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RÉSUMÉ 

 

 
La mission santé 2018 a pu constater l’évolution du système de santé mis en place au Sénégal et en 
particulier au niveau des Postes de Santé de la Commune de Suelle. 
 
Dans ce contexte, le sens et les objectifs de cette mission s’orientent vers un compagnonnage auprès des 
professionnels de santé.  La contribution de Kassoumaï78  répond aux besoins exprimés par les ICP1  
responsables des postes et cases de santé en se conformant scrupuleusement aux directives de la 
politique de santé du Sénégal.  
Cette démarche  s’effectue en étroite collaboration avec le Docteur SAGNA, médecin chef du district de 
Bignona avec qui des contacts existent tout au long de l’année. 
 
Les déplacements effectués dans les différents Postes et Cases de Santé ont permis de faire le point sur 
les infrastructures qui se modernisent et de remettre les différents matériels commandés par les 
soignants Des actions de sensibilisations avec la participation de la troupe théâtrale de Baïla ont pu 
s’organiser sur les thèmes des consultations prénatales précoces  d’une part et sur la conduite à tenir en 
présence d’un accident de la voie publique. 
D’autres thèmes de sensibilisations ont été abordés avec les ICP sur les séquelles d’AVC2 et quelques 
consultations gynécologiques inopinées ont eu lieu au campement du LAMBITA.  
Les médecins ont été sollicités pour quelques consultations ciblées sur des situations complexes. 
 
Le problème majeur soulevé par tous les postes de santé est le non paiement par l’État des soins pour les 
enfants de 0 à 5 ans. Le système de CMU mis en place par le gouvernement est en faillite et tous les postes de 
santé du Sénégal sont en situation de surendettement. 
Une remise exceptionnelle de médicaments a été improvisée pour répondre à cette situation d’urgence. 
La majorité des Postes et Cases de Santé se trouvait complètement démunis et sans ressources. Exception 
faite pour le poste de Baïla. 
L’installation du laboratoire d’analyses médicales et l’utilisation de l’échographe en maternité a permis à 
l’ICP, Djibi N’GOM  de rendre le poste de Baïla autonome avec un bilan financier positif. 
Pour générer un revenu indispensable, une solution serait de développer des mini laboratoires d’analyses 
dans chaque poste de santé. 
Cette année Kassoumaï santé a fourni des kits de mini laboratoires aux postes de santé de Balandine et 
de Suelle. Une commande est faite par les ICP de Djacoye Banga et Niankitt pour la prochaine mission. 
Tous les postes de santé seraient ainsi pourvus en 2019.   
 
Le Dr SAGNA   a souhaité rencontrer le groupe  de la mission santé au campement du LAMBITA. Il a 
remercié KASSOUMAI78 pour toutes ses actions, devenues essentielles pour les soignants. 
Il souhaite que cette participation soit chiffrée pour qu’il en soit tenu compte par les instances publiques. 
A sa demande une liste chiffrée de toutes les aides apportées lui sera communiquée au retour. 
Il rappelle que toutes les cases de santé sont sous la tutelle d’un poste de santé. Leur compétence se 
limite à un premier recours de proximité et d’orientation. Les priorités sont les postes de santé et leurs 
moyens d’accès. 
 
Cette mission a motivé le groupe santé à continuer dans cette voie afin de rester en accord avec la 
réglementation locale, comme le stipule la charte de KASSOUMAI 78. 
 

