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PREFACE
Le but de ce manuel est d'aider ceux qui souhaitent traiter les nombreux
problèmes associés aux fistules obstétricales. Il est principalement basé sur
les notes que j'ai gardées au fur et à mesure que j'apprenais la chirurgie de
la fistule. Cependant, comme la chirurgie de la fistule est un sujet pratique,
rien ne remplace la formation pratique et l'expérience ; ceci s'applique
particulièrement aux fistules difficiles. Je suis reconnaissant à Fistula
Fondation qui a sponsorisé la publication de ce manuel et à GLOWM de
l'avoir imprimé. Le manuel sera disponible en ligne
(http://www.glowm.com/recommended_textbooks). Je suis également très
reconnaissant au Dr Itengré Ouédraogo qui a traduit cette édition en
français. Toute rétroaction ou suggestion visant à permettre la mise à jour
et l'amélioration du manuel de temps à autre est la bienvenue.
Michael Breen
FRCOG Fistula Surgeon
(Freedom From Fistula Foundation)
E-mail: mpmbreen@gmail.com
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