L'usage de drains dans les pays en voie de développement
1. L'effet de l'implantation d'un drain n'est pas déterminé par le type ou le prix du
drain, mais par l'habileté du chirurgien et de toute l'équipe de la salle
d'opération, de la bonne sélection et préparation du patient, de la salle
d'opération aseptique et du matériel d'opération et des soins avant et après
l'opération. ¹
2. IF fournit les drains indiens 'Chabra' shunts à pression moyenne. 4 ans
d'expérience dans des projets différents ont mené à des résultats satisfaisants.
Vous pouvez obtenir des précisions en contactant le chirurgien qui utilise ce
type de drain. (Dr Warf, Dr Kinasha, Dr Lyamuya, Dr Bransford, etc.) Dans une
étude comparée par Dr Alfred Aschoff au sujet de l'effet de types différents de
drain, celui du type Chabra s'est avéré une bonne alternative pour les types
plus coûteux. ²
3. Prof. Kalangu affirme que le scan ultrasonique est une alternative valide pour
les examens sur la hydrocéphalie chez les jeunes enfants là où il n'y a pas de
CT scan. Cependant cet test doit être fait soit par le chirurgien lui-même, afin
d'obtenir un maximum de détails, ou par un echographiste qui a eu une
formation spécialisée. Sa recherche a montré qu'on peut atteindre une
réduction importante de complications et de la taux de mortalité, à court ainsi
qu'à long terme, en donnant de l'information complète et compréhensive aux
parents. ³
4. IF a produit des dépliants simples pour servir d'instrument utile dans l'instruction
des parents (voir annexe).
Pour des précisions voir la site de IF www.ifglobal.org
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