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Dr Raouf Kouaﬁ *

La mise à disposition des patients, à
titre gracieux, de sonde intermittente
propre tarde à venir, pour prévenir
des complications de la pathologie et
permettre une réinsertion sociale de
nos patients. Or, il est plus que nécessaire que la CNAS rembourse l’achat
des sondes.
Nonobstant les coûts évités, car un
patient dialysé revient beaucoup plus
cher que l’octroi des sondes, voire 10
fois plus.
La situation est urgente et il faut régler
ce problème. Le patient, à sa sortie de
l’hôpital, est livré à lui-même et utilise, malgré lui, des sondes classiques,
à l’origine des infections, comme j’ai
pu le constater à Bejaïa. C’est une
situation pour le moins malheureuse.
••• Je le répète, encore une fois,
la seule solution c’est la sonde intermittente propre; hors de cette
situation, point de salut. En outre,
je dirai que c’est un crime de proposer aux patients une sonde à
demeure •••

En Lybie, la sonde intermittente
propre est remboursable à 100%
Propos recueillis par Tanina Ait
Santé Mag: Avez-vous des statiques,
quant au nombre de personnes touchées par la vessie neurologique,
dans votre pays?

Vos impressions, sur le congrès…
Un congrès est toujours instructif par nature, puisque c’est un lieu
d’échanges par excellence; cela nous
permet d’être au diapason avec les
avancées de la science
______________________________

Dr Raouf Kouaﬁ: En Lybie, nous
n’avons pas encore de données précises; mais, dans notre activité quotidienne, nous recevons entre 5 et 10
patients par jour, souffrant de vessie neurologique; en particulier, des
femmes. Par ailleurs, ces chiffres ont
tendance à augmenter, à cause de la
guerre. Ainsi, beaucoup de personnes
font des traumatismes au niveau de la
colonne vertébrale; c'est-à-dire, des
accidents médullaires, qui génèrent
cette pathologie.

* Professeur Hocine Cherid,
chef de service de l’Etablissement
hospitalier spécialisé en médecine
physique et de réadaptation
fonctionnelle d’Azur-Plage – Alger.

Pourquoi cette prédominance de la
pathologie, chez les femmes ?
En fait, ce problème existe, aussi, chez
les hommes, mais il y a une légère
prédominance chez les femmes, dans

Quelle est l’espérance de vie de vie
d’un patient utilisant la sonde intermittente propre ?
Leur espérance de vie se rapproche
de celle de la personne normale.

le service dans lequel je travaille. En
revanche, nous n’avons pas de statistiques nationales, en l’occurrence.
Comment se passe la prise en charge
thérapeutique des patients atteints
de vessie neurologique ?
Nous suivons les recommandations
internationales; aussi, nous menons
d’abord des investigations, aﬁn de
déterminer les causes liées à ces
troubles.
Une fois l’origine de la maladie identiﬁée, nous prenons en charge ces
patients, selon les recommandations
dont il est question.
Est ce que tous les patients sont bien
pris en charge ?
En général, oui, tous les patients ont
accès aux soins
_____________________________
* Dr Rouf Kouaﬁ,
Médical center Bengazi – Lybie.
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