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Lettre du président  

 
Chère lectrice, cher lecteur, chère amie, cher ami 

 
Voilà maintenant presque quatre ans que la DDK a vu le jour, même si le projet a muri et grandi 
bien avant. 

 
Ces deux dernières années nous ont donné beaucoup de satisfactions. Et nous avons vu les 
retombées positives de notre initiative sur plusieurs plans : 
. 
2010 avait été pour nous l'année de l'accomplissement de la première grande étape du projet. 
C'est l'année où nous avons pu terminer la formation de notre premier médecin rwandais. C'est 
l'année où nous avons pu « l'installer » dans le centre que nous avions créé dès avant la fondation 
de notre ASBL. C'est l'année où nous avons pu former des infirmières sur place c'est l'année où le 
centre s'est mis à fonctionner de manière autonome.  
Nous avons rencontré aussi pas mal d'écueils administratifs, mais nous avons pu les surmonter et 
mettre en place une structure durable.  
Depuis son « retour au pays », le Docteur Raoul Kabadi a développé une activité très importante 
dans le domaine de l'endoscopie. Il s'est taillé une excellente réputation, et il a l'occasion de 
pratiquer régulièrement l'endoscopie thérapeutique pour laquelle nous l'avons formé. 
Il l’exerce avec grande compétence. Des malades de toutes les régions du pays lui sont adressés 
pour ces examens spécifiques. Il a développé une collaboration avec l'Hôpital Universitaire de 
Kigali auquel il prête main-forte, une fois par semaine, pour des actes spécifiques. 

 
En 2011, nous avons mis sur pied un Workshop de « démonstrations live » en endoscopie 
thérapeutique. Cela nous a permis de faire connaitre les possibilités et l'utilité de cette technique. 
Les médecins des hôpitaux publics et privés ont assisté, avec le plus grand intérêt, à ces 
démonstrations. Cela a permis également de motiver les autorités scientifiques et académiques du 
pays, dans ce domaine. 
Un système de prise de rendez-vous par téléphone a été mis en place : c’est une première au 
Rwanda ! 

 
Grâce au Dr Hassan Bouhdid et à la Clinique Bordet, nous avons pu acheminer du matériel de 
vidéo-endoscopie qu’ils nous ont donné. Ce matériel est venu compléter celui de notre centre de 
Gisenyi et celui de l'Hôpital Universitaire de Kigali, qui en avait lui aussi bien besoin.... Ce matériel, 
bien sûr plus fragile, est cependant indispensable à l'accomplissement de la phase ultérieur du 
projet qu'est la formation, sur place, d'autres gastro-entérologues endoscopistes. 
 
En 2012, comme en 2011, nous avons fait une mission au mois de mars. Cela a été, aussi,  
l’occasion de rationaliser le classement des dossiers et des protocoles d’endoscopie. 
Au vu du nombre impressionnant de cancers gastriques, chez des patients généralement très 
jeunes, nous avons posé les bases d’une étude épidémiologique de ce problème dramatique. 
 
 
 
Nous avons continué à travailler sur plusieurs pôles: 
 
- Assurer une autonomie et une permanence d'activité du centre d'endoscopie: pour cela 
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outre la formation de notre endoscopiste, nous nous sommes rendus sur place avec 2 
gastroentérologues et deux infirmières pour parachever l'installation pratique du centre et pour la 
formation sur place de deux infirmières qui sont un maillon essentiel et indispensable de son 
fonctionnement. Plusieurs très belles preuves de la compétence de nos infirmières nous ont été 
données: elles ont formé une troisième infirmière sans aucune aide de notre part et celle-ci fournit 
un travail remarquable, aussi fiable et consciencieux que celui de ses collègues. Elles ont, par la 
suite, encore formé aux techniques de désinfection et aux techniques de l'endoscopie 
thérapeutiques 2 infirmières du CHUK. Nous n'imaginions pas que toutes ces notions, nouvelles et 
combien importantes, seraient intégrées si vite et si parfaitement  
Nous avons, une fois encore, pu, par l'intermédiaire de nouveaux regards, confirmer l'utilité et la 
faisabilité de notre projet. 
 
