Termes de référence pour le recrutement de consultants dans le cadre de la mise
en œuvre des activités du projet fistule
I- Contexte et Justification
La Fistule obstétricale est principalement la conséquence d'un accouchement dystocique
où, dans la majorité des cas, l'enfant meurt in utero et où la femme se retrouve avec des
pertes d’urines et où de selles permanentes.
Cette rescapée de la mort est alors stigmatisée et rejetée par la société; elle se cache
n'osant pas parler de sa maladie.
La Fistule Obstétricale bien que touchant énormément de femmes de par le monde, est
une maladie dont la prise en charge est méconnue par la plupart des prestataires de
santé.
Afin de lutter contre cette maladie, le Ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida,
avec l’appui financier et technique de l’UNFPA a décidé dès 2007, de former le personnel
de santé à la prévention et à la prise en charge chirurgicale des Fistules Vésico-Vaginales
et dans un même temps, d’accélérer la prise en charge des victimes afin d’éviter
l’installation du rejet social.
L’Agence de Coopération Internationale (KOICA) apporte depuis juillet 2012, un appui
financier au projet d’appui à la prévention et à la lutte contre les fistules obstétricales en
Côte d’Ivoire.
Pour la période de Janvier à Juillet 2015, il est prévu d’exécuter 11 caravanes opératoires
afin de traiter un plus grand nombre de patientes et dans le même temps d’accélérer la
formation ou le renforcement des capacités opérationnelles des prestataires de santé.
L’ensemble de ces caravanes se fera sous la supervision scientifique de professeurs
enseignants des écoles de médecine de Côte d’ivoire.
Afin de mettre en œuvre des caravanes simultanées d’interventions chirurgicales de
réparation des fistules, nous sollicitons le recrutement de consultants professeurs en
médecine.
Ils seront recrutés dans les spécialités suivantes :
 Gynécologie-obstétrique : la fistule obstétricale ayant pour origine
l’accouchement, les enseignants de gynécologie-obstétrique renforce la prévention
et partagent les différentes techniques de réparation vaginale.
 Urologie : la Fistule obstétricale est à l’origine une pathologie traitée par les
urologues. La participation des urologues est essentielle à la formation des
prestataires et à la chirurgie réparatrice. Les urologues anatomistes sont les
bienvenues.

 Chirurgie digestive : le recrutement de chirurgiens digestifs obéit à un besoin de
renforcement de capacité dicté par le terrain. En effet, la chirurgie de la fistule,
dans les cas de fistules complexes, nécessite souvent une voie d'abord
abdominale. De même leur apport est fort appréciable dans la fistule recto-vaginale
haute.
Par mission opératoire deux professeurs participeront (un d’urologie et un d’une autre
spécialité)
II- Objectifs de la consultance
Les professeurs formateurs contribuent à la prise en charge des fistules obstétricales et de
façon plus générale à la lutte contre les fistules obstétricales en Côte d’Ivoire.
III- Taches des consultants
A/ Pendant les caravanes opératoires
Les professeurs formateurs sont responsables de :
 La formation théorique des prestataires de santé
 La supervision de tous les actes opératoires posés au cours de la caravane
 Ils sont responsables de la qualité des interventions chirurgicales lors des
caravanes (formation pratique)
 Ils font des recommandations innovantes pour l’amélioration de la prise en charge
pré, per et post opératoire des fistules obstétricales ;
 L’amélioration de la composition des différents kits utilisés dans le projet
 La formation continue des participants selon le domaine d’activité de chaque
enseignant.
A la fin de la mission de caravane opératoire, les formateurs sont chargés de :
 La rédaction d’un rapport
 L’évaluation des prestataires de santé form(é)es.

B/ En dehors des caravanes, les professeurs :
 Contribuent au fonctionnement de la Task Force Nationale des FO par leur
participation au sein du comité technique
 Soutiennent le plaidoyer en faveur de l’intégration d’un module de prise en charge
des FO dans le CES de gynécologie
 Participent à des conférences sur le plan international avec l’équipe fistule UNFPA
 Participent à la recherche en faveur de la lutte contre les FO et à la documentation
de la prise en charge des FO en Côte d’Ivoire
 Participent aux différents ateliers et séminaires du projet si besoin est.
 Participent à des études sur la fistule obstétricale en Côte d’Ivoire.

IV- Résultats attendus
A/ Pendant les caravanes


Les compétences des participants sont renforcées dans le domaine de la
prévention et la prise en charge des fistules obstétricales.



prise en charge des cas complexes de fistules obstétricales.



Une plus grande implication des prestataires de santé en faveur des patientes
souffrants de fistules obstétricales.

B/ En dehors des caravanes
Les professeurs de médecine s’engagent au côté de l’UNFPA pour une prise en
charge plus efficiente de la fistule obstétricale en CI, à travers la formation des
étudiants en médecine, des prestataires de santé et l’apport de leur savoir-faire dans la
prise en charge des cas complexes.
V- Profil recherché
1. Etre de nationalité ivoirienne
2. Etre professeur agrégé ou titulaire de chaire dans les centres hospitaliers
universitaires dans les domaines: Chirurgie digestive; Gynécologie obstétrique;
Urologie ; urologie-anatomie
3. Avoir une expérience dans la prévention et la prise en charge des FO est
souhaitable
4. Etre disponible pendant les périodes des activités fistules et pouvoir voyager sur le
terrain.
5. Etre dynamique, avoir le sens des relations interpersonnelles, et du travail en
équipe
6. Etre capable de travailler sous pression avec un plateau technique minimum
7. Avoir une bonne capacité rédactionnelle

VI- Evaluation du consultant lors des caravanes opératoires
Elle se fera à la fin de la mission conformément à la fiche d’évaluation des consultants
utilisées dans le cadre du projet fistule et selon les procédures de l’UNFPA.