                                                           
1
 Infirmier Chef de Poste 

2
 Accident Vasculaire Cérébral 
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Introduction 
 
Dans le cadre de la Commission Santé de l’Association Kassoumaï 78, les membres de cette commission 
pour la majorité, professionnels de santé, se sont rendus en Casamance dans la Commune de Suelle  du 
16 au 25 mars 2018 : 
 
Docteur Sylvain DIONNET, médecin généraliste, responsable de la Mission Santé, vice président de 
l’Association KASSOUMAI78, président de l’AMAK3 
Docteur Michel BAZIN, médecin généraliste 
Nathalie DIONNET et Katia LEGER, sages femmes 
Christiane GUIGNON, Cadre Supérieur de Santé, Co responsable de la mission et vice trésorière de 
l’Association KASSOUMAI78 
Clémence JAMIN, kinésithérapeute 
Maryke BAZIN, psychologue 
Jeannine DAUPHIN, infirmière 
 
Jacky GUIGNON, accompagnateur et superviseur du fonctionnement et entretien des ambulances des 
postes de santé. 
 
De retour en Casamance après 5 ans d’absence pour certains, première fois pour Clémence JAMIN, nous 
avons découvert le nouvel aéroport Blaise Diagne ouvert en décembre 2017. 
 
Nous avons retrouvé le Campement LAMBITA en bon état, offrant confort et propreté suffisants. De 
fréquentes ruptures d’eau dues à une fuite du réservoir, à une forte fréquentation du campement et au 
comportement peu attentif du groupe de hollandais présent. La nourriture fût excellente et variée 
 
Ibou HAIDARA a été un chauffeur remarquable par la qualité de sa conduite et sa disponibilité. 
 
Les objectifs spécifiques de la mission étaient les suivants : 

1)  Remettre le matériel commandé par chaque poste de santé et les  cases de santé associées. 

2)  Faire le point sur le matériel existant. 

3)  Organiser des sensibilisations sur les thèmes proposés par l’ICP de Baïla :   

a) L’importance  des 4 consultations prénatales et de la précocité de la première consultation prénatale. 

b) Face au  fléau des AVP4 et particulièrement des accidents de motos, de proposer les gestes d’urgence  
à faire et ne pas faire. 

Ces sujets seront abordés avec l’intervention de la troupe théâtrale de Baïla dirigée par Pape BOSSÉ, chef 
de troupe (qui est aussi chef de danse et électricien). 

 

4)  Développer les thèmes d’intervention en kinésithérapie répondant  aux demandes de Djibi sur les 
problèmes de santé qu'il rencontre :  

a) L'hypertension artérielle, le diabète, la vieillesse, les accidents de moto, quelques cas de rhumatisme. 

b) Ainsi que les conséquences qui y sont associées et plus particulièrement la rééducation post  AVC5  

                                                           
3
 Association Médicale des Amis de Kassoumaï, permettant le financement de formations aux professionnels de santé. 

4
 Accidents de la Voie Publique 

5
 Accident Vasculaire Cérébral 
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1. Réunion avec les professionnels de santé de la Commune de Suelle 
 
Cette réunion de concertation a été organisée en amont de la mission par Christiane Guignon avec la 
participation active de Djibi N’GOM, l’ICP de Baïla.  
Tous les postes et cases de santé y étaient représentés par les, ICP, Sages femmes, ASC6, employés de 
pharmacie, comités de santé.  
Une sage femme diplômée d’État est en poste à la maternité de Baïla, Balandine et Djacoye Banga. Elle 
assure une permanence avec l’ICP pour une présence effective 24h/24h. Restent à pourvoir les 
maternités de Suelle et Niankitt. 
 
Une planification des visites des différents postes et cases de santé est proposée. La vérification du 
matériel déjà sur place permet d’en assurer le suivi et d’éventuelles réparations. 
L’organisation de la livraison du matériel (kit de mini laboratoire, pèses personnes, pèse bébé, table 
chauffante bébé,  appareils à tension, vidéo projecteur pour les formations, armoire de classement, 
blouses …) 
 
Le recueil des souhaits et doléances sur les conditions de travail  de chacun est entendu. 
 
