


La Tanzanie

• 945 000 km²

• 40 millions d'habitants

• Langue officielle : swahili

• 86 % des tanzaniens vivent avec moins de 1 
dollar par jour (source OMS)

• Taux officiel de SIDA : 5%  

• Mortalité infantile : 65/mille 



L'hôpital St Joseph

• Créé en 2000

• 130 patients hospitalisés (30 enfants)

• 150 consultants par jour

• 100 employés

• Financé par les patients et le gouvernement 

tanzanien 

• « propre » et de « bon niveau »





Radiologie standard



Laboratoire d’analyse avec 1 microscope

NFS, dépistage SIDA, test de grossesse, coproculture, analyse d'urine, glycémie



Bloc opératoire



Pharmacie



Mais... des moyens limités

• Manque de personnel 

• Personnel médical et paramédical peu 

formé et peu investi

• Manque de matériel…

• Pauvreté des patients qui ne peuvent pas 

toujours suivre la prise en charge prescrite

• Pauvreté d'instruction des patients et des 

soignants



LE CHOC CULTUREL EN 

IMAGES…



Un lavabo sans eau courante…



Transfert en « ambulance »



Le fauteuil roulant tanzanien



L’armoire à pharmacie pour 30 enfants



Une salle de 16 lits, toutes pathologies 

confondues



Le matériel de réanimation…



Inondations!



2 patients pour un lit…







Et la néonat dans ce contexte?

• Concept très mal connu, y compris par les 

« medical doctors »

• Avant ma mission, aucune posologie 

pédiatrique n’était adaptée au poids de 

l’enfant

• Peu, voire pas de remise en cause des 

pratiques par les sages-femmes ou les 

médecins (« asepsie », traitements..)



Les pathologies néonatales courantes

INFECTIONS NEONATALES: pas de 

statistiques fiables mais environ 7 enfants 

sur 10 étaient fébriles avant la sortie (sortie 

2 ou 3 jours après la naissance)

Causes:

- Mauvaise hygiène au cours de 

l’accouchement

- Promiscuité et nombreuses visites



Autres 

affections

néonatales

• Cardiopathies: possibilité d’interventions, mais pas en 

période néonatale, en…Inde

• Chirurgie digestive dans le centre américain proche

• Malformations non connues donc délaissées (fente, 

Fransceschetti,…)



Un peu de positif…

• Presque 100% des bébés sont allaités

• En moyenne 21 mois, 54% jusqu’à 2 ans



Prise en charge de la 

prématurité
• Aucune prise en charge spécifique

• Des couveuses ont été données par des 

associations caritatives mais ne sont pas 

utilisées (défaut de fonctionnement ou défaut 

de connaissance)

• Alimentation par sonde?

• Prise en charge plus adaptée mais très 

onéreuse dans l’hôpital américain de la ville.

• Aucun savoir-faire en matière de réanimation 

néonatale



De belles couveuses….

…moins bien que les couveuses locales…





Plus largement en Tanzanie











Conclusion
• Beaucoup de progrès à faire

• Difficile de changer les pratiques dans une 

culture de forte résignation.

• Il faudrait sans doute commencer par améliorer 

le niveau de formation des médecins et sages-

femmes et privilégier les procédures simples 

(hygiène de l’accouchement+++)

• Mais sans moyens matériels… (pénuries de 

gants…)

• Réjouissons-nous des moyens dont nous 

disposons en France!


