Compte Rendu Mission Y yen
1. Objectif de la mission :
natalogie ( 3° intervention ).

Poursuite du travail de formation en néo-

2. Déroulement de la mission :
- Mardi 30 Mars
Matin :
Accueil Dr Bau
Planification du travail de formation (Pratique le matin et
Cours
théoriques l’après midi )
Visite des services de Maternité et de Pédiatrie
Après-midi : Cours magistraux ( 32 sages femmes de communes, 30 élèves
hospitaliers, 1 ou 2 sages femmes de la maternité et Dr Vinh )
Thèmes : - Utérus cicatriciel - Hémorragie de la délivrance - Les infections
materno-fœtales - Mercredi 31 Mars
Matin :
Travail dans le service de la maternité
2 accouchements
Evaluation et prise en charge d’un prématuré de 33 SA
Prise en charge d’un nouveau né ictérique
Après-midi: Cours magistraux: Macrosomie - Menace d’accouchement
prématuré - Les Ictères - Jeudi 01 Avril
Matin :
Staff maternité - Discussion des besoins du prématuré
Remise matériel Dr Bau
Examen photothérapie alimentation du prématuré 33 SA
Après - midi : Cours magistraux : Toxémie - Inhalation méconiale - Hygiène
hospitalière 1° partie –
- Vendredi 02 Avril
Matin :
Staff maternité
Prise en charge du prématuré de 33 SA mais aucune sage femme
ou médecin ne sont disponibles car ils sont invités au mariage d’un fils d’un des
cadres de l’hôpital - grosse panne d’électricité donc pas de photothérapie ni de
couveuse pour économiser le générateur.
Visite Pédiatrie : demande d’évaluation clinique d’un nourrisson
de 8 mois porteur d’une Cardiopathie de Fallot et demande d’aide financière pour son
intervention chirurgicale. Il est demandé une évaluation neurologique (et idéalement
génétique ) plus poussée avant d‘ accepter d’aider à une telle prise en charge. Le
pédiatre responsable de l’enfant s’en occupe et nous tient au courant …via Hoa.
Après - midi : Avec l’accord et la participation de Dr Vinh et de Phuong, on
décide de réaménager l’unité de néo-natalogie - Achat de petit matériel - commande
d’une balance par Dr Bau Accouchement d’un nouveau né à terme permettant un échange quant aux conditions

d’expulsion et à la prise en charge du nouveau né à la naissance.
Dr Vinh et Phuong acceptent d’être responsables du prématuré pendant le week end
avec l’aide des parents qui se sentent bien concernés.

-Lundi 05 Avril
Matin :
Découverte d’un prématuré 26/28 SA de 1000 g en détresse
respiratoire majeure dans la couveuse. La famille sait qu’il va mourir. On utilise le
matériel de réanimation pour le perfuser et l’aider sur le plan respiratoire. On est
seules, tout le monde est très occupé et Hoa retardée à Hanoi. Le bébé va décéder.
Prise en charge du prématuré de 33 SA : il a grossi et commence à
s’éveiller
Après - midi : Cours théoriques avec Dr Luu et Vinh sur les hypoglycémies du
prématuré - explication du fonctionnement de l’appareil à dextro - mise en pratiqueNettoyage des couveuses
- Mardi 07 Avril
Matin :

Staff maternité - discussion sur les transferts néonataux
Césarienne 42 SA toxémie
Examen nouveau né ictérique avant sortie
Accouchement avec dystocie épaules
Visite Suite de couches on s’invite à participer aux bains des
bébés - RV pris pour 16 H
Après - midi : Cours magistraux : Hygiène hospitalière 2° partie - film sur les
manœuvres d’accouchement Retour en Suite de couches pour les bains : C’est déjà fini : 7 bains en moins de 30
minutes !!!
- Mercredi 08 Avril
Matin :
Staff maternité - rediscussion sur la prise en charge des
prématurés avec toute l’équipe et support écrit.
Prise en charge hémorragie de la délivrance
Visite secteur suite de couches avec Dr Vinh - observation des
bains et soins du périné
Après-midi : Film sur la réanimation en salle de naissance et remerciements
des sages femmes ayant assisté aux cours
Visite de la pharmacie de l’hôpital à la recherche de vitamine K
et D adaptées
- Jeudi 09 Avril
Matin :

Staff maternité
Gestes de réanimation sur le mannequin - pompe à perfusion
Sortie du prématuré
Après-midi : Déménagement de la maternité
Nettoyage de la nouvelle unité et du matériel pendant son
installation.
Installation du point d’eau
- Vendredi 10 Avril

Matin :

Debriefing Dr Bau - Projets prochaine mission

3. Difficultés rencontrées :
Dr Bau veut que son hôpital ait un rôle de formation pour tous les intervenants
médicaux et para médicaux des communes du district.
Il profite donc de notre venue pour organiser des cours magistraux auxquels sont
conviés une quarantaine de personnes, malgré notre demande de focaliser notre travail
sur une approche essentiellement pratique du fonctionnement de ce projet
néonatalogie.
La mission prochaine risque encore d’avoir à assurer cette formation qui ne fait que
reprendre les mêmes sujets compte tenu de la qualification de l’assistance …Nous lui
avons pourtant fait part de notre désaccord …
Après discussion avec Dr Luu et son équipe, nous avons convenu que la prochaine
mission sera très pratique et aussi centrée sur les suites de couches,
Depuis notre intervention dans l’hôpital, le nombre de patientes qui viennent
accoucher a doublé, mais pas le nombre de soignants.
Les médecins et sages femmes se plaignent donc d’un surcroît de travail et de risques
d’accidents qu’ils redoutent surtout, semble t-il en raison des conséquences politiques.
Dr Bau affirme qu’actuellement le nombre de soignants est encore tout à fait en
accord avec le nombre de patients selon les quotas décrétés par les lois
gouvernementales (décret n°40).
Mais, ces conditions nous gênent pour obtenir une participation optimale des sages
femmes dont 2 seraient pourtant très intéressées dans le développement de l’unité de
néonatalogie,
Pendant les deux années à venir, la prise en charge des nouveaux nés se fera dans des
locaux provisoires.

