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RÉDUIRE LA MORBI-MORTALITE LIÉE AU
CANCER DU DU COL DE L’UTERUS AU BURUNDI
Le cancer du col de l’utérus est un problème de santé publique dans le monde en général et au Burundi en particulier. Au
Burundi, les services de prévention primaire et secondaire du cancer du col de l’utérus sont en phase pilote. La prévention
primaire par la vaccination contre le Virus du Papillome Humain (VPH) est faite dans 2 districts sanitaires de Ngozi et
Rumonge depuis décembre 2016. La prévention secondaire à travers le dépistage précoce et le traitement des lésions précancéreuses du col de l’utérus est dans 4 provinces sanitaires de Bururi, Rumonge, Kayanza et Muyinga ; soit dans 23 formations
sanitaires (FOSA) à la fin de 2018.
Cordaid met en œuvre le projet pilote de dépistage à l’inspection visuelle après
l’application de l’acide acétique (IVA) et de traitement par la cryothérapie des lésions
précancéreuses dans deux provinces sanitaires de Bururi et Rumonge à travers 21
formations sanitaires. Le projet est financé par Cordaid pour 2 ans (2018 - 2019).
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L’objectif global est de contribuer à la réduction de la morbi mortalité liée au
cancer du col de l’utérus dans les provinces de Bururi et Rumonge. Les objectifs
plus spécifiques sont:
▪▪ Assurer la sensibilisation des acteurs communautaires clés sur la prévention et
le dépistage du cancer du col de l’utérus ;
▪▪ Renforcer les capacités des services impliqués dans le dépistage et traitement des
lésions précancéreuses du col de l’utérus ;
▪▪ Renforcer les liens de collaboration entre les intervenants dans le dépistage et
traitement des lésions précancéreuses du col de l’utérus.

21
formations sanitaires et
les prestataires de soins

groupements d’agents
de santé communautaire
Toutes les femmes de

25 à 50 ans

Intéressé de savoir comment Cordaid
réduit la morbi-mortalité liée au
cancer du col utérus au Burundi?
Regardez la vidéo intitulée
«Combattre le cancer du col utérus
au Burundi» sur la chaîne YouTube
de Cordaid International.

Femme en file d’attente pour le dépistage au CDS Muramba/Bururi; 2019
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DIRE – VOIR – TRAITER
Une approche efficace dans un monde sans cancer du col utérus
La méthode « Dire-Voir-Traiter » est une solution préventive pour intégrer le dépistage et le traitement précoces du cancer du col
de l’utérus dans les systèmes de santé de base et dans l’esprit des femmes.

PRENDRE
SOIN

IMPACT

RÉFÉRER

VOIR

TRAITER

vinegar

?

N2O

DIRE

?

?

?

?

ASPECTS CLÉS
1. La solution Dire-Voir-Traiter pour le cancer du col de
l’utérus fournit un impact instantané à un coût
extrêmement faible.
2. Efficacité opérationnelle élevée grâce à l’approche d’une
visite unique pour les femmes dans les cliniques
existantes.
3. Haute transparence des performances, basée sur la
collecte et la recherche des données au jour le jour.
4. I ntégration de Dire-Voir-Traiter dans les services de
santé et avec le personnel existant selon le principe de
formation des formateurs, tout dans un délai de 5 ans.
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DIRE : Sensibilisation et connaissances accrues sur le cancer du
col de l’utérus dans la communauté, les professionnels des
médias, les décideurs et les dirigeants d’organisations locales,
les leaders religieux et les agents de santé
VOIR & TRAITER : Dépistage et traitement simples et à moindre
coûts des femmes au niveau des centres de santé en une seule
visite.
▪▪ Criblage au vinaigre (VIA)
▪▪ Traitement par «congélation» cryothérapie
▪▪ Référence vers un niveau supérieur en cas de besoin
PRENDRE SOIN : soins complets (palliatifs) et soutien fourni
aux femmes atteintes d’un cancer à un stade avancé
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QUELQUES RESULTATS EN 2018
Renforcement des Renforcement des capacités
des Formations Sanitaires (FOSA)
▪▪ Pour démarrer le service de dépistage à l’IVA et la
cryothérapie, le plateau technique de 21 FOSA a été
renforcé en appareils de cryothérapie montés à des
bouteilles de CO2 (consommable utilisé pour la cryo
thérapie) et d’autres consommables indispensables. Les
capacités de 37 prestataires de soins ont été renforcées sur
le dépistage à l’IVA et traitement par la cryothérapie.

Mise en place d’une stratégie nationale de
communication sur la prévention du cancer
du col de l’utérus.
▪▪ Au Burundi, il n’y avait pas de stratégie nationale de
communication en matière de la prévention du cancer
du col de l’utérus. Cordaid a appuyé le MSPLS à mettre en
place une stratégie nationale de communication pour la
prévention et prise en charge du cancer du col de l’utérus.
Des outils de communication faits de dépliant et spot
audio à diffuser contenant des messages clés ont été
produits en collaboration avec le programme National
de la santé de la reproduction.

Dépistage des lesions précancereuses du col
de l’utérus
▪▪ A partir du mois de juin 2018, jusque fin 2018 ; 15.210
femmes ont été dépistées.

