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PROJET TOGO AFAGNAN 2019 - Prise en charge des fistules obstétricales.  

L‘hôpital d’AFAGNAN est situé au Togo à 120 km de la capitale Lomé, il a été créé par les Frères St Jean 

de Dieu. En 2019, le FSSN soutiendra à nouveau la prise en charge des patientes atteintes de fistules 

obstétricales. Cette action a été entreprise en 2015, en partenariat avec les Amis de Tanguiéta et 

Afagnan. 

L’incontinence totale et permanente, urinaire et parfois des matières, a des conséquences dramatiques 

sur les plans personnel, familial, social et économique d’autant que beaucoup de femmes souffrent de 

cette infirmité depuis plusieurs mois voire plusieurs années. 

Grâce à ce financement, des patientes totalement démunies peuvent accéder à un traitement chirurgical 

curateur.  

Le nombre de patientes atteintes de fistule opérées à l’hôpital d’Afagnan augmente régulièrement depuis 

2015, début de l’action, et de ce fait l’hôpital devient une référence dans le traitement de cette affection.  

Cette notoriété incite les différentes associations telles La WILDAF (association femmes, droit et 

développement en Afrique), l’UNFPA (Fonds des Nations unies pour le développement), ou même le 

ministère de la Santé qui initie des campagnes de traitement de fistules, à orienter les malades vers 

l’hôpital d’Afagnan. A ce jour, plus de 145 femmes ont pu être opérées depuis le début de cette action 

ciblée. Si la complexité des lésions ne permet pas de toutes les guérir, la plupart l’ont été et sont libérées 

de cette redoutable infirmité. Actuellement deux missions extérieures de 3 semaines procèdent chaque 

année à environ 20 ou 30 interventions en totale autonomie financière.  

Sur place, le Dr VILLA (sœur Simona) chef du service de chirurgie viscérale, a pu être formée pour 

intervenir en dehors des missions, soit pour reprendre les récidives soit pour prendre en charge les cas 

insolvables qui se présentent en cours d’année. C’est dans ce cadre que le soutien du FSSN s’inscrit : grâce 

à l’apport de 2500 € le Docteur VILLA peut prendre en charge une dizaine de patientes à raison d’environ 

250 € par malade, selon le coût moyen d’une intervention calculé par le Directeur de l’hôpital, Frère 

Ignace, qui coordonne cette action spécifique. 
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