
Après les ravages du noma, 
réparer et reconstruire .... 

C'est le but que se sont fixé nombre d'associations et d'individus. 

En France, à Marseille des enfants souffrant de graves séquelles ont été opérés ns venaient surtout 
du Niger et ont été pris en charge par l'organisation humanitaire "Enfants du Monde". Des 
éqmpes chirurgicales se sont également rendues sur place, au Niger pour pratiquer des interven
tions et former du personnel. 

L'association allemande "Hilfaktion noma" (Aide action noma) à Regensburg intervient aussi prin
cipalement au Niger où elle a envoyé des éqmpes chirurgicales en 1996 et 1997.45 enfants ont pu 
être opérés sur place et 18 ont été transférés en Espagne et en Allemagne. Plus de 150 autres 
patients sont en attente. Cette association a également ouvert une maison d'accueil à Tahoua où 
les enfants sont soignés avant leur départ , où ils sont accueillis à leur retour et smvis dans leur 
réintégration sociale. 

Des chirurgiens des Pays-Bas travaillent au Nigéria où ils opèrent de nombreux enfants atteints de 
séquelles de noma. En 1996 et 1997, une éqmpe opérait à Sokoto dans le nord du pays. 

A l'hôpital cantonal de Genève en Smsse, ce sont plus de 80 enfants du Niger , du Burkina-Faso et 
du Sénégal qm ont bénéficié de soins réparateurs grâce à l'équipe de chirurgie spécialisée et à 
l'organisation suisse "Sentinelles". Les chirurgiens suisses accompagnés d'anesthésistes et d'in
firmières sont également allés dans ces trois pays pour traiter des cas moins complexes et pour 
former du personnel local. 

Sous les auspices de l'association "Operation Smile", (Opération Sourire) ce sont des équipes de 
chirurgie réparatrice maxillo-faciale qui depuis les Etats-Unis se rendent dans diffél'ents pays 
a.fl:>icains . Certaines sont spécialisées dans les séquelles du noma et dans les cas les plus comple
xes les interventions ont lieu aux Etats-Unis. 

Vous agissez contre 
le noma ? Vous avez 
la parole. 

Noma Contact 

Noma Contact est préparé et dis
tribué gratuitement par l'équipe 
OMS -projet Noma- Pour plus d'in
formation, veuillez contacter: Pro
jet Noma, Division des maladies 
non-transmissibles, Organisation 
mondiale de la Santé, 20 avenue 
Appia, 1211 Geneva 27, Suisse. 

No ma Contact est réalisé par 1' OMS pour 
le réseau d'action internationale contre le 
noma. Ceci est le premier numéro de ce 
qui deviendra, nous l'espérons , un sup
port régulier d'informations sur le noma. 
Noma Contact a aussi pour fonction de 
permettre que s'établissent des liens di
rects entre les organisations et les indivi-
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dus actifs dans la lutte contre cette mala
die destructrice. 

Faîtes-vous connaître, parlez-nous de vos 
actions, quel que soit votre domaine d'in
tervention. Noma Contact peut aider à 
faire partager vos expériences, et ainsi en
courager et soutenir les efforts entrepris 
par d' autres. 

Tél: 41 22 791 3454 

Fax: 41 22 791 0746 

E-mail: leclercqm@who.ch 




