
 

 

UNE EXPÉRIENCE SUR LE TERRAIN : 
 
CAMP DE SANTÉ GYNÉCOLOGIQUE  DANS LES COLLINES HIMALAYENNES 
AU DISPENSAIRE DE SIMJUNG, AVRIL 2018. 
 
 
OBJECTIFS :  
 
Le gouvernement du Népal met actuellement l’accent sur la santé sexuelle et reproductive incluant le dévelop-
pement et l’amélioration des services de santé maternelle plus particulièrement concernant la morbidité de la 
santé reproductive des femmes pauvres et marginalisées, notamment pour prévenir et traiter le Prolapsus des 
Organes Pelviens (Pelvic Organic Prolapse). 
PREPARATION ET ORGANISATIONS: 
l’Association MANOJ Népal, depuis de nombreuses années  (2010),  est une association humanitaire créée en 
2010, composée de médecins, d'infirmiers et de bénévoles. Elle apporte son aide sur le terrain dans le domaine 
de la santé, du social et de l’éducation  principalement dans le district de Gorkha. Elle aide encore plus parti-
culièrement le VDC de Simjung (Village Development Community), communauté de communes dont est ori-
ginaire son coordinateur local Dhan Bahadur Gurung (cf statut de l’association), où elle est très présente et 
active. Elle se coordonne avec le dispositif de santé  gouvernemental au niveau du District de Gorkha qui 
détermine et programme les Camps de Santé,  que ce soit en médecine générale, ophtalmologie, soins dentaires, 
gynécologie…Le gouvernement ayant déclaré comme priorité nationale la Santé Sexuelle et Reproductive  
ainsi que le problème du Prolapsus des Organes Pelviens c’est pour la première fois que l’association Manoj 
participe à l’organisation d’un camp de gynécologie. Pour ce Camp de Gynécologie, l’association MANOJ 
Népal, ONG française, est le seul et unique sponsor mais travaille en partenariat avec une association népalaise 
locale qui est l’organisateur officiel : Shree Bhume Janakalyan Samaj. Après de multiples allées et venues de 
notre coordinateur local avec les autorités locales, ce n’est que seulement 15 jours avant la date du début du 
camp que tous les voyants seront au vert pour obtenir toutes les autorisations officielles. Les opérations de 
communication et d’information sont alors lancées à la radio, dans les média, par voie d’affichage mais aussi 
par le bouche à oreille,  par l’intermédiaire des membres de Shree Bhume Janakalyan Samaj, et et le porte à 
porte des bénévoles du Shree Tridevi Yuba Club Banjhe, les membres de Ajitkot Gaaupalika -4, ainsi que les 
volontaires locaux sans oublier les «Female Health Community Volunteers». 
 
APPEL À PROJET, PRÉVISIONNEL ET DÉFINITIONS DES OBJECTIFS : 
 
Camp de gynécologie et de prolapsus utérin dans le district de Gorkha au Népal Soumis par: KDC Hospital, 
Basundhara.Février 2018 
La problématique dans son contexte, les objectifs, modalités et moyens du camp sont précisés: 
« Contexte: Le prolapsus des organes pelviens est un problème chronique répandu chez les femmes au Népal, 
particulièrement chez les femmes adultes et âgées des régions de collines. 
Plus d'un million de femmes népalaises souffrent de prolapsus utérin, et la majorité de ces patientes sont en 
âge de procréer. Le prolapsus utérin ne fait aucune distinction entre les jeunes et les vieilles femmes, et con-
cerne aussi des femmes âgées de quatre-vingts ans . Le problème du prolapsus utérin est l'une des préoccupa-
tions de toutes les femmes, de la société civile et du gouvernement lui-même. 
Gorkha a collaboré avec l'hôpital du KDC pour fournir un soutien dans la fourniture d'un service de prolapsus 
reproductif et utérin à la population nécessiteuse du district de Gorkha. Ainsi, la mission vise à mener un camp 
de santé complet à la gynécologie diagnostique et les cas liés au prolapsus utérin, de fournir un traitement et 
des conseils. 
Ce camp de santé sera situé dans le district de Gorkha, district de la municipalité rurale d'Ajirkot no. 4, Simjung 
healthpost 
fiques sont les suivants: 
1 / Déterminer la prévalence du prolapsus utérin chez les femmes. 
2 / Explorer les facteurs associés au prolapsus utérin 
3 / Identifier la satisfaction perçue des services de santé chez les femmes traitées contre le prolapsus utérin: 
Approche / Méthodologie 
4 / Donner une assistance médicale aux personnes vulnérables 
5 / Atteindre une sensibilisation sur la santé 