- Mettre sur pied en Belgique une structure apte à fournir un  soutien scientifique, moral, 
logistique et financier. 
 
- Mettre sur pied les premiers éléments d'une collaboration interuniversitaire, interhospitalière, 
amenée, dans les années à venir, à élaborer et assumer le rôle de structure d'enseignement. 
Cette transmission du savoir et de la technique est un des buts principaux que nous nous sommes 
fixés. J'ai dans ce domaine eu l'occasion de donner le cours de gastro-entérologie aux internistes 
en formation de 3e cycle. Cet enseignement s'est déroulé à Kigali et à l'université de Butare, 
comprenant un enseignement classique bien que interactif, mais aussi un enseignement clinique 
au lit du malade. Ce fut aussi enrichissant pour moi que, je l’espère, pour mes étudiants. 
 
- Mettre sur pied la phase importante et indispensable de notre projet qu'est la formation d'autres 
médecins. En effet, dans notre esprit, un soutien et la création de centres d'endoscopies n'ont de 
sens que si des médecins de valeurs, bien formés, peuvent y travailler. Il faut qu'à terme 
l'endoscopie au Rwanda devienne parfaitement autonome, qu'une fois qu'un pool suffisant de 
médecins sera disponible, le mécanisme soit auto-productif et se développe exponentiellement. 
Notre vœu le plus cher, qui pourrait sembler paradoxal, serait que nous devenions parfaitement 
inutiles. Cette phase de formation commencera en février 2013 grâce à la collaboration de 
confrères gastro-entérologues qui viendront renforcer l'équipe. Elle est malheureusement couteuse 
en termes de frais d'avion, logement et autres. Nous travaillons donc à la récolte de fonds qui est 
devenue encore plus malaisée en raison de la crise actuelle. 
 
- Comme je le disais plus haut, sur un plan scientifique et humain, nous avons été frappés par le 
nombre extraordinairement élevé de cancers gastriques, se développant bien souvent chez des 
patients très jeunes (en dessous de 30 ans). Les bases d'une étude épidémiologique et de 
causalité ont été jetées et cette étude devrait démarrer dans les prochains mois. 
 
 
Je tiens à remercier ici tous ceux qui, peu ou prou, ont collaboré financièrement, pratiquement ou 
même simplement humainement à notre soutien. Je tiens à remercier, cette année encore, la firme 
Nycomed pour son soutien financier, et tous les autres pour la plupart anonymes qui nous ont 
donné leur soutien sous une forme ou une autre. Une fois encore, mention particulière à mon papa 
qui du haut de ses 98 ans « sponsorise » toujours  avec la même simplicité chacune de nos 
initiatives. Des remerciements particuliers vont également à toute la famille, particulièrement nos 
filles, mais aussi à leurs amis : tous ont pris le projet à bras le corps et nous aident avec 
compétence et efficacité. Merci à tous les bénévoles qui chaque années nous aident dans 
l’organisation et la réalisation de notre, maintenant traditionnelle, « fête africaine ». Merci à Marc 
De Reuck, Claude Jonas et leurs conjoints qui participent chaque année à nos missions pratiques 
à Gisenyi. Merci à tous les autres que j’oublie sans doute. 
 
 

Dr Jean-François NYST 
Président 
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Notre philosophie: 
 
 
 
 
 

Partageons la chance...  

 

et ce que nous pouvons apporter. 
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Coordonnées 
 
Nom de l’institution : 

 

Digestive Disease association for Kivu -ASBL 

DDK – ASBL n°0807.973.673 
Rue du Mont Saint Alban, 55 

1020 Bruxelles 

DDKivu@skynet.be 

0475/513931 

Cpte Dexia 063 4756192 26 

 

 
 
 

Siège social : 
Rue du Mont Saint Alban, 55 

1020 Bruxelles 

DDKivu@skynet.be 

jeanfrancois.nyst@skynet.be 
 
 

Adresse et coordonnées du Projet : 
Rue du Mont Saint Alban, 55 

1020 Bruxelles 

DDKivu@skynet.be 

jeanfrancois.nyst@skynet.be 
 
 

Personnes de contact : 
 

DDK SPRL 

 

