est une maladie de la partie la plus centrale de la rétine qui est associée à une vision correcte très 
sensible.
g. La neuropathie optique est une maladie du nerf optique ou du système nerveux de l’œil.
h. L’insuffisance de convergence est une maladie ou une condition qui affecte la possibilité de bouger les deux yeux 
normalement.
i. La rétinopathie diabétique est un cas de dommage à la rétine causé par les complications du diabète, ce qui peut 
éventuellement causer la cécité.
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LA BIBLE EST-ELLE UN GUIDE 
POUR UNE VIE SAINE?

ÉTUDE DE BIBLE

Pas besoin de se plonger très profondément dans la 
Bible. Les dix commandements sont la base de chaque 

Chrétien fidèle et lors de mes cours à l’école c’était un des 
éléments-clés des leçons de religion.
Lorsque Dieu parlait par la voix de Moïse, Il nous a donné 
des conseils sur comment se conduire envers les autres, 
comment vivre en famille, avec nos voisins, dans notre rap-
port avec Lui, notre Seigneur. Il nous a aussi dit de travailler 
et de se reposer. N’oublie jamais de me consacrer le jour 
du sabbat. Tu as six jours pour travailler et faire tout ton 
ouvrage. (Exode 20: 8-9). Un équilibre entre activité et re-
pos est la clé pour une vie saine. Des maladies liées au 
mode de vie se présentent surtout si nous dérangeons cet 
équilibre. Un symbole de richesse et d’un certain mode de 
vie est le vin. A nouveau, des conseils sont fournis dans 
la Bible. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui 
pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier, 
mais finalement il est comme une morsure de serpent, 
comme le poison d’un reptile venimeux. Tes yeux auront 
des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. 
(Proverbes 23: 31-33). A part l’effet bref et direct sur la con-
science et la perte de contrôle, l’alcool vous empoisonne. 
Environ 2,3 millions de personnes meurent chaque année à 
cause de l’alcool, c’est plus que le nombre de décès dus au 
SIDA et à la tuberculose. L’alcool, le tabac, et la nourriture 
malsaine s’ajoutent en tant que facteurs de risque pour les 
maladies cardiovasculaires, les maladies classiques parmi 
les maladies liées au mode de vie. Dans 1 Corinthiens 10: 
31, nous lisons: Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, 
ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la 
gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 11:20-22 Quand vous 
vous réunissez, ce n’est pas le repas du Seigneur que vous 
prenez: en effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte 
de prendre son propre repas, de sorte que certains ont 
faim tandis que d’autres s’enivrent. N’avez-vous pas vos 
maisons pour y manger et y boire? Ou bien méprisez-vous 
l’Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n’ont rien? 
Qu’attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous fé-
licite? Non, je ne peux vraiment pas vous féliciter! Com-
ment nous mangeons et buvons, combien nous mangeons 
et buvons peut embarrasser les autres et va nous endom-
mager aussi. A nouveau, les paroles nous guident et nous 
montrent notre responsabilité envers les autres et nous-
mêmes. En suivant les règles et les conseils, on recevra la 

récompense. La science a prouvé que l’espérance de vie 
est augmentée statistiquement par 10 à 12 années pour les 
personnes qui ont un mode de vie sain. Celui qui méprise 
un avis risque de le payer cher. Celui qui respecte un ordre 
sera récompensé. (Proverbes 13:13). Un homme avisé ré-
fléchit avant d’agir, mais les sots font étalage de leur bêtise. 
(Proverbes 13:16). Écoute les conseils, laisse-toi éduquer: 
tu finiras par devenir un sage. (Proverbes 19:20).
Les mots sont clairs et faciles à comprendre. La Bible nous 
donne des conseils holistiques. Beaucoup de la sagesse 
et des recommandations parle de l’interaction dans une 
société, il y a beaucoup d’information sur comment vivre 
ensemble. Le conseil pour une vie saine peut être ignoré 
mais comme on vient de voir, le conseil est là. Lire un texte, 
comprendre un message, et ensuite suivre son essence, 
même si nous le jugeons valable et important, est souvent 
un défi. Si nous avons l’esprit ouvert à être touché par le 
message, si nous permettons à l’essence de toucher notre 
esprit, nous allons nous plonger dans la Bible et vivre son 
contenu guidant. Dieu nous assiste dans ce processus, il 
nous aide à comprendre. Eh bien, le Christ est semblable 
à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ses 
parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et 
nous tous, Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul corps par le 
même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul 
Esprit. (1 Corinthiens 12:12-13). L’esprit que nous avons 
reçu nous donne l’opportunité de lire, d’entendre, de com-
prendre, de goûter et de voir la sagesse des paroles.
Réflexion:
1. Que diriez-vous aux personnes qui croient que les 

règles et les conseils de la Bible discutés ici signifient 
que nous devons nous abstenir de tout ce qui nous 
porte joie et bonheur?