 

 

6 / Favoriser la prévention pour éviter l'apparition de maladies chez les personnes qui ne peuvent pas se per-
mettre un traitement médical pour cela. 
7 / Effectuer des procédures gynécologiques en utilisant des connaissances intégrées 
8 / Informer les femmes sur les saignements normaux et anormaux en utilisant la connaissance de la physiolo-
gie du cycle menstruel, de la puberté et de la ménopause 
9 / Appliquer les stratégies de prévention recommandées aux femmes tout au long de la vie /Groupe cible / 
population 
10/dépister et prendre en charge Les femmes avec des problèmes de santé (problèmes généraux de gynecolo-
gie, prolapsus d'utérus et d’autres)  
Objectifs, modalités et moyens 
-300-500 patients pendant 2 jours de camp. 
1. Prestations de service 
- Consultation en gynécologie avec les procédures 
- USG 
- Traitement anti-prolapsus utérin. 
- Fournir des médicaments pendant la durée du camp 
L'affectation devrait commencer le ......... et devrait se terminer le ............ 
Le nombre total de jours de travail est de 4, y compris les jours de voyage des femmes. 
2.Coût : 
Le coût total de l'attribution est NPR 581600 (Annexe 1.1). 
Les coûts liés aux voyages, à l'hébergement, à l'alimentation requise par la tâche assignée seront couverts par 
Gorkha 
3.Membres de l’équipe : 
Gynécologue: 2, Radiologue: 1, Pharmacien: 2, Infirmière du personnel: 3, Programme, Coordonnateur: 1, 
Aide: 3 
4.L’objectif global est axé sur l'augmentation de l'accès et de l'utilisation des services de santé qui aideront à 
réduire les problèmes de santé respectifs. 
5.Modalités pratiques : 
-les personnes recevront sur place un bilante santé incluant des services et soins spécialisés 
-Les barrières sanitaires seront identifiées. 
-Si nous renvoyons à notre hôpital 20% de réduction sur les frais de lit et 30% de réduction sur les procédures 
seront fournis aux patients» 
 
DÉROULÉ DU CAMP ET ACTIONS : 
 
LOCALISATION :  
 
 District de Gorkha,Simjung, Ajirkot Gaaupalika-4, Gorakha: 
 communauté de Simjung (ancien VDC) devenue municipalité  rurale d Ajirkot . 
villages reculés des collines himalayennes du district de Gorkha,  à environ 180 kilomètres au nord-ouest de 
Katmandou,  1700 mètres d’altitude, à l’entrée du massif du Manaslu. 
 
Un village difficile d’accès, pour y arriver,  ici on ne compte pas en kilomètres,  il faut compter  un jour de 
katmandou.  Cela prend au moins 7 heures de route suivie d’une piste caillouteuse et cahoteuse peu carrossable, 
au bord du précipice, bien secoué en bus local ou en 4X4 pour arriver au fond de la vallée. Puis on termine à 
pieds par une sente raide, encore1 bonne heure ou plutôt 3 heures … avant d’atteindre le village. Là haut tout 
se fait à pied, 1000 mètres de dénivelé entre le haut et le bas du village, constitué de multiples hameaux tout 
en longueur et hauteur. 
Un village qui a été fortement touchée par le séisme, 95% des habitations ont été détruites. 
ZOOM  impact du séisme dans le District de Gorkha et à Simjung: 
 Gorkha était l'un des districts gravement touchés par le séisme de 2015 au Népal. L'épicentre du tremblement 
de terre du 25 avril s'est produit à Barpak VDC du district de Gorkha.   
 