Peggy KAGOYIRE 
Trésorière 

peggy_kagoyire@hotmail.com 

 

Dr Jean-François NYST 
Président 

jeanfrancois@nyst.be 

 

Rue du Mont Saint Alban 55 

1020 Bruxelles 

Belgique 
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Contexte et genèse du projet 

Naissance du Projet DDK 

 
 

C’est au cours d’un premier voyage au Rwanda en 2003, qu’en visitant l’hôpital régional de Gisenyi 

puis l’hôpital privé Roi Fayçal à Kigali, nous avons pu nous rendre compte du dénuement médical 

profond du Rwanda. L’hôpital de Gisenyi était désert, 

mal entretenu et ne possédait véritablement aucun 

équipement (Cela a heureusement favorablement 

évolué avec l’arrivée d’un nouveau Directeur). 

L’Hôpital privé à Kigali que nous avons visité 

également, était certes lui en très bon état et mieux 

équipé, mais certains services ne fonctionnaient pas 

faute de médecins spécialistes, d’autres parce que le 

matériel était en panne et attendait d’être -peut être- 

réparé un jour. 

L’hôpital de Gisenyi, pavillonnaire 

 

Nous nous sommes dit alors, que nous pouvions 

essayer de faire quelque chose dans et pour ce pays 

qui faisait par ailleurs de tels efforts dans tous les 

domaines pour se relever des horreurs du génocide de 

1994. 

Logiquement, nous avons projeté d’utiliser notre 

compétence qu’est la  Gastro-entérologie puisque 

je suis moi-même gastroentérologue et mon épouse 

Peggy KAGOYIRE infirmière en gastro. 

         

Nous avons décidé alors de tester avec nos propres moyens si nous pouvions faire œuvre utile, ou si 

en raison des conditions sanitaires, ou pour d'autres raisons notre intervention ne serait 

qu’anecdotique et vaine. Nous avions très peur de ne pouvoir que diagnostiquer des maladies sans 

avoir les moyens de les traiter.   

Nous avons acheminé et fait don de tout 

le matériel que nous avons pu trouver 

(mon matériel personnel et celui de 

quelques généreux collègues) ce qui nous 

a permis de monter une petite unité 

d’endoscopie que ne renieraient pas 

certaines polycliniques en Belgique. 

 

Notre première mission a été, 

contrairement à nos craintes, 

extraordinairement fructueuse. Nous 

avons réalisé des examens à tour de bras, 

nous avons travaillé sans compter les 
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heures, tellement les besoins étaient énormes (100 endoscopies/semaine !). Nous avons découvert 

que nous avions tout à fait les moyens de traiter vraiment efficacement les malades car de nombreux 

médicaments sont effectivement disponibles au Rwanda et grâce aux génériques ils sont 

relativement abordables. Nous avons ainsi pu soigner énormément de malades souffrant entre autres 

d’ulcères de l’estomac souvent extrêmement sévères. Certains ne pouvaient quasi plus s’alimenter à 

cause du rétrécissement à la sortie de l’estomac qu’entraînent ces ulcères évoluant depuis des 

années (sténose). 

Avec les médicaments, en quelques jours, ces malades retrouvaient pour la plupart une alimentation 

quasi normale ! Voir les gens revenir quelques jours après le traitement pour nous remercier en nous 

embrassant justifiait déjà pleinement  notre expédition. Lorsque l’année suivante ils revenaient pour 

nous exhiber les 10 kg pris à la suite du traitement, vous imaginez notre bonheur. 

  

Nous avons été encore plus réconfortés, lors de notre deuxième séjour, car le Rwanda avait entre 

temps mis sur pied un système de mutuelle obligatoire. Ce système permet à chaque rwandais 

d’avoir accès aux soins médicaux remboursés à 85 %. Une révolution, une chance inespérée ! C’est 

à ma connaissance le seul pays d’Afrique subsaharienne à avoir ce système. 

Plus de 90 % de la population y est affiliée.  

    
A l’hôpital on ne fournit ni les médicaments ni les repas ni le linge, la famille doit donc accompagner le 

malade pour s’occuper de tout cela 

 

Nous avons alors décidé d’aller de l’avant et de mettre sur pied un projet structuré et ambitieux. 