2. Avez-vous rencontré des preuves que la consomma-
tion de produits et boissons chers et luxueux ou la pa-
resse mènent au bonheur?

Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu 
en toute circonstance. Voilà ce que Dieu demande de vous, 
dans votre vie avec Jésus-Christ. (1 Thessaloniciens 5:16).
Andreas Wiegand est Chargé de développement de 
produits et communication stratégique au Réseau Phar-
maceutique Œcuménique.

• les frais d’hospitalisation du malade 
s’élevant à 2USD, certains matériels 
consommables et cer tains médica-
ments simples tels que compresses, 
collyres, et produits pour l’anesthésie 
des enfants

3. La CBMb (Christoffel Blind Mission) fournit:
• le matériel sophistiqué (microscope 

oculaire, implants, fils chirurgicaux)

Deux petites villes de la zone rurale, Ngaoundaye 
et Bocaranga, qui disposent d’un centre de santé 
équipé avec salle opératoire, ont été choisis ainsi 
que la ville de Bozoum, chef lieu de la Préfecture. 
Cette mission s’est déroulée pendant 27 jours, du 
30 juin au 26 juillet 2010. Avant le démarrage, un 
recensement des malades aveugles et malvoy-
ants à été organisé pour dépister les cas éligibles 

pour la chirurgie. Résultats: 142 interventions 
dont 125 cataractes, 14 entropionsc, 3 pterygi-
onsd. A noter 2 enfants opérés de cataracte 
congénitale. Un seul échec de récupération de 
la vision a été enregistré. Le coût moyen de prise 
en charge pour le patient à été calculé à 15USD 
par malade.

En mars 2012, une mission ophtalmologique, 
de la durée de 14 jours, a été organisée dans 
la ville de Bouar, chef lieu du Diocèse. Les con-
ditions étaient semblables à celles de 2010. 
Résultats: 96 interventions dont 88 cataractes, 
2 glaucomese, 2 pterygions, 4 entropions.  2 
enfants opérés de cataracte congénitale. Un 
échec de récupération de la vision enregistré. Le 
coût moyen de prise en charge pour le patient 
était 17USD. L’augmentation de l’indicateur coût/
efficacité à été attribué à l’augmentation du prix 
du carburant, survenu au début de l’année, ainsi 
qu’à l’augmentation du prix de certains médica-
ments tels que les collyres et les pommades 
ophtalmiques. 

Les missions dans ces zones rurales sont 
d’autant plus importantes si on sait qu’en RCA il 
n’y a que 5 médecins ophtalmologues qui restent 
tous à Bangui, et il n’y a que deux centres oph-
talmologiques, un à Bangui, la capitale, et un 
à Bossangoa, à 300km de Bangui et à 450km 
de Bouar. Impossible donc pour un aveugle du 
diocèse de Bouar de se rendre à Bangui ou à 
Bossangoa à cause de difficultés de voyage et 
difficultés financières. 

Pour l’avenir, le Diocèse pense organiser chaque 
année une Mission en collaboration avec le Mini-
stère de la santé qui est en contact avec la CBM.
Dr Ione Bertocchi est Vice-Présidente du Con-
seil d’administration d’ASSOMESCA (Associa-
tion des Œuvres Médicales des Eglises pour la 
Santé en Centrafrique) en République Centraf-
ricaine, un membre de l’EPN.