L’accès aux soins est très difficile, avec un dispensaire accroché à la colline à mi-hauteur, jusqu’à une à deux 
heures de marche. Malgré des fissures, la privation d’eau et d’électricité, l’édifice resté debout et a pu reprendre 
son service. Ce dispensaire de niveau 1 assure des soins de base: consultations de médecine et de sage-femme. 
Pas de médecin, les consultations de médecine sont assurées par des agents de santé (Health Assistant: HA) , 



 

 

deux Agents Communautaires Médicaux (CMA: Community Medicine Assistant),  et deux auxiliaires sage-
femme (ANM: Auxiliary Nurse Midwife). Ils assurent principalement des actions de prévention, le planning 
familial, le traitement des maladies aiguës, les urgences, le suivi de grossesse, l'accouchement simple, le trans-
fert en cas de problème grave, la surveillance en hospitalisation courte (perfusion, traitement intraveineux). 
Les soins sont gratuits , mais il existe un manque de médicaments, de matériel et aussi de personnel de santé. 
Un laboratoire d’analyse médicale et un technicien de laboratoire, une ambulance 4X4 sont financés par l’as-
sociation Manoj. Le dispensaire doit être accessible aux personnes malades ou blessées, venant seules ou trans-
portées en brancard mais le terrain est très accidenté. Beaucoup de femmes accouchent encore à domicile, sans 
avoir eu de consultation pendant la grossesse et sans présence d'un agent de santé formé. 
 
POPULATION : 
 
La population de la communauté de communes est estimée au dernier comptage de 2017, après le séisme,  
à 6675 habitants se répartissant entre hommes = 3335 et femmes = 3240 soit un sex ratio H/F = 1,03 . 
 
Pour ce qui est du village de Simjung en particulier, le Central Bureau of Statistics de 
Kathmandu, en mars 2014, avant les séisme, comptabilisait 3715 habitants avec 1737 hommes et 1978 femmes 
avec un sexe ratio H/F =  0.88, un nombre de 841 foyers constitués de 4 à 5 (4,42) personnes par ménage  
           
Le rapport OCHA, OSOCC (2015) montre que  sept VDC du nord de Gorkha (dont Simjung) sont très vul-
nérables et que le district compte une proportion relativement élevée de ménages dirigés par une femme (37% 
selon le recensement de 2011), considérés comme des groupes vulnérables. 
 
La population est multiethnique  : essentiellement Gurung,  puis Tamang, Brahmanes mais aussi dalits ( 
hors caste au Népal,  dans la rubrique autres : others) 
Dans la population prédomine l'ethnie tibéto-birmane des Gurungs qui est l’ethnie locale . Elle est caractérisée 
par un faible niveau d'éducation des femmes, une emprise très marquée du chamanisme, et l'absence fréquente 
des hommes qui travaillent dans le trek (porteur, cuisinier etc.) ou à l'étranger (Malaisie, Pays du Golfe). 
ONU Femmes (2016) signale que les femmes en général, et en particulier les femmes dalits, sont dans la pire 
position en raison de l'intouchabilité, de la pauvreté, de la réduction des possibilités d'éducation, du statut 
économique et social les impacts négatifs du séisme. Il existe aussi  
Le séisme a exacerbé les inégalités structurelles entre ces différents groupes de population, tout en encoura-
geant des formes de collectivité et de solidarité entre individus. Les observateurs étrangers et les secouristes 
professionnels, qui ont l'expérience de ces situations d'urgence, ont en effet souligné l'exceptionnelle attitude 
des Népalais, qui se sont montrés courageux, efficaces et solidaires.  
Mais on ne manque pas non plus de critiquer les nombreux privilèges dont continuent de jouir les plus riches 
par rapport aux plus pauvres concernant la distribution des secours. Comme en temps de guerre, la catastrophe 
a mis à jour le pire et le meilleur. 
Alors que la communication pour tous les Népalais avec les survivants après le séisme était difficile, ceux des 
communautés socialement marginalisées - femmes, enfants, personnes âgées et castes inférieures - se heur-
taient à davantage d'obstacles. Dans les zones rurales du Népal, les Dalits encore nommés intouchables ( hors 
castes : others), étaient au bas de la hiérarchie des castes et étaient les plus touchés par la discrimination. 
 
- C’est une population jeune, 53% a moins de 25 ans, 72% moins de 45 ans,  
- Alphabétisation et niveau d’éducation: 
Dans le district de Gorkha sur13 999 personnes interrogées âgées de 5 ans et plus, environ 75% pouvaient lire 
et écrire. Ce chiffre était de 84% chez les hommes et de 67% chez les femmes.  
A Simjung, en zone rurale,  l’alphabétisation baisse, sur les 3 355 de plus de 5 ans : 67% savent lire et écrire, 
avec une grande disparité hommes-femmes de 75% chez les hommes contre 59% chez les femmes qui souf-
frent de discrimination. 
Population des plus de 5 ans par état d’alphabétisation et sexe :                                                             -   
Population des 5-25 ans : 82% sont scolarisés dont 86% de garçons contre 78% des filles 
 
 
 
Population des plus de 5 ans par niveau scolaire : 



 

 

41 à 42% sont scolarisées en primaire filles comme garçons, seulement 9% sont en secondaire et passent leur 
SLC (School Learning Certificate) qui clôture le cycle et ce sont majoritairement des garçons, au delà il n’a 
quasiment plus personne. 
 
