
De G à Dr : Dr Dolores Nembunzu, Dr JH Maquet, Dr Ange Mukuliboy, 
Dr Paulin Kapaya, et Christophe De Myttenaer lors de la dernière mission 
à la Fistula Clinic devant le Taxi Brousse  de la Fistula Clinic

Madame, Monsieur, Chers donateurs,

En cette fin d’année  nous  sommes heureux de vous rendre compte des activités de la Fistula Clinic et de la maison 
d’accueil “Rose de Jericho”.

En 2018 les interventions se sont déroulées comme par le passé -plus de 110 opérations à ce jour- mais vu les 
circonstances en RDC les missions de médecins de Fistula Aid ont été un peu bousculées et raccourcies : cela signifie 
que l’équipe locale de la Fistula Clinic a dû assurer l’essentiel du travail, ce qu’elle fait avec grand succès.
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La Rose de Jericho a hébergé, pendant cette même période, 90 patientes pour 1 ou plusieurs séjours : au total, 
1354 journées prestées. La maison d’accueil s’avère de plus en plus indispensable eu égard au nombre croissant 
de cas difficiles adressés et à l’éloignement de nombreuses fistuleuses.



Nous vous remercions très chaleureusement et nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Nous vous souhaitons à tous,une heureuse fête de Noël et une très bonne année 2019.

La prévention des fistules prend une place encore plus prépondérante : le Docteur Paulin Kapaya a effectué cette 
année 3 missions et 7 conférences dans la province de Kinshasa, du Congo central et dans le Bandundu. Il y a 
développé les mesures de prévention et particulièrement la technique de la césarienne telle que présentée dans le 
DVD réalisé par Fistul-Aid et remis à chaque participant (400 exemplaires). 
La technique enseignée «technique de Beauregard» est simplifiée : nécessitant un seul opérateur, avec peu 
d’instruments, elle s’effectue très rapidement, en sécurité et est moins onéreuse.
Elle présente donc des avantages sur les techniques classiques, elle est beaucoup moins stressante, réduit la 
souffrance de l’enfant et les risques de fistules.
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Gala 2019
La Compagnie du Cœur présente : 

Musée haut, Musée bas de Jean-Michel Ribes
A Bruxelles : Centre Culturel d’Uccle, 47 Rue Rouge, le mardi 18 juin 2019 à 20h15

A Tournai : Collège Notre Dame, 30 rue des Augustins, le samedi 15 juin à 20h

Réservez  votre date
Les invitations vous seront envoyées début mai 2019

 Déductibilité fiscale pour les dons de 40 E et plus. 
 Compte Belfius : BE45 068244417189 
 Tél. : 02 343 53 75  
 E-mail : fistulaid@gmail.com  
 www.fistul-aid.org

 Elle vous remercie d’un sourire,  vous lui avez rendu la vie
 Soyez généreux

Save 

the date


