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La sonde lubriﬁante intermittente propre
est proposée, à titre gracieux, aux
patients, depuis une dizaine d’années
Pre F. Z. Ben Salah *

Santé Mag: Avez-vous le nombre de
personnes atteintes de vessie neurologique, en Tunisie?
Pre Fatma-Zohra Ben Salah: Toutes
causes confondues, c’est, environ, 4 à
5 individus qui sont atteints de vessie
urologique, pour 1.000 habitants.
Quel est le niveau de prise en charge
de ces patients ?
Depuis, maintenant, une dizaine d’années, la prise en charge thérapeutique
de ces patients est intégrale, même par
rapport à l’acquisition des sondes lubriﬁantes intermittentes propres.
En effet, ces consommables sont remboursés à 100% par les caisses de sécurité, nonobstant leur coût élevé; en tout
état de cause, cette pratique thérapeutique est passée dans l’ordre normal
des choses.
Est-ce que, dans votre pays, tout le
monde a accès aux soins ?
Aussi bien ceux qui ont un emploi dans
le secteur public, que privé, sont tous
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affiliés à la CNAM, système unique, au
demeurant, de sécurité sociale. Concernant les personnes sans emploi, cellesci sont prises en charge par un système
particulier relevant du ministère des
Affaires sociales.
Est-ce que l’éducation thérapeutique,
relative à l’utilisation de la sonde intermittente propre, est effective chez
vous ?
Oui, tout à fait, car c’est un volet incontournable de la prise en charge du
patient.
••• À cet effet, on lui explique ce
qu’est la pathologie dont il souffre
et les mesures de précaution à
prendre, pour éviter des complications •••
Au demeurant, il faut rappeler qu’une
vessie neurologique, prise en charge à
ses débuts, en mettant à disposition du
patient la sonde intermittente, ne fera
pas de complications telle que l’IRCT,
pathologie très lourde; que ce soit pour

le patient, à travers les souffrances qu’il
endure au quotidien, que pour l’Etat,
dont elle grève fortement le budget.
Par ailleurs, je dirais que nous sommes
au XXI siècle; il faut vivre, donc, avec son
temps et proﬁter des avancées scientiﬁques et techniques qui améliorent
notre qualité de vie, au quotidien.
Quelles sont vos impressions concernant le déroulement du congrès tenu
les 13 et 14 avril 2018, de la Société
algérienne de chirurgie urologie
(SACU), conjointement avec la Société
algérienne d’urodynamique et de Pelvi-Périnéologie (SLUDPP) ?
J’ai été tout autant agréablement surprise par la nature et la profondeur des
sujets scientiﬁques abordés, que par
l’implication des membres de la société
civile présents, pour défendre les intérêts matériels et moraux
______________________________
* Professeure Fatma-Zohra Ben Salah,
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