C’est un village rural où 90% de la population travaille dans l’agriculture et les travaux ménagers pour les 
femmes. À la suite du séisme, quelques ménages ont changé de profession, passant de l'agriculture à d'autres 
types de travaux,. Dans le milieu agricole, les femmes apportent près de 60% du PNB et pourtant ne possèdent 
que 10% des coopératives locales. 
Il existe une plus grande participation des femmes dans l’organisation du village. En effet, les hommes quittent 
le village pour une durée de deux à quatre, dans l’objectif de trouver un emploi laissant souvent derrière eux 
leurs femmes et leurs enfants en bas âge. En conséquence, les femmes se trouvent seules à gérer la vie et 
l’argent du village. 
 
Le séisme creuse encore les écarts et inégalités, les plus pauvres devenant encore plus pauvres. Dans l'en-
semble, le taux de pauvreté est d'environ 9,7% dans les zones urbaines des zones touchées et de 26,5% dans 
les zones rurales. Selon les estimations de la Banque mondiale, la pauvreté dans les districts les plus durement 
touchés par le séisme se situe parmi les plus élevées dans les VDC de Gorkha, plus proches de l’épicentre. 
 
TEMPS : TIMING 
 
Date du camp : 3 et 4 avril 2018 (20th & 21st of Chaitra 2075) 
Le nombre total de jours de travail est en fait de 4 jours, y compris les jours de voyage, acheminement, aller 
et retour. 
 
 
MODALITÉS : 
 
ACTEURS ET INTERVENANTS SUR LE TERRAIN : 
 
Sont intervenus sur le terrain et étaient présents lors du campe santé : 
les membres de Shree Bhume Janakalyan Samaj,; 
les membres de Ajitkot Gaaupalika -4; 
le personnel du Dispensaire de Simjung, au complet : Balaram pokharel :AHW  ou CMA general patients 
chekup…, shyam kishor yadav : CMA general patients chekup …, Gita shrivastav ANM:safe motherhood, 
delivery....and sunita nepali ANM :family planning, Sajan dawadi : laboratory technician, and.Baburam 
dawadi...office assistant; 
Support médical et technique : Hôpital international Suvekchya, Sitapaila: avec 4 médecins: 1 gynécologue, 1 
radiologue pour les échographies (USG), 2 médecins généralistes, des infirmières, une pharmacienne, des 
aides, Coordonnateur: Public Relation Department; 
les bénévoles du Shree Tridevi Yuba Club Banjhe, les « Female Health Care Volunteers », ainsi que les vo-
lontaires locaux;  
l’ Association Manoj France avec Dhan Bahadur Gurung  en tant que coordonateur local de l’Association 
Manoj et membre de Shree Bhume Janakalyan Samaj, le Dr Laurence BELZ en tant que représentante et 
référence du dispensaire de Simjung pour l’Association Manoj. 
Les assistant de médecine, Community Medicine Assistant (CMA) ou Assistant Health Worker, deviennent 
les agents de santé de base dans le pays. Ces agents de santé de base appelés AHW seraient les personnes clés 
pour assurer la santé au niveau périphérique, en mesure de délivrer des soins de santé de base, des soins de 
santé communautaires, des soins médicaux de base, des chirurgies de base et des soins de santé primaires. à 
domicile ou dans un établissement de santé. 
le métier d’Auxiliary Nurse Midwife (ANM), est l’équivalent d’une sage femme avec un rôle communautaire, 
assurant des soins infirmiers de base, des soins de santé communautaires incluant le traitement des troubles 
simples, des soins aux enfants, des accouchements normaux, des soins postnataux à domicile ou dans des 
établissements de santé. 
 