 

Contexte Général Rwandais : 

Le Rwanda est un petit pays de taille et de population comparables à celles de la Belgique (9.10
6
 

habitants).   

L'économie rwandaise est principalement une économie rurale, avec plus de 90% de la population 

active dans le secteur agricole (qui représente à peu près 40% du PNB).  

Le Rwanda est un des pays les plus pauvres du monde (classé 161ème sur 177 au classement IDH 

2005 – Indice de Développement Humain mais passé au 152e rang en 2010)  

Plus de 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1 €/j (24% moins 

de 75 cents! Plus de 85% vit avec moins de 2€/j) 

Les conditions sanitaires sont précaires comme dans quasi toute l’Afrique. 

Il existe d’énormes besoins de collaboration dans le domaine des soins de santé. 

Une Faculté de Médecine existe à l’Université de Butare, ainsi qu’à celle de Kigali, elles dispensent 

une formation généraliste de qualité, mais les médecins manquent dramatiquement d’expérience, en 

particulier dans les domaines spécialisés et techniques. 
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Contexte Médical Rwandais : 

 

Comme dans toute l’Afrique, il existe une carence en matériel et des difficultés majeures dans la 

maintenance du matériel médical. 

Les principales pathologies rencontrées, outre les maladies infectieuses, sont des pathologies 

gynécologiques et digestives. 

 

Le Rwanda a fait ces dernières années de gros investissements dans la santé : 

- Quatre grands hôpitaux et 15 centres de santé ont été construits depuis 2003. 

- Un hôpital très moderne est en voie d'achèvement dans le nord (région de Ruhengeri) 

- Une « mutuelle ! » permet déjà à 85% de la population Rwandaise (mais normalement à court 

terme les 100% doivent être atteints) de bénéficier de soins médicaux (ceux disponibles bien sûr…!) 

à tarif réduit.  

 

Le gouvernement a mis sur pied des campagnes de préventions–traitements dans les domaines de : 

-La Malaria qui reste la première cause de morbidité et de mortalité.  

-Le VIH-SIDA: fonds très importants d’origine nord-américaine (il y a au Rwanda 256 sites 

spécialisés et les trithérapies sont distribuées –gratuitement !- dans 136 centres).  

 

Les pathologies digestives sont tellement fréquentes qu’elles ne sont même pas signalées au cours 

des consultations, un peu comme si elles étaient « normales » et inéluctables. 

Souvent graves, elles entraînent des handicaps importants au quotidien : sous alimentation, 

anémie, retard scolaire et retard mental quand elles touchent les enfants. 

Elles ne sont que rarement diagnostiquées avec certitude et sont donc non traitées ou mal traitées.  

La pathologie ulcéreuse doit selon des estimations toucher plus de 30 % de la population générale 

depuis les petits enfants jusqu’aux vieillards. 
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Objectifs et missions du projet DDK 
Le projet DDK est un projet qui est actif à la fois sur le terrain par son implication pratique, la 

création d’un centre d’endoscopie dans une région pauvre et déshéritée du Rwanda mais qui est 

aussi porteur d’une dimension beaucoup plus large dans ses phases ultérieures sous la forme d’une 

dimension de formation et d’enseignement continus. 

Une telle « école » d’endoscopie n’a pas à notre connaissance d'équivalent dans la région des 

grands lacs. 

L’objectif du projet DDK est bien entendu d’aboutir à terme à la création et à l’épanouissement de 

plusieurs centres de pratique endoscopique en Afrique. Ces centres doivent, bien entendu, 

rapidement devenir autonomes même si un appui logistique et matériel, basé sur le dialogue 

scientifique, sur des normes de qualités très strictes, sur l'aide à la fourniture de matériel et 

d’expertise, indisponibles dans ces régions restera indispensable à la bonne marche et à l’efficacité 

des centres ainsi créés. L’endoscopie est en effet une spécialité nécessitant une formation pratique 

importante mais nécessitant également un environnement spécialisé indispensable. Un matériel 

onéreux et relativement fragile est nécessaire. Il est donc indispensable de conjuguer les formations 

médicales à une connaissance pratique, technique et technologique de l’appareillage d’autant qu’il 

n’existe pas actuellement en Afrique de technicien électronicien permettant la réparation des 

appareils endoscopiques sur place, chaque panne signifiant à l’heure actuelle la nécessité de renvois 

du matériel vers un centre de réparation européen, américain ou asiatique. 