Le problème majeur soulevé par tous les postes de santé  est la gratuité des soins  demandée par l’État 
sénégalais, pour les enfants de 0 à 5 ans. Le remboursement prévu de ces prises en charge n’est pas 
effectué depuis janvier 2017. Les pharmacies sont vides, les ICP n’ont pas les moyens financiers pour 
racheter des médicaments et redémarrer une activité. 
Exception faite pour Baïla, cette situation à provoqué une chute importante des recettes de tous les 
autres poste de santé.  
Les ICP sont rémunérés par l’état. Les sages- femmes, les ASC, et agent de pharmacie sont rémunérés 
avec les bénéfices des postes de santé. Ils  n’ont plus de revenus depuis janvier 2017.  
Le poste de santé de Baïla est le seul poste bénéficiaire, grâce aux revenus engendrés par les  examens de 
laboratoire et aux échographies en maternité.  
 
Djibi l’ICP de Baïla suggère que tous les postes soient dotés d’un mini laboratoire ce qui leur permettrait 
d’équilibrer leurs budgets. 
Pour information le développement des examens de laboratoire (NFS, Taux d’Hb, HBS, HIV, BU, test 
glycémique) et les échographies en maternité, permettent à  Djibi de racheter des médicaments et de 
payer le personnel du poste de santé. 
A titre indicatif  chaque boite de 50 tests glycémiques rapporte 50 000 CFA de bénéfice, chaque boite de 
test HBS rapporte 80 000 CFA. 
 
Face à cette  situation d’urgence, une commande exceptionnelle de médicaments sera faite à partir d’une 
liste donnée par l’ICP de Baïla, il nous accompagnera à la pharmacie de l’hôpital de Bignona 
La répartition des médicaments se fera au prorata de l’activité de chaque poste de santé. L’objectif étant 
de relancer l’activité des postes de santé et de participer à leur autonomie. 
Kassoumaï n’a plus d’autorisation pour acheter ou apporter des médicaments de France. Nous avons opté 
pour l’achat de matériel en collaboration avec le prestataire IMMOMEDIC  à Dakar et d’éventuels 
médicaments, sur place à la pharmacie hospitalière de Ziguinchor. 
Pour information chaque pharmacie prend une marge de 25% sur chaque produit. Bignona 
s’approvisionne à Ziguinchor qui s’approvisionne à Dakar. Tous ces intermédiaires augmentent le coût du 
médicament pour les usagers de la Commune de Suelle. 
Une autre demande est faite pour obtenir des gilets de sécurité pour les ambulanciers. 

                                                           
6
 Agent de Santé Communautaire 
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1.1 Quelques rappels sur l’organigramme de la santé  

 

 

 

 

 

 

 

POSTES 

Nb Hab. 
PEC 

BAILA 

3142 habitants 
pris en charge 

SUELLE 

1606 habitants 
pris en charge 

BALANDINE 

2296 habitants 
pris en charge 

NIANKITT 

1024 habitants 
pris en charge 

DJACOYE BANGA 

758 habitants 
pris en charge 

ICP 
Djibi N’GOM 
Marème SALL 

Oumi BADJI 
 

Nicolas BADJI Magali GOMIS Chérif COLY 

ASC Pape COLY 
Famara BODIAN 
Syriak 

Edgar COLY 
Bachirou 
DIEDHIOU 

Cheick Baboucar 
DIEDHIOU 

Sage 
Femme 

Sébastiana COLY  Pascaline GOMIS  
Marie Claire 
M’BALLO 

Matrone 
Aissatou 
GOUDIABY 

Ami DJIBA 
Cécile BADJI 

Adama BADJI Non communiqué Aissatou BODIAN 

Agent de 
Pharmacie 

Awa DIEDHIOU Sénébou BADJI Baltazar BADJI 
Ansoumana 
BADJI 

Cheick Baboucar 
DIEDHIOU (ASC) 

Laboratoire 
Fatou Kimé 
GOUDIABY 

    

      