 
 
ACTIONS :  



 

 

 
Accueil avec l’enregistrement général, l’enregistrement de l’état civil,  
Début de prise en charge par les infirmières avec pesée et prise de tension artérielle 
Orientation vers les consultations pour : 
bilan gynécologique,  
bilan complet général,  
échographie, 
bilan et analyse biologique, dépistage de diabète par glycémie capillaire (au glucomètre), prise de sang et 
analyse urinaire, 
distribution de médicaments. 
Prise en charge  du camp: 
l’intégralité du camp est financé par l’association Manoj. 
La gratuité des soins, examens, échographie, bilan de laboratoire, médicaments est assurée pendant la durée 
du  camp. 
Les soins chirurgicaux et consultations d’orientation secondaires, transports et traitements sont pris en charge  
également par l’Association Manoj. 
l’hôpital propose des réduction de prix pour les prises en charge secondaires. 
 
 
BILAN A COURT TERME APRÈS LE CAMP 
 
Résumé du camp de santé Gorakha Gyne Megha 
12 avril 2018 
Lieu : Dispensaire de Simjung, Simjung, Ajirkot Gaaupalika-4, Gorakha 
Date : 3 et 4 avril 2018 (20th & 21st of Chaitra 2075)  
Organisateur : Shree Bhume Janakalyan Samaj, Simjung  
Co-Organisateur : Dispensaire de Simjung, Simjung  
Sponsor : Association Manoj, France  
Support médical et technique : Hôpital international Suvekchya, Sitapaila 
Soutiens : Ajirkot Gaaupalika-4, Shree Tridevi Yuba Club 
 
 
A propos du camp 
 
 
L’équipe de l’Hôpital Suvekchya ainsi que l’équipe de Shree bhume janakalyan samaj sont parties en direction 
de Simjung, Gorakha à 10h, le 2 avril 2018. L’équipe du camp de santé a rejoint Simjung aux alentours de 
19h. Le premier jour du camp (le 3 avril), les membres du Dispensaire de Simjung et de la communauté locale 
ont procédé aux premières installations. Le camp a été rapidement ouvert. Le camp était divisé en sections 
individuelles - l’enregistrement général, l’enregistrement de l’état civil, le bilan complet gynécologique, le 
bilan complet général, les échographies et la distribution de médicaments – dans lesquelles les patients furent 
dirigés. Les bénévoles mobilisés guidaient les patients et géraient les lignes avec efficacité. Tout au long du 
programme, l’équipe de l’Hôpital Suvekchya a maintenu des interactions actives avec les locaux. Lors du 
premier jour du camp, l’enregistrement a été fermé aux alentours de 16h. Le jour suivant nous avons commencé 
à 8h et avons fini les enregistrements aux alentours de 17h, après que les équipes aient rangé leur matériel. Les 
restes de médicaments issus du camp ont été remis au Dispensaire de Simjung. Le dernier jour, le 5 avril, 
l’évènement a été officiellement clôturé par une courte cérémonie. L’équipe a quitté le dispensaire de Simjung 
aux alentours de 11h, animée de beaux souvenirs. 
 
De nombreux participants ont été actifs sur le camp dont le Docteur Lawrence, représentante de l’Association 
Manoj (France), les membres de Shree Bhume Janakalyan Samaj, le personnel du Dispensaire de Simjung, les 
bénévoles du Shree Tridevi Yuba Club Banjhe, les membres de Ajitkot Gaaupalika -4, ainsi que les volontaires 
locaux. 
 
 
 
 



 

 

Le nombre total de patients ayant reçu une consultation s’élève à 366. 
 
Le rapport de ce camp est le suivant : 
Homme - 51  
Femme - 315 
Echographies - 139 
Actes de laboratoire - 81 
consultations de gynécologie: 165 
Cas de chirurgie -21  
Total des patients - 366 
 
