Mission Sourires d’Afrique au Cap Haïtien
Du 27 avril au 1er mai 2015
Hôpital Universitaire Justinien

Il s’agit de la quatrième visite des bénévoles de MSA au Cap Haïtien. Cette mission organisée
avec Smile Train particulièrement est axée sur l’enseignement aux chirurgiens et aux infirmières.
Une formation nursing développée par Smile Train ‘Safe Nursing Saves Lives’ a été traduite et
adaptée pour être donnée en français au personnel infirmier de l’Hôpital Universitaire Justinien.

L’équipe de l’Hôpital Universitaire Justinien responsable de la prise en charge des enfants
porteurs de fentes s’est occupée du recrutement des patients, de la préparation pour les
chirurgies, des dossiers et de toute la documentation nécessaire. L’équipe de MSA a apporté le
matériel nécessaire pour les chirurgies et les sessions d’enseignement. Trois chirurgies ont été
effectuées chaque jour avec les anesthésistes locaux et dr Damas en charge de toutes les
labioplasties unilatérales. Les cas de fentes bilatérales et de fentes palatines ont été sous la
responsabilité du dr Laberge avec la participation du dr Damas afin de continuer d’améliorer
l’expertise locale dans ce domaine. Des changements appréciables ont été réalisés par la
direction hospitalière au niveau du bloc opératoire ce qui a permis d’améliorer les conditions
matérielles et de réduire les risques de contamination lors des chirurgies.

Les sessions d’enseignement théoriques sous la responsabilité de Lucie Ferland et Lyse Giguère,
2 infirmières de MSA, ont réuni 30 participants de 15 à 18 heures du lundi au vendredi.
Plusieurs présentations power points, vidéo et des sessions pratiques ont été très appréciées.
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Introduction et vue d’ensemble des fentes labio-palatines
Technique d’alimentation (présentation d’un vidéo)
Lavage des mains
Dossier nursing
Évaluation infirmière préopératoire
Surveillance des signes vitaux
Stérilisation des instruments
Le rôle de l’infirmière en salle d’opération, Time Out
Enfiler des gants de façon stérile

Confection d’orthèses d’immobilisation des bras pour les soins post-opératoires
La salle de réveil
Évaluation de la douleur
Soins infirmiers post-opératoires
Préparer le retour à la maison
Jour 5
Réanimation cardio-respiratoire cours donné par un médecin intensiviste de HUJ
avec les documents fournis par Smile Train
Cette collaboration depuis 2013 avec le personnel et la direction de l’Hôpital Universitaire
Justinien et l’implication majeure de l’équipe de Smile Train NewYork ont permis
l’établissement d’un centre de référence pour les patients porteurs de fentes sans aucun frais
pour les familles. Le fait d’avoir une équipe compétente présente en permanence assure une
continuité des soins et une prise en charge globale des enfants. L’équipe de MSA continuera de
supporter l’équipe de l’HUJ pour étendre l’expertise locale. La formation d’une ressource locale
en orthophonie est considérée pour le suivi des enfants porteurs de fente palatine opérée.
Jour 4
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