La formation des prestataires de soin à Rumonge, 2018
▪▪ 298 agents de santé communautaires regroupés dans des
associations appelées « Groupements d’agents de santé
communautaires (GASC) » ont été formés sur la
communication en matière de la prévention du cancer du
col de l’utérus.
▪▪ 1.321 acteurs communautaires (868 pour Rumonge et 453
pour Bururi) ont été sensibilisés sur la prévention du cancer
du col de l’utérus, à travers les ateliers de sensibilisation
organisés au niveau communal et/ou dans les aires de
responsabilité des centres de santé. Ces acteurs sont faits
des leaders communautaire, religieux et des directeurs
des écoles, les associations des femmes, les agents de
santé communautaire et les prestataires de soins.

▪▪ 559 femmes dépistées soit 3,67% des cas avaient des
lésions précancéreuses.
▪▪ 494 femmes avaient des lésions précancéreuses éligibles
à la cryothérapie et 91% d’entre elles (448 femmes) ont été
traitées le même jour.
▪▪ Cordaid a signé un contrat avec le Centre HospitaloUniversitaire de Kamenge pour la prise en charge des
patientes qui ont des lésions précancéreuses non éligibles
à la cryothérapie et/ou avec suspicion de cancer invasif.

RÉPARTITION DECAS DÉPISTÉS
9.980
5.230
193
Bururi
Cas dépistés

366
Rumonge

Nombre femmes avec IVA+

Subvention des prestations des FOSA et GASC

Prise pendant l’atelier de sensibilisation des leaders à Bururi, 2018
Ils contribuent à la mobilisation de la population pour la
prévention du cancer du col à travers le dépistage précoce
et traitement des lésions précancéreuses. Ils contribuent
aussi à la lutte contre les rumeurs qui circulent dans la
communauté.
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▪▪ Le service de dépistage et traitement par la cryothérapie
des lésions précancéreuses du col de l’utérus est fait
gratuitement au niveau des FOSA. Pour leur permettre
d’assurer la continuité de ce service, Cordaid a subventionné les prestations des FOSA et des GASC liées à la prévention secondaire du cancer du col de l’utérus. Ces subventions ont permis aussi à la motivation des prestataires de
soins engagés et des agents de santé communautaire.
▪▪ 53.890.094 BIF ont été payés aux FOSA et GASC pour la
période de juin à décembre 2018, respectivement 37.368.468
BIF pour les FOSA et 16.521.626 BIF pour les GASC.
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BESOIN DE FINANCEMENT POUR 2020
Cordaid recherche actuellement un financement supplémentaire pour financer le projet à partir de 2020. Si vous êtes intéressé et
souhaitez en savoir plus sur le projet, veuillez contacter Juvénal Ndayishimiye, responsable du programme (jnd@cordaid.org).
Le dépistage et traitement dans les formations sanitaires (FOSA) impliquées dans le projet sont gratuits , mais cela a été possible
grâce à l’appui de Cordaid aux FOSA en équipements (appareil de cryothérapie), consommables et appui financier.
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Le coût de dépistage au niveau d’un
Centre de Santé est éstimé à 5 euro
par femme (y compris frais du
personnel et matériel)

Le coût de la méthode de dépistage
et traitement par cryothérapie est
estimé à 44 euro par femme
(y compris frais du personnel
et matériel)

Le coût de la formation des
formateurs et des prestataires de
soins au niveau local (provincial) est
éstimé à 594 euro par personne
(au démarrage du projet).

cordaid au burundi
Présente depuis plus de 25 ans, l’ONG
Cordaid soutient inlassablement le
processus de restructuration et de
modernisation de la société burundaise
à la fois sur les programmes de développement à long terme et ceux de secours
d’urgence. En 2002, Cordaid décide
d’ouvrir un bureau à Bujumbura pour
mener à bien des programmes de santé.
Spécialisée dans l’approche du
Financement Basé sur la Performance
(FBP), Cordaid cible ses activités dans
plusieurs domaines du développement
socio-économique à savoir la santé,
l’éducation et de la justice et sécurité.
En travaillant en étroite collaboration
avec les organisations locales et gouvernementales. Cordaid crée une nouvelle
dynamique dans laquelle les citoyens
se sentent responsables, valorisés et
motivés pour améliorer leur quotidien
et celui des générations futures.
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à propos de cordaid
Cordaid travaille pour mettre fin à la
pauvreté et à l’exclusion. Nous faisons
cela dans les régions les plus fragiles et
conflictuelles du monde mais aussi aux
Pays-Bas. Nous engageons les communautés locales à reconstruire la
confiance, la résilience et augmenter
leur autosuffisance. Nos professionnels
fournissent une aide humanitaire et
créent des opportunités pour améliorer
la sécurité, les soins de santé, l’éducation
et stimuler une croissance économique
inclusive Nous sommes soutenus par
270,000 donateurs privés aux Pays-Bas et
par un réseau mondial de partenaires.

contact
Cordaid Burundi
Roheri I, 9 avenue du Marché
P.O. Box 6701
Bujumbura
+ 257 22 21 01 99
burundi.office@cordaid.org
Zarir Hugues Merat
Directeur Pays Cordaid Burundi
zme@cordaid.org
Juvénal Ndayishimiye
Manager des Programmes Santé
jnd@cordaid.org
www.cordaid.org
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