La plupart des problèmes répertoriés sur les patients durant le camp : 
• Descentes d’organes 
• Gastrites 
• Asthme 
• Douleurs au dos 
• Calculs rénaux 
Face à plusieurs cas médicaux sévères qui nécessitent de longues périodes de traitement à l’Hôpital Suvekchya, 
l’équipe a recommandé de plus amples investigations et traitements. Nous avons trouvé des personnes qui 
gardent leur maladie pour elles et ne se rendent pas à l’hôpital pour recevoir des traitements, à cause de la 
pauvreté et des difficultés de transport. Les villages sont loin les uns des autres, il faut au minimum un jour 
pour aller d’une communauté à l’autre. L’Hôpital Suvekchya a également accordé une remise de 15% sur les 
autres tests à effectuer à l’hôpital. 
Ce que nous avons fait : 
1. Consultation gynécologique 2. Bilan de santé complet 3. Echographies 4. Bilan de pression sanguine 5. 
Distribution de médicaments 6. Construire de bonnes relations avec les communautés locales et partager les 
informations à propos de l’hôpital. 
Les raisons pour lesquelles les personnes ne se rendent pas à l’hôpital : 
1. Pauvreté : les personnes sont dans l’incapacité de payer les dépenses de voyage, de nourriture et d’hôpital 
2. Croyances superstitieuses 3. Haut niveau d’analphabétisation 4. Mauvaises installations sanitaires 
5. Transporter les patients vers les hôpitaux est très difficile du fait des routes en mauvais état ou en cours de 
construction. 
Les membres de l’équipe : 
• 10 membres dont 2 docteurs, 2 radiologues, 3 infirmiers, 1 pharmacien and 2 membres de la direction de 
l’Hôpital Suvekchya 
• Les membres de Shree Bhume Janakalyan Samaj 
• Le représentant et le coordinateur de l’Association Manoj 
• Les bénévoles du Shree Tridevi Yuba Club 
• Le personnel du Dispensaire de Simjung 
• Autres participants (les volontaires locaux et les habitants) 
Remerciements 
L’Hôpital Suvekchya est reconnaissant envers le Shree Bhume Janakalyan Samaj, l’Association Manoj et tous 
les partenaires qui ont fait de ce camp un grand succès. Nous voudrions exprimer notre profonde gratitude à 
M. Dhan Bahadur Gurung pour avoir donné l’opportunité de s’établir dans ce village. Nous apprécions les 
efforts de tous les membres, les conseillers, les docteurs, les infirmiers, les volontaires, les clubs locaux, ainsi 
que tous les membres de la communauté pour leur participation active. L’Hôpital Suvekchya est très recon-
naissant envers le Dispensaire de Simjung pour avoir fourni l’espace et avoir géré le camp. Enfin, nous vou-
drions exprimer notre profonde considération à tous ceux qui ont supporté cet évènement directement ou indi-
rectement. Nous apprécions le temps précieux, les suggestions de valeur et le dur travail avant et pendant le 
déroulement du camp de santé. 
Merci. 
Salutations, 
Rojina Budhathoki 
Public Relation Department 
Suvekchya International Hospital 
Date : 12 avril 201 
BILAN A MOYEN TERME 



 

 

 
1.OBJECTIFS ATTEINTS :  
1.1.EFFECTIF DES PARTICIPANTS : atteint  avec 366 consultations dans la fourchette des 300-500 patients 
pour 2 jours de camp, malgré le court délai de 15 jours avant les accords officiels. 
1.2.OBJECTIF GLOBAL, axé sur l'augmentation de l'accès et de l'utilisation des services de santé pour réduire 
les problèmes de santé respectifs : atteint. 
 