Les objectifs 

1. Faciliter l'accès aux soins en pathologie digestive.  

2. Améliorer le niveau nutritionnel particulièrement des enfants fréquemment atteints de maladies 

digestives. Cette sous-nutrition est facteur de retard de développement moteur et mental. 

3. Favoriser la réintégration dans le domaine du travail, de malades rendus peu productifs car 

affaiblis par une pathologie digestive, somme toute bénigne, lorsqu’elle est diagnostiquée et 

traitée valablement 

4. Eviter les interventions rendues inutiles grâce à un diagnostic fiable. 

5. Fournir à la population locale et nationale un service de référence en pathologie digestive. 

Les missions 

1. Mise en place d’un centre d’endoscopie au sein de l’hôpital de district situé à Gisenyi, soutien 

en matériel et formation au CHUK (hôpital universitaire à Kigali) 

2. Fourniture du matériel nécessaire à cette pratique spécifique 

3. Recrutement sur place et formation du personnel médical et paramédical 

4. Enseignement et suivi des règles de bonne pratique 

5. Formation à l’utilisation à l’entretien du matériel. 

6. Création au Rwanda d’un centre d’enseignement de la gastroentérologie et plus particulièrement 

de l’endoscopie permettant une formation complète et pratique en 4 mois pour la pratique de 

base et 3 modules de 2 mois complémentaires pour la pratique interventionnelle. 
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Moyens, Outils et Réalisations 
 

Matériel : 

• Installation au sein de l’Hôpital de Gisenyi en 2006 et complétée durant les années ultérieures 

d'une unité d’endoscopie  performante innovante et  répondant aux normes de qualité 

européennes. 

• Un matériel d'endoscopie est sur place depuis 2006 et provient du matériel personnel du 

Docteur Jean-François NYST pour la plupart, complété par du matériel fournis par certains 

autres généreux collègues. Ce matériel est constitué d’endoscopes en fibres optiques et de toute 

une série d’accessoires. 

• En 2011, du nouveau matériel, de type vidéo-endoscope cette fois, a été fourni tant au centre de 

Gisenyi qu’à l’hôpital de Kigali. En effet, en prévision d’une formation de médecins rwandais 

sur site, il devenait nécessaire de s’équiper d’un matériel de ce type : l’enseignement de 

l’endoscopie est extraordinairement plus aisé, plus rapide et plus performant, en système vidéo 

qu’avec des endoscopes à fibres optiques. Du « petit matériel », nécessaire à l’endoscopie 

interventionnelle est également dispononible :  ligateur de varices oesophagiennes, dilatateur de 

Savary, ligateur d’hémorroïdes, ballons de dilatation, source électrique type Valleylab pour 

bistouri électrique électrocoagulation et polypectomie, dispositif de désinfection manuelle du 

matériel et des endoscope…. 

• Un échographe Siemens type Sonoline G60  a été acheté grâce au financement fourni par la 

firme Nycomed 

 

Ressources humaines : 

• Formation à l'endoscopie d'un médecin rwandais en 2009-2010. Nous avons obtenu du 

FRPD ASBL  la somme de 27000 € qui ont permis de financer la formation en Belgique 

dans les Hôpitaux Universitaires Brugmann et Saint Pierre du Dr Raoul KABADI 

GIZENGA. Ili a terminé sa formation en échographie et en endoscopie diagnostique et 

interventionnelle en février 2010. Il est rentré au Rwanda exercer son art en Mars 2010. 

• Complément de formation donné aux médecins du CHU Kigali dans le cadre du Workshop 

(cf ci dessous). 

• Formation continue lors des missions régulières de nos gastro-entérologues.   

