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propres, alors que, lors de son hospitalisation, il a été bien pris en charge et
à cause d’une simple sonde, sa vie se
dégradera; ce qui est encore incompréhensible.
D’autres moyens de vidange sont, en
revanche, remboursés.
Peut-il y avoir une alternative à l’autosondage intermittent propre ?
Pour certains patients, nous leur prescrivons des médicaments, selon l’état
de chacun et le type de problèmes
posé et pour d’autres, ils relèvent de la
chirurgie. On essaie, donc, de travailler
avec l’équipe d’urologie. Actuellement,
on a lancé, également, la toxine botulique. En outre, on doit, même, monter
une consultation spécialisée en uro-rééducation.

Pr Nourdine Hamza *
Qu’on est–il, en l’occurrence, de la formation des médecins ?
Nous formons nos résidents, une fois
le cursus terminé; soit, ils restent avec
nous, soit ils rejoignent le secteur libéral, peut importe leur destination,
l’essentiel est de travailler en réseaux
et d’optimiser toutes les compétences,
pour l’intérêt du patient.
Quelles sont vos impressions, quant à
ce congrès ?
Notre but est, comme tout congrès, est
d’échanger les expériences, de parler
de nos difficultés en essayant de trouver des solutions, partager notre savoir,
présenter certains cas et d’agir de manière harmonieuse et coordonnée. Mon
objectif et celui de tous les praticiens,
est d’aller de l’avant, pour travailler
dans les systèmes de réseaux; car, aujourd’hui, il n’est plus possible de travailler en individuel. Ce temps est révolu
à tout jamais. Toute prise en charge médicale est dorénavant pluridisciplinaire.
Voilà, pour ainsi dire, les objectifs d’un
congrès et c’est tant mieux qu’on soit
au même diapason. Cela est d’autant
plus nécessaire que, par exemple, pour
prendre en charge un patient en rééducation fonctionnelle, il faut la présence
du médecin, de l’inﬁrmière, de la femme
de salle, du psychomoteur, ergothérapeute, kinésithérapeute, du psychologue, de l’orthophoniste et de l’appareilleur, pour un meilleur résultat
______________________________
* Professeur Nourdine Toumi,
chef de service (B) de rééducation
fonctionnelle et médecine physique,
Etablissement Hospitalier Spécialisé
(EHS) Seraïdi d’Annaba.

L’utilisation de la sonde
intermittente propre et stérile
remonte à plus d’une vingtaine
d’années, en Lybie
Propos recueillis par Tanina Ait
Santé Mag: Que dictent les recommandations européennes, quant à la
prise en charge thérapeutique des
patients souffrant de la vessie neurologique ?
Pr Nourdine Hamza: Elles préconisent d’utiliser les sondes intermittentes propres et stériles, lesquelles
apportent un confort de vie, surtout
pour les patients faisant une vessie
neurologique suite à un traumatisme,
ou due à une pathologie sous-jacente,
en oncologie ou autres.
C’est, en effet, ce type de patients que
je reçois, dans mon service.
Depuis combien de temps utilisezvous les sondes lubriﬁées intermittentes propres et stériles?
Nous les utilisons depuis plus d’une
vingtaine d’années, car elles facilitent
la vie aux personnes souffrant de la
vessie neurologique; notamment,
les femmes et les enfants. En effet,
ce type de sondes n’engendre pas
d’infections, ou autres complications,

comme celles provoquées par l’utilisation de sondes classiques.
Est ce que l’Etat prend en charge les
frais des sondes intermittentes ?
Tout à fait, ces consommables sont
à 100% pris en charge par l’Etat et
données aux patients à titre gracieux;
mais, le plus difficile reste l’éducation
thérapeutique du patient, pour lui apprendre à s’auto-sonder.
Comment se passe, à cet effet, l’éducation thérapeutique du patient ?
Elle se fait au niveau des structures de
santé.
Durant 2 jours, le personnel médical
apprend aux patients ce qu’est leur
maladie, théoriquement et le deuxième jour, on passe à la pratique,
pour apprendre aux patients comment s’auto-sonder. Concernant les
femmes, c’est une inﬁrmière qui est
chargée de le faire
_____________________________
* Professeur Nourdine Hamza,
Centre hospitalier de Tripoli - Lybie.
N°73 - Mai 2018 Santé-MAG

17