2. PRISE EN CHARGE DES P.O.P.,  c’est à dire  fournir des services de prolapsus utérin et des conseils à 
la population cible des femmes dans le district de Gorkha au Népal, avec des objectifs spécifiques partiellement 
atteints . 
1 / Déterminer la prévalence du prolapsus utérin chez les femmes : non réalisable. Car il est difficile de savoir 
la provenance exacte géographique et la démographie correspondante . Le camp n’est qu’une action ponctuelle 
constituant une évaluation instantanée non généralisable.  
2 / Explorer les facteurs associés au prolapsus utérin : pas de questionnaire précis mis en place pour une ap-
proche épidémiologique précise des facteurs de risque. 
 Toutefois des facteurs de risque ont bien été identifiés étant d’ordre quasi endémique institutionnel car lié au 
mode vie  de rural dans des zones reculées au relief accidenté et d’ordre culturel ou traditionnel, avec son lot 
de préjugés, croyances faisant partie des us et coutumes locales amenant discrimination sociales et de genre 
au détriment des femmes et encore plus particulièrement des femmes pauvres et marginalisées . Ainsi certains 
facteurs sont identifiés de façon forte mais non quantifiable: 
-mode de vie rural avec un lourd labeur et port de charge excessive au champ, dans le rizières, dans les collines 
escarpées;, 
-le faible niveau d’alphabétisation et de scolarisation; 
-la pauvreté; 
-l’appartenance à certaines ethnies et castes encore plus pauvres et marginalisées comme les dalits qui seraient 
encore plus discriminées; 
-la discrimination de genre dans le traitement des femmes qui se heurte à des us et coutumes profondément 
ancrés dans les traditions («hors la-loi » cependant) que les femmes elles-mêmes ont du mal à remette en 
question  comme le mariage précoce, le jeune âge à la première  grossesse, le manque de repos post natal; 
-l’absence des conjoints partis travailler ailleurs augmentant la vulnérabilité des femmes; 
-difficultés d’accès aux soins liés aux contraintes géographiques et les conditions météorologiques défavo-
rables mais aussi aux préjugés et discriminations de genre 
3 / Identifier la satisfaction perçue des services de santé chez les femmes traitées contre le prolapsus utérin 
(Approche / Méthodologie) demande un retour et réévaluation potentiellement réalisable. 
4 / Donner une assistance médicale aux personnes vulnérables y a contribué du fait de la gratuité des soins 
pendant le camp dans cette zone défavorisée mais les personnes les plus défavorisées comme les Dalits, intou-
chables ont elles été informées et sont elles venues? 
5 / Atteindre une sensibilisation sur la santé : la réalisation d’un camp de santé  y contribue . C’est un bon 
mode d’information et de vulgarisation auquel les népalais sont sensibles et habitués. toutefois le délai très 
court de 15 jours entre l’autorisation. des autorités locales du District de Gorkha et le début du camp n’ont pas 
permis une publicité et une organisation optimale. 
La prévention, non réalisée le temps du camp , constitue une piste à suivre et un axe de travail, de formation 
du personnel de santé des Postes de Santé Périphériques (Health Post), notamment des A.N.M. pour atteindre 
les objectifs suivants : 
6 / Favoriser la prévention pour éviter l'apparition de maladies chez les personnes qui ne peuvent pas se per-
mettre un traitement médical pour cela.  
7 / Effectuer des procédures gynécologiques en utilisant des connaissances intégrées  (ce qui a été réalisée par 
la gynécologue et  observé par les AN.M. qui ont assisté aux consultations). 
8 / Informer les femmes sur les saignements normaux et anormaux en utilisant la connaissance de la physiolo-
gie du cycle menstruel, de la puberté et de la ménopause 
9 / Appliquer les stratégies de prévention recommandées aux femmes tout au long de la vie /Groupe cible / 
population. 
10/Dépister et prendre en charge Les femmes avec des problèmes de santé (problèmes généraux de gynécolo-
gie, prolapsus d'utérus et d’autres). 
Le manque de connaissances, la durée limitée de la période du camp et le long délai d'attente pour un examen 
clinique peuvent être des facteurs qui découragent tous les participants inscrits à l'examen clinique. 



 

 

Il existe une réelle difficulté de suivi avec certains patients qui avaient été orientés vers des établissements 
supérieurs pour une prise en charge ultérieure. 
Des femmes pour prolapsus vont être opérées et sont en cours de bilan . Combien sur les 10 le seront ? 
Dans le cadre des P.O.P, il est regrettable que la pose de pessaire proposée pour les cas conservateurs non 
chirurgicaux. n’ait pas pu être réalisée faute de matériel à disposition. La formation du personnel à cette pro-
cédure simple aurait aussi put être réalisée dans le même temps. Comme obstacle avaient été mis en avant  le 
faible niveau et la difficulté des soins d’hygiène. 
 
3.AUTRES PRISES EN CHARGE: 
Pendant la tenue du camp, les 2 cas médicaux préoccupants avec suspicion de cancer ont été pris en charge à 
l’hôpital public de Kathmandou ainsi qu’un problème mammaire . 
Aucun cas de Fistule Obstéricales n’a été détecté pouvant s’expliquer notamment en raison de la stigmatisation 
et de l’isolement. 
Aucun frottis n’a été réalisé mais cela ne faisait pas parti des objectifs définis de ce camp de santé  principale-
ment et prioritairement axé sur le Prolapsus des Organes Pelviens. Une telle action demande une autre organi-
sation en terme de ressources humaines, matérielles et logistiques. 
Des consultations de médecines générales et des bilans biologiques et échographiques ont été réalisés. 
 
4.APPORTS DE L’ECHOGRAPHIE (USG) ET DES EXAMENS DE LABORATOIRE: 
Ces examens para cliniques ont permis des diagnostiques étiologiques et différentiel d’une grande utilité. 
Ce camp a pu bénéficié d’un apport considérable de l’échographie. 
Beaucoup de consultations ont eu lieu pour des échographies dans le cadre de douleur ou masses abdominales; 
Elles ont permis,  entre autres, deux diagnostics de masse d’allure tumorale nécessitant une prise en charge sur 
katmandou. 
 
