
Le but de MMS France est de soigner les femmes
souffrant de fistule obstétricale, dans les pays
africains et Madagascar ou le nombre de fistules
atteint parfois 7 à 8000 par an.

Nous avons décidé de concentrer l’action de notre
association dans un même lieu pour fonder un centre
de traitement régulier des fistules en collaboration
avec les acteurs locaux. Notre modèle inspiré par
d’autres fistula centers (Adis Abeba en Ethiopie,
Tanguieta au Bénin) a vocation de former des
soignants locaux et extérieurs capables à leur tour
d’exporter le modèle.

Dés 2007 nous avons consacré nos interventions au
Burkina Faso avec une base à l’hôpital de district de
Boromo à 160 km de la capitale Ouagadougou.
Les événements de Janvier 2016 nous ont obligé à
trouver un autre pays. Assez naturellement nous
avons choisi l’hôpital de Runhegeri au nord du
Rwanda qui souhaitait nous accueillir. Nous
entamons parallèlement des relations avec une
association en Tanzanie

Soigner les femmes fistuleuses comprend d’autres
aspects que la seule chirurgie de réparation.
Il faut d’abord détecter les patientes qui se cachent,
honteuses isolées, parfois stigmatisées dans leur
propre village, et leur redonner confiance après
l’opération par une prise en charge vers une
formation ou une activité manuelle.
Les missions s’organisent en accord avec les
autorités de santé du pays d’accueil.

Le suivi des femmes opérées est assuré par les
responsables médicaux et sociaux de l’hôpital local.
Depuis la création de notre activité l’association s’est
d’abord appelée EFE BF, mais l’insécurité persistante
au Burkina Faso nous a obligé à orienter notre activité

plus largement.Fin 2019 nous avons choisi notre
nouvelle dénomination, MMS France, Mère du Monde
en Santé.

Nous organisons 4 à 5 missions par an, en partenariat
et en alternance avec la Fondation MMS au Canada.
Nous suivons la vie locale notamment le rythme des
récoltes agricoles ou les femmes ont un rôle majeur.
Nos missions se succèdent à intervalle de 4 à 5
semaines permettant de revoir les patientes opérées
par la mission précédente.

Les missions MMS France sont composées de 2
chirurgiens, 2 anesthésistes, 2 infirmières
accompagnés d’un responsable de mission logisticien,
pour 8 jours d’interventions intenses durant lesquels
nous traitons de 12 à 20 patientes.

Les nouveaux volontaires soignants ou non peuvent
s’associer à une mission en payant leur billet avant
d’intégrer les équipes régulières s’ils le souhaitent.
Nous finançons les voyages, l’hébergement et la vie
quotidienne de notre équipe sur place mais aussi les
frais de déplacements et d’hospitalisation des patientes
que nous opérons.

Nous emmenons tout le matériel, les kits opératoires
consommables et toutes la posologie pour les
anesthésies.
Chaque mission nous coute environs entre 9000 € et
11000 €.

Pour financer nos déplacements et notre matériel, nous
faisons appel aux dons en numéraires, matériel et en
médicaments. Par ailleurs nous organisons 1 ou 2
événements par an pour sensibiliser et réunir des
fonds.
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