Le 20 mars 2019, une équipe orthopédique de la fondation « Op
Gelijke Voet » s’est rendue au Rwanda pour la première fois.
L'équipe, constituée par chirurgien Dr Jan Bos, les infirmières
Marjo ten Kate et Mariane Snijkers, et le spécialiste du plâtre
Wiel Wijnen ont travaillé à l'hôpital de Gatagara.
Les missions de « Op Gelijke Voet » remplacent progressivement
celles de « Médecins sans Vacances » qui désirent remplacer leurs interventions chirurgicales au Rwanda par des actions de
soutien pédagogique.
Le chef d'équipe Dr. Jan Bos écrit dans son rapport de la mission de printemps :
«Nous voyons principalement les pieds bots et les déviations des jambes à toutes les étapes et
à tous les âges. Chaque patient a besoin d'un traitement spécifique. Cela signifie: beaucoup de
réflexion et de discussion avec des collègues. Les jambes X et O ne sont pas rares. En plus de la
maladie de Blount - un trouble de la croissance du tibia (tibia) - nous voyons également de
nombreux enfants atteints de rachitisme [...] Nous constatons également de nombreuses
anomalies congénitales, telles que des membres incomplets. Un autre groupe de patients que
nous voyons souffre d'anomalies traumatologiques négligées, telles que des perturbations de
longue date et les conséquences d'opérations chirurgicales désastreuses. La ligne directrice
pour tous les problèmes rencontrés est toujours: si elle peut être abordée sans chirurgie, alors
ne pas opérer. "
90 consultations ont été menées lors de la mission de printemps au Rwanda; et un total de 48 opérations a été effectué sur 37
patients. Un certain nombre d'enfants ont donc subi plus d'une opération.
La deuxième mission orthopédique à Gatagara au Rwanda a eu lieu du 9 au 23 novembre . Jan Bos, Marjo ten Kate et Mariane
Snijkers sont revenus, cette fois avec le renfort du médecin belge Malou Lyssens. Au total, cette équipe a effectué pas moins de
420 consultations. Cela montre que le nombre d’enfants soignés à Gatagara est en forte augmentation. Par la suite, 46
opérations ont été réalisées sur 38 patients. Le nombre d'enfants indiqués pour la chirurgie était trop important pour pouvoir
tous les traiter. Les cas les plus simples ont été laissés au médecin rwandais Jean-Paul Ngirinshuti. Il suit une formation
orthopédique en Tanzanie et est revenu à Gatagara pour effectuer un stage avec Jan Bos. Une fois diplômé, Jean-Paul
continuera à travailler comme orthopédiste permanent à Gatagara. Bien que le projet orthopédique soit pour les enfants, un
adulte se retrouve parfois sous le scalpel. Le patient le plus âgé du Rwanda avait, cette fois, 70 ans, le plus jeune, 2 ans.
Les membres de « Op gelijke
Voet » avaient été invités au 100e
anniversaire de l'abbé Fraipont.
Plutôt que de consacrer des
moyens à des
frais de
déplacement ils ont envoyé un
cadeau.
Lors des séances d'opération au
printemps 2019, la mission avait
rencontré des difficultés dues à
une pénurie de bons brancards. La
fondation a donc fait don de deux
civières.

De l’Hébergement à Gikondo

Une des difficultés rencontrées pour le bon fonctionnement du site
de Gikondo était l’absence de possibilité d’hébergement sur place
pour les enfants qui viennent se faire soigner au HVP. Il s’en
suivait que certains enfants soignés, qui devaient revenir pour des
soins complémentaires, ne pouvaient se permettre de multiples
trajets depuis leurs domiciles.
Le départ des bureaux de la fondation Liliane Fonds a libéré de la
place dans le bâtiment principal de Gikondo. Celui-ci vient d’être
réaménagé de manière à accueillir, pour une courte période, les
enfants soignés.

De l’Hébergement à Gatagara

Aménagement de chambres pour les patients de Gatagara

Kévin NIYOBUSHAKE

est né en 2001 dans le village de Kidaturwa,
secteur de Kigoma. Il était marginalisé.
Orphelin de père, il vivait dans la
misère car, après sa naissance,
sa maman l’a laissé chez sa
grand-mère et a quitté le pays.
Comme elle l’avait mis au
monde étant jeune adolescente, elle
considérait Kévin comme une
malédiction. Sa grande mère n’était
pas capable de le prendre en charge
car elle était économiquement pauvre,
âgée et très malade. Kévin a été considéré
pendant plus de 7 ans comme un fardeau par
sa propre famille. Heureusement il a été conduit
au HVP Gatagara où il a été soigné et éduqué.
Il a été diagnostiqué d’« Agénésie fémorale droite », et ne pouvait
pas marcher convenablement. Il a été appareillé à l’âge de 7 ans et
voilà qu’il peut même courir. Kévin a été soigné depuis 2008 au
HVP Gatagara où il a bénéficié plusieurs orthèses de décharge et
de cannes, mais, actuellement, il n’a plus besoin d’utiliser les
cannes, il marche bien, il joue avec d’autres enfants et il est intégré
à la communauté. Il a même pu fréquenter l’école inclusive de HVP
Gatagara.
Kévin a rencontré sa maman à l’âge de 8 ans quand elle est
revenue au pays après avoir compris que son enfant était en bonne
condition. Cette fois, sa mère le considère
comme une bénédiction. Ce changement de
mentalité a pu se développer grâce à
l’assistance des Amis de Gatagara et de la
Fondation Liliane.
Aujourd’hui, l’enfant vit avec sa mère dans
la joie. Son évolution est devenue une
sorte de réconciliation qui a joué un
grand rôle dans l’unité de sa famille.
Kévin a une valeur dans la famille, il est
aussi bien intégré dans sa communauté.
Sa grand-mère est morte lorsque sa mère a
regagné le pays en 2012.
Il a beaucoup de confiance qu’il va réussir
l’examen national de fin des études de tronc
commun où il pense qu’il va suivre la
formation
professionnelle,
être
un mécanicien c’est son rêve.

Le COVID 19

est
arrivé au Rwanda. On
dénombre aujourd’hui 11 cas
d’infection. Le Gouvernement
Rwandais
a
réagi
immédiatement et a fermé les
églises, les écoles, et les
universités.
Des
recommandations ont été
émises par les différents
ministères
(Mineduc,
Minisanté, Minaloc...). Le HVP
Gatagara suit les consignes
données par le gouvernement.
Actuellement les élèves sont
rentrés en familles. Mais au sein du même du HVP Gatagara, il
manque de matériel de protection et de masques.

Les Amis de Gatagara vont leur faire
parvenir des masques, merci de les soutenir
pour cette action.
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