• En cours d’organisation pour 2013 : formation à l’endoscopie d’autres médecins. Suivant les 

opportunités, cette formation pourrait se faire en Belgique, mais plus probablement et plus 

efficacement au Rwanda 
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Missions : 

• Mission d’installation définitive de l’unité d’endoscopie en mars 2010, et formation sur 

place de deux infirmières qui ont pu acquérir les techniques indispensables relatives à 

l’endoscopie. L’accent a été mis tout particulièrement sur la désinfection et l’entretien du 

matériel. Deux gastroentérologues et deux infirmières ont été requis pour cette mission de 3 

semaines. 

• Nous avons laissé le centre parfaitement fonctionnel à notre départ avec un carnet de rendez-

vous plein pour plus d’un mois sans interruption. 

• Malheureusement des problèmes administratifs : réintégration du Dr KABADI au sein de 

l’équipe de l’Hôpital de Gisenyi, formalités administratives avec le nouvel ordre des 

médecins Rwandais ont contraint le service à fermer durant 5 longs mois ! L’activité a repris 

depuis le mois d’octobre 2010 et le service tourne à nouveau à plein régime depuis lors. 

• Les consultations sont pleines, plus de 100 endoscopies/mois sont réalisées, et le nombre de 

diagnostics positifs graves est impressionnant. De même, l’activité thérapeutique se 

développe très bien. La population locale est dominante dans les contacts médecin-
malade,  mais des patients sont référés également du CHUK (Hôpital Universitaire de 
Kigali), de la région du nord (Ruhengeri) et même de Butare (Hôpital Universitaire de 
Butare) pour certaines prises en charge difficiles. 

• Le Docteur Kabadi travaille également depuis mi-2011 en collaboration avec le CHUK où 
il se rend 1x/ semaine pour réaliser quelques endoscopies thérapeutiques que ne savent 
pas réaliser les médecins sur place. 

Activités en Belgique 

• Acquisition de matériel complémentaire de type vidéoendoscopes FUJI séries 200 et 400, le 

matériel a été revu et complété puis acheminé et réparti entre le centre de Gisenyi et le CHU  

Kigali. 

• Organisation de soirées de récolte de fonds avec la collaboration d’artistes Africains 

sensibilisés au projet. Ces soirées réunissent environ 150 à 200 personnes et permettent de 

récolter bon an mal an 8000 à 10000 € de bénéfices. Elles sont l’occasion de campagnes de 

dons par le biais de la publicité que ces manifestations engendrent. 

• Prise de Contact et soumission du projet auprès de la Coopération Technique Belge (CTB 
branche de la DGD) 

• Les 3 membres du CA suivent un cycle de formation en coopération au développement 
organisé par la ville de Bruxelles ( 34 h au total) 

• Démarches administratives et récolte de fonds. Recherche de financements 
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Que s’est-il passé  en 2011 et 2012? 

• Nouvelle mission en Mars 2011 puis en mars 2012 regroupant 3 gastro-entérologues, une 

infirmière et un aide logistique, elle a comporté deux volets : soutien formation à Gisenyi, le 

centre de base du projet et soutien au Centre Hospitalier Universitaire de Kigali (CHUK) 

Lors des séjours à Gisenyi (district de Rubavu) 

• Poursuite de la formation du Docteur Raoul Kabadi. 

• Formation d’une 3
e
 infirmière aux techniques de l’endoscopie digestive. 

• Apport de nouveau méteriel de vidéoendoscopie (3 gastroscopes et 2 colonoscopes). 

• Refonte du système de secrétariat. 

• Contacts avec le nouveau Directeur de l’hôpital. 

• Découverte d’un nombre extraordinairement important de cancers gastriques chez des 

patients très jeunes, étude épidémiologique en chantier 

Lors du séjour à Kigali 

• Fourniture de matériel de vidéo-endoscopie (2 gastroscopes et 2 colonoscopes) 

• Formation des médecins gastro-entérologues de l’hôpital. 

• Réalisation d’un « Workshop » de trois jours de démonstrations live d’endoscopies 

digestives essentiellement thérapeutiques retransmises par vidéo dans une salle de 

conférence. Ces démonstrations étaient destinées tant aux médecins de l’hôpital, 

qu’aux gastroentérologues d’autres hôpitaux du pays, qu’aux médecins du secteur 

privé. Des étudiants en médecine et certains membres du secteur para-médical y ont 

aussi assisté.  

