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PROJET TOGO AFAGNAN 2020 - Prise en charge des fistules obstétricales.  

L‘hôpital d’AFAGNAN, situé au Togo à 120 km de la capitale Lomé, géré par l’Ordre St Jean de Dieu, est 
soutenu depuis 2015 par le FSSN pour la prise en charge des patientes atteintes de fistules obstétricales. 
Grâce à son financement, des patientes totalement démunies peuvent accéder à un traitement chirurgical 
curateur. L’hôpital est maintenant 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 le ministère 
de la Santé à initier des campagnes de dépistage des fistules et à orienter les malades vers l’hôpital 
d’Afagnan.  
En 2019 au cours des deux missions habituelles de février et d’octobre, 46 patientes ont été opérées,  
Au total, depuis 2015, l’appui du FSSN a permis à 186 patientes de bénéficier d’une intervention curatrice 
dans cet Hôpital. L’association WILDAF assure le dépistage dans les villages et l’acheminement des 
patientes lors des missions.  
Sur place, le Dr VILLA (sœur Simona) chef du service de chirurgie viscérale, a été 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. Elle est secondée par le Dr Maurice AGBEDEY titulaire du CES de 
chirurgie de Lomé. Ce dernier vient de passer deux ans en France pour se former dans le service 
d’urologie de l’hôpital St Camille à Bry/Marne en Île de France. 
C’est dans ce cadre que le soutien du FSSN s’inscrit : grâce à son apport, 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. 
Le transfert des techniques chirurgicales étant maintenant assuré, de même que l’accès à d’autres 
sources de financement, nous envisageons de clore en 2020 un soutien qui s’est déroulé sans interruption 
depuis l’année 2015. On sait que la prévention de ces fistules obstétricales repose sur un suivi de la 
grossesse et la possibilité d’une césarienne au bon moment au cours d’une dystocie, ce n’est pas encore 
le cas dans ces environnements. 
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