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INTRODUCTION
La prise en charge des femmes victimes de
fistules obstétricales nécessite tant la prise en
charge médicale que leur réinsertion sociale.
Pour ce faire, la présente étude se propose
d’analyser l’impact des fistules obstétricales et de
leur prise en charge sur la vie économique des
victimes afin de contribuer à son amélioration.
MATERIEL ET METHODE
Une enquête transversale a été menée d’août à
septembre 2012 auprès de 22 femmes opérées
pour fistules obstétricales, 66 membres de
l’entourage et 24 leaders communautaires et
membres de structures organisées. Un guide
d’entretien semi structuré a été utilisé et le
contenu analysé avec le logiciel épi info version
3.5.3.
RESULTATS
Avant la maladie, toutes les femmes exerçaient au
moins une activité régulière.
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La plupart (18 sur 22) menait des activités agricoles.
Pendant la maladie, 1/3 des femmes ne menait plus
d’activités; les 2/3 avaient une faible productivité suite
aux complications.
Après la maladie toutes les femmes ont repris leurs
activités et 55% estiment que leur rendement est peu
satisfaisant. Les ressources mobilisées pour les soins
allaient de 750 000 FCFA à 900 000 FCFA.
CONCLUSION
La prise en charge des femmes victimes de fistules
obstétricales mobilise de nombreuses ressources pour la
recherche de soins. Aussi, leur productivité est réduite
pendant la maladie. Même si elles sont toutes actives
après la maladie, leur rentabilité économique reste
faible, d’où la nécessité de leur accompagnement par la
mise en place des activités génératrices de revenus.

