ACTUALITÉ

Il y a une prise de conscience,
de la part des autorités concernées,
relative à l’octroi de la « SIP »
Pr Abderezak Dahdouh*

Santé Mag : Quel est l’objet de la
rencontre d’aujourd’hui ?
Pr Abderezak Dahdouh : l’objet de la
rencontre d’aujourd’hui est la recherche
d’un consensus relatif à la prise en charge
thérapeutique de la vessie neurologique,
qui se voudra rationnelle, cohérente,
efficace et à moindre coût ﬁnancier.
Pour atteindre ce but, nous sommes
réunis entre spécialistes en urologie,
en médecine physique et réadaptation,
chirurgiens et pharmaciens.
Nous sommes, également, accompagnés
de membres d’associations des
handicapés physiques. Il importe de
dire, à ce sujet, qu’à partir du moment
où un handicap physique touche les
membres inférieurs, avec atteinte de
la moelle épinière, il génère, alors, la
vessie neurologique et des problèmes
de défécation.
Néanmoins, limitons-nous, pour l’heure,
à la vessie neurologique ; ce, pourquoi,
nous sommes réunis, aﬁn de mette tout
le monde d’accord, sur la nécessité
d’octroi, aux patients atteints par cette
pathologie, de la sonde auto-lubriﬁée
à usage unique. Ce type de sonde évite
des complications infectieuses, ou
lithiasiques, voire hypertension intracavitaire, qui entraînera une destruction
de la vessie et des reins, aboutissant,
alors, à une insuffisance rénale chronique
terminale.
Ainsi, nous voulons éviter toutes ces
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complications, aux patients, par
leur prise en charge précoce ; ce qui
autorisera d’atteindre un double objectif,
à savoir : permettre l’insertion sociale du
malade et économiser, par la même, les
deniers de l’Etat, car les traitements de
ces complications coûtent autrement
plus chers.

Nous avons, également, insisté sur
le fait que l’ensemble des Sociétés
savantes, de par le monde, préconisent
l’usage de la sonde auto-lubriﬁée à
usage unique

Vous avez, déjà, transmis un rapport,
en l’occurrence, aux autorités
concernées…

A mon sens, il y a une prise de
conscience, de la part des autorités
concernées, car nos doléances sont
logiques et rationnelles, aussi bien
au plan économique que social et
psychologique ; d’autant plus que
nous constatons 5.000 cas de vessie
neurologique congénitales, en plus
de celles ayant pour causes des
accidents de la route, ainsi que les
cas de complications du diabète, de
l’hypertension artérielle, des maladies
neurologiques et les conséquences
d’accidents de travail, lorsque la moelle
épinière est touchée.

En effet, un rapport a été élaboré, en
marge du congrès, à travers lequel
nous avons expliqué les tenants et les
aboutissants, relatifs à la nécessité
d’octroyer, aux patients atteints de la
vessie neurologique, les sondes autolubriﬁées à usage unique.
A cet effet, ce rapport a été signé,
conjointement, par la SACU et la
SALUDPP, dont je suis le représentant.
Ce rapport a été adressé aux trois
ministères concernés ; à savoir, les
ministères du Travail et de la sécurité
sociale, le ministère de la Santé de la
population et de la réforme hospitalière
et le ministère de la Solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la
femme.
Nous n’avons pas omis, à cet effet, de
leur faire savoir que nous restons à leur
disposition, en tant qu’experts, pour
leur donner toutes autres informations
complémentaires, qu’ils jugeraient
nécessaires.

A votre avis, quelles seront les suites
réservées à ce rapport ?

En tout état de causes, nous sommes
mus par l’intérêt de nos patients et
notre action n’est que justice envers ces
victimes du sort, qui ne demandent qu’à
se rendre utiles
_____________________________
* Pr Abderezak Dahdouh
Président de la Société algérienne de
chirurgie urologique "SACU" et de la
Société algérienne de l’urodynamique
et de pelvi-péri-néologie "SALUDPP".
N°75 - Juillet 2018 Santé-MAG

7