 

• Mission du Dr Jean-François NYST à Kigali en Juillet 2011 afin de rencontrer l’équipe 

technique du Ministère de la Santé Rwandais, chargée d’évaluer les possibilités de 

financement de celui-ci par le ministère. Le dossier comprenant planification, budgétisation, 

retombées directes et indirectes, a été remis et largement discuté. L’accueil a semblé 

favorable, mais aucun délai n’a été donné en raison de la crise internationale qui amène une 

réduction des subsides et donc des choix à faire. 

 

• En Septembre 2011 le Docteur Jean-François NYST a donné 2 x 35 heures de cours de 

gastro-entérologie à Kigali et à Butare 
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Pour les années à venir 

• Envois d'équipes belges pour poursuivre la formation sur le terrain et participer à des actes 

plus pointus toujours dans l'esprit d'une formation complémentaire et continue, mais aussi 

pour former 2 médecins supplémentaires. A terme, s'il est préférable, bien sûr, que le centre 

garde une collaboration étroite avec notre association, celui-ci devrait être totalement 

autonome.  

• Installation du centre d'enseignement (début en février 2013) avec des équipes renforcées, 

des sessions d'enseignement de quelques mois suivant le projet de modules suivant:  

o module de 4 mois de formation de base en endoscopie réparti sur l’année 2013 

o modules de 3 x 2 mois en endoscopie thérapeutique 

o L'enseignement sera divisé en modules de manière à permettre un apprentissage de base 
rapide sans provoquer un éloignement trop long du site de travail du médecin concerné ce 
qui pourrait déforcer son hôpital d'origine. 

o Les modules complémentaires pourront être réalisés quand le médecin demandeur aura 
déjà pu, par lui-même, acquérir une expérience personnelle de la pratique de base par son 
exercice personnelle. 

o cette fragmentation en module permettra également plus aisément d'obtenir la collaboration 
de médecins européens: la formation de base sera dispensée à la fois par nos équipes 
d’experts belges et par le docteur Kabadi déjà formé; les modules complémentaires 
thérapeutiques seront plus encadrés par les collaborateurs belges à raison de 4 à 6 
semaines également. 

o A terme également le centre d'enseignement devrait devenir totalement autonome même si 
une collaboration logistique scientifique et pratique reste souhaitable et profitable à long 
terme. 

• Nous devrons fournir à nos acteurs sur place un financement complémentaire au salaire de l’hôpital. 
En effet ces salaires étaient déjà très faibles, mais viennent d’être rabotés de moitié (comme pour 
tout le personnel de santé au Rwanda) sur décision du ministère de la santé. Si nous ne voulons pas 
voir nos médecins et infirmières qualifiées succomber aux sirènes de la pratique privée ou des 
grandes ONG, nous sommes obligés de compenser cette perte de revenu, difficilement soutenable. 
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Travail de communication extérieure. 
 

Des rencontres sont organisées au Rwanda avec le ministre lors de séjours du Docteur Nyst.  

 

Une collaboration s’est établie avec l’UNR (Université Nationele du Rwanda) par le biais entre 

autres de la dispensation du cours de gastro-entérologie en 3
e
 cycle par le Dr Nyst Jean-François 

 

Des contacts seront également pris avec le Rotary de Kigali. 

 

Des contacts réguliers avec les acteurs de la santé de l’ASBL « médecins sans vacances » 

travaillant à plusieurs endroits au Rwanda nous ont déjà permis de mettre en œuvre une 

collaboration précieuse sur le plan médicochirurgical.  

 

Un site internet a vu naissance en décembre 2010 (www.ddkivu.be). 

 

Des recherches de nouveaux sponsors sont bien entendu en cours mais la crise actuelle ne 

pousse pas les entreprises à  une grande générosité. 

 

L’ASBL a reçu l’agrément de déductibilité fiscale des dons pour les années 2011 et 2012.  

Le dossier de renouvellement est en cours de rédaction et sera remis au ministre dans le courant 

du mois d’octobre. 

 

Pertinence du projet  
 

Notre projet semble d’une grande pertinence et présente un caractère innovant à plusieurs 

égards. 

