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Nouvel les  d’Assiut
novembre  2019

    Chers donateurs, de nombreuses choses ont changé au CBA depuis sa création en 
1989. Et vous y êtes pour beaucoup! Le Centre compte désormais sur la FEB pour subvenir 
à environ 20% de ses besoins annuels.

Alors nous nous sommes dit que plutôt que de vous écrire mille mots, vous montrer 
quelques images serait bien plus pertinent pour comprendre à quel point votre aide a été 
et est plus que jamais précieuse.

Dans ce bulletin de novembre 2019, vous pourrez donc voir à quoi ressemble aujourd’hui 
le CBA de l’extérieur, ainsi que son entrée, sa salle de premiers soins et sa réception. Les 
autres étages et activité suivront dans les prochains numéros!

Grégoire Baroz, Président

     Nouvelles du Centre
Nous avons lu avec intérêt le dernier rapport détaillé et précis de notre partenaire égyptien 
Monsieur Hany Mokhtar, directeur exécutif du Centre des Brûlés d’Assiut  (CBA), sur l’activité 
du Centre des Brûlés d’Assiut  (CBA) durant les mois de Juillet et Aout 2019. Les nouvelles 
sont très encourageantes et le travail continue sur les divers plans que sont le traitement, le 
suivi et la réhabilitation des victimes, la formation continue des professionnels de la santé et les 
campagnes de prévention.

Sur cette période, 695 patients ont été traités dont 271 (39%) nouveaux cas. Les nouveaux 
patients se répartissent en 52,8 % de femmes, 35,8 % d’enfants de moins de 5 ans et 22,5 % 
d’enfants de 5 à 16 ans. Le nombre total d’enfants traités a atteint 158.

Les patients provenaient principalement du gouvernorat d’Assiut à hauteur de 68 % et des 
gouvernorats environnants. Sur les deux mois, 873 patients ont pu bénéficier de traitement de 
physiothérapie et 422 patients ont pu avoir des vêtements de compression.

Un traitement chirurgical a été nécessaire chez 51 patients, à type de greffes cutanées, de 
correction de séquelles de brûlure et d’expansion cutanée. Le centre a pu assurer 167 
consultations ambulatoires et 118 hospitalisations durant cette période.

En ce qui concerne la réhabilitation des victimes de brûlures et dans le but de leur offrir des 
possibilités d’une réinsertion sociale, une 
formation professionnelle portant sur la 
fabrication de détergents à la maison a été 
offerte à vingt patients afin de favoriser une génération de revenus et ainsi une autonomie.

Une visite de soutien à une patiente du village de Dronka-Assiut a permis de soutenir cette 
dernière à l’occasion de son mariage et de lui remettre un cadeau pour sa nouvelle maison. 
Enfin, grâce à la coordination avec Plan International-Assiut, deux patients ont été intégrés à 
leur projet d’autonomisation économique. L’un d’eux a lancé un projet privé.

Sur le plan de la formation continue, le centre a dispensé une formation de cinq jours sur 
les conséquences des brûlures et les premiers secours à apporter. Les conférences étaient 
assurées par des professeurs de la faculté des sciences infirmières de l’Université Assiut. 
Les participants au nombre de huit ont également reçu une formation pratique sur les 
techniques de pansement et de physiothérapie. Ceci permet un transfert de savoir et de 
compétences vers les centres annexes.

L’hôpital général de Minia a accueilli un séminaire d’orientation afin de sensibiliser le 
personnel de l’unité des patients brûlés (médecins, infirmières et travailleurs sociaux) aux 
bases du soutien social et les informer des services possibles.

Par ailleurs, en coordination avec le bureau de CARE International- Assiut, le projet Hayat 
Karima, une journée d’orientation a été menée avec 14 participants.  L’objectif principal de la 
réunion était d’accroître la collaboration et la coordination entre les centres afin de faciliter 
l’accès à des soins adéquats.
Les travailleurs sociaux ont participé de manière active en réalisant douze enquêtes sociales 



pour identifier les patients défavorisés et s’assurer que ces derniers 
reçoivent des soins médicaux adéquats. En effet, par le biais de ces 
enquêtes, les patients les plus nécessiteux sont exonérés des frais 
de traitement et bénéficient de visites de suivi et d’aide matérielle 
(médicaments, transport, prothèses, etc.) 

