Mission Sourires d’Afrique étend ses ailes!

Grâce à la notoriété de son expertise médicale, Mission Sourires d’Afrique
a été sollicitée au-delà des frontières africaines pour rebâtir des sourires en Haiti!
En effet, l’organisme international SmileTrain, qui collabore depuis plusieurs
années avec MSA en Afrique francophone, apprécie particulièrement notre
capacité à former rapidement et adéquatement des chirurgiens locaux lors de
nos missions. C’est pourquoi, nous avons été récemment invités à participer à la
formation d’une équipe locale pour la prise en charge des fentes labiopalatines
au Cap Haitien.
Tout a commencé en octobre 2013, alors que je me suis jointe, en tant que
chirurgien invité, à une équipe américaine (Surgical International Volunteers) qui
organisait, en collaboration avec Smile Train, une mission à l’Hôpital Justinien au
Cap Haitien. L’objectif visé était de former des chirurgiens locaux pour pratiquer
de façon autonome des opérations de fentes labiopalatines. Il va s’en dire qu’en
tant que médecin francophone, j’ai pu faciliter les échanges et le transfert des
connaissances.
En avril 2014, Smile Train m’a demandé, à titre de chef de MSA, de revenir au
Cap Haitien pour organiser une semaine intensive d’enseignement tant en soins
infirmiers de salle d’opération qu’en chirurgie des fentes pour une équipe locale
qui prenait définitivement forme à l’Hôpital Justinien. Accompagnée de Lucie
Ferland, infirmière à l’Hôpital CHU Sainte-Justine et membre de MSA, je suis
donc retournée pour transmettre nos façons de faire à nos nouveaux partenaires.
Accueillies avec grand enthousiasme, nous avons aidé l’équipe haïtienne à
s’organiser. Le petit groupe, composé d’un chirurgien pédiatrique, trois dentistes,
deux infirmières et une coordonnatrice-travailleuse sociale, devient alors capable
de prendre en charge les nouveaux-nés porteurs de fentes, d’enseigner les
techniques d’alimentation et, grâce à la compétence acquise de son chirurgien,
de corriger la lèvre des fentes labiopalatines unilatérales. Quel bon départ !
Six mois plus tard, soit en octobre 2014, le partage d’expertise s’est poursuivit,
grâce à la collaboration de sept membres de MSA, soit Dr Sylvain Tosetti,
anesthésiste, Grant Auer, inhalothérapeute, Lucie Ferland et Lyse Giguère,
infirmières de salle d’opération, Rachel Giroux, infirmière de salle de réveil,
Dr Roger Delorme, chirurgien plasticien et moi-même. Lors de cette nouvelle
mission, nous avons mis l’accent sur tout le processus de stérilisation des
équipements,
les
techniques
de
nursing en salle

d’opération et salle
de réveil, les particularités de l’anesthésie pédiatrique pour rendre la chirurgie
plus sécuritaire. Les chirurgies plus complexes de fermeture des fentes
labiopalatines bilatérales et du palais sont abordées mais demeurent encore un
défi pour les chirurgiens locaux. Des progrès tangibles sont notés mais le
plateau technique de l’Hôpital Justinien demeure problématique. Des efforts
soutenus sont en
cours
pour
améliorer
la
situation. Mais le
plus important est
que l’enthousiasme
et
la
volonté
d’apprendre
de
l’équipe
locale
demeurent
inaltérables!

Mission Sourires
d’Afrique est fière
d’œuvrer dans les
pays en voie de
développement en
permettant aux chirurgiens locaux de redonner le sourire aux enfants porteurs de
fentes de leurs communautés. Nous allons continuer de favoriser les pays
d’expression francophone où notre capacité d’enseigner dans la langue nationale
fait une grande différence. En effet, non seulement facilite-t-elle la transmission
exacte des connaissances, mais elle en accélère l’implantation et permet de
développer avec le personnel médical en place, les enfants et leurs familles, des
relations des plus enrichissantes.
Merci à tous nos donateurs qui permettent à MSA d’élargir ses horizons!
Et n’ayez crainte, nous n’oublions pas l’Afrique, puisque nous partirons pour le
Burundi en février 2015!
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