 

Il comble un vide important dans la gestion, le diagnostic et le traitement des maladies 

digestives très fréquentes au Rwanda comme partout en Afrique. 

 

Il est d’une aide précieuse aux chirurgiens qui peuvent grâce à lui obtenir un diagnostic fiable 

permettant de les éclairer dans l’attitude thérapeutique et les indications opératoires. 

 

Les organismes mutualistes rwandais ont déjà marqué leur grand intérêt par le biais de l’octroi 

d’un financement des actes endoscopiques prestés. 

 

Le projet actuellement axé sur le volet médical et endoscopique de la gastro-entérologie devrait, 

par la force des choses, s’adjoindre un volet chirurgical. Des contacts sont déjà pris mais sont 

laissés actuellement en suspens afin de ne pas perdre en efficacité du fait d’une trop grande 

dispersion des énergies. 

 

Nous tenons fortement au caractère accessible à tous de notre centre sans aucune distinction de 

niveau social, de richesse, de sexe, de communauté ou de tout autre élément discriminatoire, 

nous n’acceptons aucune dérive de ce principe. 
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 Conclusions 
Comme nous l'avons écrit plus haut le travail de mise en place structurel et pratique de notre 

centre a -malgré les embuches prévisibles- largement porté ses fruits puisqu’il est maintenant 

pleinement fonctionnel et démontre une activité qui dépasse nos espérances de départ. Nous 

nous consacrons également à la communication vers l'extérieur, ainsi qu'à la rencontre avec les 

responsables nationaux, rencontres avec le réseau, recherche de partenaires, travail de 

marketing social.  

 

Au terme de 3 ans de pleine activité de terrain, nous pouvons dire que de manière qualitative, et 

quantitative le travail réalisé est largement positif. Nous sommes conscients que des 

améliorations doivent encore y être apportées. D'un point de vue quantitatif, nous pouvons dire 

que le nombre de patients que nous pensions rencontrer par le biais du projet DDK dépasse nos 

espérances de départ. Le rayonnement national du projet était bien sûr espéré, mais, là aussi, il 

dépasse nos espérances.  

 

Il nous apparaît évident que le projet DDK a du sens ainsi que sa place dans le réseau et le 

circuit de soins puisque nous sommes novateurs en la matière. Le travail effectué répond 

réellement à un manque, à un besoin.  

 

Pour les années à venir, nous allons d’une part poursuivre le travail entamé avec notre public 

cible et, d’autre part, améliorer notre travail au quotidien en répondant aux besoins concrets du 

terrain. Nous devons, de plus, être attentifs à favoriser le développement de liens forts avec les 

structures en place. Tout ceci ne pourra se réaliser que par le biais d’une évaluation constante 

de l’action menée. 

 

Il est primordial de trouver des subsides structurels afin de poursuivre le travail initié 

depuis 2006 surtout pour faire pérenniser la 2
e
 phase qui concerne l’enseignement et la 

formation sur place. Cette phase débutera en février 2013 avec les moyens actuels mais les 

réserves financières accumulées ne seront pas suffisantes pour couvrir plusieurs années 

d’activité de cet ordre. 
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Calendrier des activités : 

 

Mars 2011 : 
Mission médicale de travail (endoscopie thérapeutique de cas difficile) au centre de Gisenyi 

Avril 2011 : 
Workshop de démonstration d’endoscopie thérapeutique au CHUK 

Juillet 2011: 
Mission de contact et de présentation du projet au Ministère de la Santé du Rwanda 

Septembre – Octobre 2011 : 
Cours de gastro-entérologie au CHUKigali et au CHButare pour les médecins en 3

e
 cycle de 

médecine interne. Conférences et enseignement au lit du malade. 

Aide endoscopique pour des cas difficile au CHUK 

Novembre 2011 : 
Soirée de collecte de fonds le 11/11/11 

 

Mars 2012 : 
Mission médicale de travail au centre de Gisenyi :  

endothérapie de cas difficile 

début d’étude épidémiologique relative aux cancers gastriques 

refonte du secrétariat 

Juin 2012 :  
Mission médicale et de soutien au centre de Gisenyi et au CHUK 

Septembre 2012 : 
Soirée de collecte de fonds le 8/9/2012 