Conscients de la nécessité de continuer à travailler sur la prévention 
des brûlures, les activités de la campagne qui a débuté en juillet 
2018 se sont poursuivies dans plusieurs gouvernorats et districts. Six 
nouveaux villages ont été sélectionnés pour la nouvelle campagne 
débutée en septembre 2019. Cette campagne se base sur l’information 
par affiches, brochures et entretiens directs dans plusieurs villages. 
Des réunions mensuelles avec les équipes de prévention permettent 
d’évaluer l’impact de ces campagnes, de discuter les obstacles 
rencontrés et de partager l’expérience entre les équipes.

Le Programme des Brûlés d’Assiut (PBA) répond aux objectifs fixés 
grâce à un travail coordonné et organisé.  Tous ces efforts font du CBA 
un centre de référence dans la prise en charge des brûlés et ce projet 
mérite amplement votre soutien. Grâce à vos dons, des initiatives 
peuvent être consolidées et de nouvelles mises en place.  La FEB 
vous remercie pour votre engagement et votre générosité!

Oumama El Ezzi

FEB - Rue de la Gare 6
1038 Bercher
info@feb-suisse.org
Tél +41 79 593 16 89

Fondation en Faveur des Enfants Brûlés
Banque Cantonale Neuchâteloise
CCP 20-136-4 Compte E 1573.18.09
IBAN CH32 0076 6000 E157 3180 9

F
E
B

POUR EN SAVOIR PLUS...

www.feb-suisse.org

    L’histoire du petit Abd El-Rahman
Abd El-Rahman est un petit garçon de 4 ans, originaire du village 
d’El-Azaziah (dans le district de Dishna - gouvernorat de Qena à 
environ 300 km d’Assiut).  Il vient d’une grande famille composée de 
11 personnes et vit dans une maison en très mauvais état. Son père 
travaille toute la journée et sa mère est une femme au foyer épuisée 
par les tâches engendrées par 8 garçons et une fille.
 C’est dans ce contexte déjà difficile que le destin de la famille 
a basculé le 2 octobre 2019. Ce jour-là, Abd El-Rahman est brûlé par 
de l’eau bouillante au visage, à la poitrine, au ventre et aux cuisses 
alors que sa mère préparait le repas en le tenant dans ses bras. Par 
chance, il a pu être transféré à l’unité des grands brûlés de l’hôpital 
général de Qena (dans son district), où il a reçu les premiers soins et 
où il a été hospitalisé pendant 30 jours.
 Après cette première prise en charge, le petit Abd a rejoint 
l’hôpital d’Assiut, où ses pansements ont été changés sous anesthésie 
et où il devra encore subir plusieurs interventions chirurgicales 
par la suite.  Sa mère, qui reste jour et nuit à son chevet, est très 
reconnaissante à l’équipe de l’hôpital pour la qualité des soins et le 
suivi individualisé qui sont apportés à son fils à Assiut.
 La prise en charge ne se fait ainsi pas uniquement au niveau 
des soins, mais également au niveau de la réintégration sociale. En 
effet, Mohamed Hafez, travailleur social de l’hôpital, étudie les moyens 
d’apporter un soutien social à la famille. Tout cela est possible grâce à 
vous et votre généreux soutien inconditionnel à la FEB !
 L’histoire du petit Abd n’est malheureusement qu’une histoire 
parmi tant d’autres, et cela ne devrait pas ou plus arriver. Le seul 
moyen d’y parvenir est de sensibiliser les mères, mais aussi toute la 
famille aux risques de brûlures lors de la préparation de repas et de 
donner des conseils pour éviter cela. Il faut donc miser tout d’abord 
sur la prévention et la sensibilisation. Cependant, comme ce genre 
d’accidents se produisent encore, il faut aussi miser sur la promotion 
des premiers soins et sur l’information pour faire connaître le Centre 
des Brûlés d’Assiut (CBA) et ses antennes afin que les personnes 
brûlées puissent rejoindre le plus rapidement possible le bon centre de 
soins et ainsi recevoir en priorité les soins adaptés aux grands brûlés. 

Natacha Hertig, Jenni Cadola