IMPÉRATIF TEMPS: 
 
Le fait que la tenue de ce camp de santé se soit déroulée sur un court laps de temps de seulement 2 jours 
effectifs de consultations est  insuffisant pour donner accès au plus grand nombre mais répond à  des impératif 
économiques et de disponibilités des équipes. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 Il  est nécessaire de : 
Continuer à soutenir la santé sexuelle et reproductive et les droits des femmes, y compris ceux appartenant à 
des groupes marginalisés, en se concentrant sur la prévention des mariages précoces et le retard de la grossesse, 
en garantissant l’accès à des choix contraceptifs de qualité et à des agents de santé qualifiés,  
Accroître la sensibilisation aux différentes morbidités, y compris les traitements adaptés et les sites de traite-
ment par le biais de programmes ciblés. 
Étendre et renforcer les services liés à la morbidité de la santé reproductive à différents niveaux des établisse-
ments de santé afin d’accroître l’accès, y compris la disponibilité et la formation de ressources humaines. 
Donner la priorité à la gestion conservatrice du prolapsus de manière égale à la prise en charge chirurgicale.La 
prévalence des POP est passée de 10% en 2006 à 6,4%(toujours très élevée). La gestion conservatrice des POP 
doit avoir la même priorité que la prise en charge chirurgicale. 
Établir une stratégie ciblée pour accroître la sensibilisation et identifier les femmes atteintes de fistule. 
Renforcer les mécanismes d'orientation vers des établissements de santé de niveau périphérique fournissant 
des soins et services de morbidité de santé reproductive par le biais de centres spécialisés, en particulier dans 
le cancer du col de l’utérus. 
 
 
EN CONCLUSION 
 
La santé de la femme au Népal est un problème crucial. 
Le Prolapsus des Organes Pelviens en est l’emblématique exemple. Il renvoie à la condition féminine et touche 
à toutes les strates de la société népalaise que ce soit socio-économique, sociétale, familiale, traditionnelle, 



 

 

culturelle, ethnique, religieuse avec des causes et des conséquences en terme de santé et bien au-delà. Il cons-
titue une véritable discrimination de genre et porte une atteinte majeure aux droits de l’homme. 
 
En 2015, Bidhya Devi Bhandari devient la première présidente du pays. Elle vient notamment d’être réélue en 
2017. Le gouvernement actuel, malgré son jeune âge et son instabilité a déjà, et continue de travailler sur des 
projets de lois concernant la condition des femmes et des enfants. 
Voici quelques dates clefs : 
2007 : interdiction de la violence physique et morale envers les femmes 
2009 : interdiction de la Dot durant les mariages 
2014 : fin du Kamlahari : travail forcé des jeunes filles dès l’âge de 6 ans 
2017 : interdiction de l’exil menstruel, nommé : Chaupadi 
Si ces lois visent à améliorer la vie des femmes du pays, elles ne sont pas toutes appliquées notamment dans 
les endroits les plus reculés où les préjugés ont la peau dure. 
Mais le pays évolue vite et ses femmes sont prêtes au changement. Gageons que les hommes suivront le mou-
vement pour le bien-être de tous, femmes, enfants et famille. 
 
La prise de conscience des pouvoirs politiques est réelle mais les moyens manquent. 
Il est nécessaire de coordonner les réponses des ministères, des ONGI/ONG et des organisations communau-
taires pour que le femmes et les hommes connaissent les droits des femmes en matière de Santé Reproductive, 
facteurs de risque de prolapsus utérin (et comment réduire l’exposition à ces facteurs) et l’impact néfaste de la 
discrimination fondée sur le sexe sur toutes les facettes de la vie des femmes.  
 
Dans le dispositif de santé népalais, les ONG ont un rôle important à jouer dans le processus de sensibilisation, 
de prévention et de traitement des femmes souffrant de la maladie. 
La programmation d’autres camps de Santé Sexuelle et Reproductive constitue une des voies à suivre et amé-
liorer.  
 
 En tant que femme et médecin je suis particulièrement heureuse et fière de pouvoir participer à cet élan vers 
la libération et la santé de la femme . 
 
 
 