Références
1. Présentation de la RCA faite par le Ministre de la santé à Dar es Salaam en mars 2012.

a. La cataracte est une opacification qui se développe dans la lentille cristalline de l’œil ou dans son enveloppe.
b. CBM est une ONG allemande de l’Eglise protestante qui a comme mission la lutte contre la cécité. Les rapports avec le 
diocèse remontent aux années 1982-1984 quand il n’y avait pas d’ophtalmologues centrafricains. La CBM avait envoyé des 
équipes allemandes, à plusieurs reprises, pour réaliser les activités de lutte contre la cécité, à savoir dépistage et opérations. 
Ensuite la CBM a financé la Clinique ophtalmologique de Bossangoa en RCA. Les rapports avec ASSOMESCA sont plus 
récents.
c. L’entropion est une condition médicale dans laquelle la paupière (généralement celle de bas) se plie à l’intérieur.
d. Un ptérygion est une excroissance non-cancéreuse du tissu clair et mince (conjonctive) couvrant la partie blanche de l’œil.
e. Glaucome est une maladie oculaire par laquelle le nerf optique est endommagé d’une manière caractéristique. Ceci peut 
affecter la vision de manière permanente dans l’œil affectée et causer la cécité si non traité.

Carte des établissements de santé dans le Diocèse de Bouar

Réf: La Bible en français courant
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Rapport sur la situation mondiale des maladies non 
transmissibles 2010
Ce rapport expose les statistiques, les données factuelles 
et les expériences nécessaires pour lancer une action 
plus puissante contre la menace croissante des maladies 
non transmissibles. Le rapport attire plus particulièrement 
l’attention sur ces affections dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, qui supportent désormais plus de 80% 
de la charge imputable à certaines maladies, comme les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les 
affections respiratoires chroniques. Il traite également des 
conséquences sanitaires de l’épidémie mondiale d’obésité.
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/fr/
index.html

Maladies non transmissibles: profils des pays 2011 
Des rappor ts indiv iduels de l ’OMS contenant de 
l’information sur la situation des maladies non transmis-
sibles dans 193 pays. Ci-inclus sont des détails sur les 
décès dus au cancer, aux maladies cardiaques, à la mala-
die des poumons et au diabète.
http://www.who.int/nmh/countries/fr/

Diabète, Aide-mémoire N°312, Septembre 2012
La définition, des faits et explications sur le diabète, con-
tenant aussi de l’information sur les conséquences, les 
stratégies de prévention et des détails sur le diagnostic et 
le traitement.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/index.
html

Maladies cardio-vasculaires, Aide-mémoire N°317, 
Septembre 2012
La définition, des faits et explications sur les maladies 
cardio-vasculaires, contenant aussi de l’information sur les 
facteurs de risque, les symptômes courants et les straté-
gies pour réduire la charge des maladies.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/fr/index.
html

Plan d’action 2008-2013 de l’OMS pour la stratégie 
mondiale de lutte contre les maladies non transmis-
sibles
Ce document s’adresse essentiellement à la communauté 
des partenaires internationaux du développement ainsi 
qu’à tous ceux qui, au sein des services gouvernementaux 
ou dans la société civile, sont appelés à se préoccuper 
des mesures urgentes à prendre pour lutter contre la 
charge de morbidité croissante liée aux maladies non 
transmissibles dans les pays à revenu faible ou intermé-
diaire.
http://www.who.int/publications/list/9789241597418/fr/
index.html

NCDnet - Global Noncommunicable Disease Network
Le NCDnet est une organisation de collaboration volon- 
taire composée des agences des Nat ions Unies, 
d’organisations intergouvernementales, des académies, 
des centres de recherches, d’organisations non-gouver-
nementales, et de la communauté des affaires, comme 
identifié dans l’objectif 5 du plan d’action 2008-2013 pour 
la stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles. L’idée générale est de réduire le risque, 
la morbidité et la mortalité liés au tabagisme, à l’inactivité 
physique, aux régimes alimentaires malsains, et à l’abus 
de l’alcool, et quatre groupes de maladies par la collabora-
tion efficace, concentrée sur la réalisation des résultats 
dans les pays à faible et moyen revenu.
http://www.who.int/ncdnet/en/index.html

NCD Alliance
La NCD Alliance réunit un réseau de plus de 2000 or-
ganisations de la société civile dans plus de 170 pays. La 
mission est de combattre l’épidémie des maladies non-
transmissibles en faisant le plaidoyer pour que la santé 
soit au centre de toutes les politiques.
http://www.ncdalliance.org/
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