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Des médecins du CISSS de l’Outaouais en mission au Burundi

Radio-Canada,Â 6 aoÃ»t 2019 DeuxÂ mÃ©decins orthopÃ©distes de l'Outaouais, les Drs Christopher Carter et Wadih
Matar, se rendent rÃ©guliÃ¨rement au Burundi pour y effectuer des opÃ©rations, mais aussi pour Ã©duquer les mÃ©decins
locaux. Le prochain dÃ©part est prÃ©vu Ã l'automne.
Tout a commencÃ© enÂ 2003, lorsque Christopher Carter a constatÃ© que les habitants de ce petit pays de l'Afrique de
l'Est avaient d'Ã©normes besoins en soins orthopÃ©diques lors d'une mission de troisÂ mois au Burundi avec MÃ©decins sans
frontiÃ¨res. Les fractures Ã©taient mal soignÃ©es ou n'Ã©taient pas soignÃ©es du tout. Il y avait toute sorte de dÃ©formations
pieds et de jambes parmi les enfants et il n'y avait personne pour les soigner, explique-t-il, en entrevue Ã l'Ã©missionÂ Sur
le vif, lundi. Quelques annÃ©es plus tard, enÂ 2011, le DrÂ Carter fonde lâ€™organisme La Fondation pour le DÃ©veloppemen
lâ€™OrthopÃ©die au Burundi. Il prend alors sa retraite et y organise annuellement des missions de 4Â Ã 6Â mois en compagnie
d'autres mÃ©decins jusqu'en 2015, lorsqu'il est forcÃ© de les interrompre en raison du climat politique burundais devenu
hostile. Depuis, les choses se sont calmÃ©es et il a pu y retourner au mois de mars pour deuxÂ semaines, en compagnie
de DrÂ Wadih Matar, un spÃ©cialiste en prothÃ¨ses du genou et de la hanche du Centre intÃ©grÃ© de santÃ© et de services
sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Christopher Carter, mÃ©decin orthopÃ©disteÂ : Â«Â C'est trÃ¨s enrichissant, parce qu'avec
des moyens assez simples et peu coÃ»teux, on peut vraiment faire la diffÃ©rence dans la vie de quelqu'unÂ Â» Les patients
du Dr Carter sont souvent de jeunes gens qui subviennent aux besoins de leurs familles. Â«Â On a beaucoup d'enfants
handicapÃ©s, des enfants qui souffrent de pied bot, de rachitisme, etc. Si on peut corriger leur dÃ©formation quand ils sont
jeunes, Ã§a fait toute une diffÃ©rence dans leur vieÂ Â» Soigner, mais surtout Ã©duquer ConsidÃ©rant les nombreuses
fractures mal guÃ©ries, DrÂ Carter s'est fait un devoir de transmettre son savoir aux mÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes burundais dÃ¨s
sa premiÃ¨re mission. Â«Â La premiÃ¨re chose que nous avons essayÃ© de faire, c'est d'enseigner aux mÃ©decins comment
soigner les fractures de membres infÃ©rieurs comme il faut la premiÃ¨re foisÂ Â», explique l'orthopÃ©diste. MÃªme s'il a
observÃ© beaucoup d'amÃ©lioration au niveau des soins offerts depuis 2011, certaines opÃ©rations demeurent
problÃ©matiques. Une prothÃ¨se pour la hanche n'Ã©tait toujours pas disponible au Burundi jusqu'Ã tout rÃ©cemment. Lors
de leur sÃ©jour en mars, les DrsÂ Carter et Matar ont amenÃ© plusieurs prothÃ¨ses pour la hanche qu'ils ont obtenues par le
biais de dons Ã travers la fondation ou qu'ils ont achetÃ©es Ã bas prix en Inde. Les deuxÂ mÃ©decins orthopÃ©distes prÃ©vo
retourner au Burundi en novembre pour un autre sÃ©jour de 4Â Ã 6Â mois.
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