CASES de Santé dépendant de chaque POSTE de Santé 
 

CASES KAPARAN DIABOUDIOR DJONGOL DJILLACOUNDA BATONG 

ASC Kémo SONKO Prosper SANDOU Asis GOUDIABY Fally DJIBAN Néant 

Matrone Ami BADJI 
Marie Jeanne 
GOUDIABY 

Fatou Mata 
GOUDIABY 

Ramatoulaye 
SAGAN 

Adama BADJI 

 DIATANG TALLOUM KATINONG   

ASC Famara BODIAN Amady NDIAYE Siaka COLY   

Matrone Safy DIEME     

 KATOUDIE     

ASC Siaka COLY     

Matrone Awa SAGNA     

Villages 
Hors 

secteur 
venants à  

BAILA 

BALAYE 
DIOUNOUNG 
BARANLINE 
DJINIAKY 
TENDINE 
DJENA 

KINDIENG 
Pas d’information 

NGONIAM 
DIBIDIOR 
DJINOUNDIE  
Pas d’information 

  

DAKAR 

ZIGUINCHOR 

DISTRICT DE BIGNONA 

Médecin chef de District Docteur SAGNA 

 POSTES DE SANTE 
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La table chauffante de Balandine  "faite maison" 
pour 40 000CFA.  

A retenir pour les prochaines demandes. 

Elle est beaucoup plus fonctionnelle et moins 
onéreuse 

 

 

que celle achetée pour Djacoye Banga ! 

 

 

2. Visite Des Postes et Cases de Santé 

Tous les postes de santé ont été visités et ont réservé un accueil chaleureux au groupe santé.  
Si toutes les cases de santé n’ont pu être visitées, du moins leurs agents de santé ont été rencontrés et 
entendus. 
Ces rencontres ont été instructives et constructives pour tous. Le suivi du matériel est globalement 
respecté. Deux tensiomètres  et un appareil d’aspiration défectueux seront restitués pour être réparés.  
 

2.1  Poste de santé de BALANDINE :  

L’ICP Nicolas, très compétant, surmonte sa fatigue, son surmenage et son isolement. 
Problème de ravitaillement du stock de médicaments 
Absence de chaîne du froid pour les vaccins qui sont stockés à SUELLE ce qui a un coût. 
 
La maternité n’a pas d’eau et pas d’électricité. L’énergie solaire a été posée par des espagnols mais ne 
fonctionne pas, la pompe est immergée, la  batterie a été changée mais est toujours hors fonction (Voir 
avec Loïc). 
Demande de renouvellement de l’équipement de la maternité. Le tensiomètre est défectueux, il est 
récupéré pour être réparé à Dakar par l’intermédiaire de Sadibou COLY, Président de l’UDB et  référent de 
KASSOUMAÏ78 en Casamance. 
 
Six gilets de sauvetage pour la pirogue ont été remis lors de la remise du matériel commandé. La pirogue 
est en activité, elle rend bien service pour les déplacements des malades et femmes enceintes de 
DJONGOL. 
L’utilisation du  kit de mini laboratoire fourni cette année, devrait permettre de générer rapidement des 
bénéfices.  

Un nouvel ICP doit arriver fin avril  et Nicolas BADJI pourrait partir en retraite à cette date.  
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2.1.1 Case de santé de DJONGOL : GNODIAM / DJIOUNOUNDIE 

 
DJONGOL est un village isolé. L’ICP de Balandine laissera 2 des 6 gilets de sauvetage apportés pour la 
pirogue de DJONGOL. L’ICP de BALANDINE y assure des permanences 2 à 3 fois par mois. 
La construction d’un pont reliant BALANDINE à DJONGOL règlerait tous les problèmes de santé mais il 
faudrait aussi construire une piste ce qui n’est pas envisagé. 
 
Le  Maire de Suelle informe d’un projet de construction par l’État d’une case de santé, d’une école et 
d’une piste. Cette information sera confirmée par le médecin chef de district, Dr SAGNA. 
Les villages de BALANDINE et DIBIDOR recevraient de l’État,  une ambulance médicalisée. 
La Case de santé a reçu un tensiomètre, un pèse personne, 2 thermomètres, une toise, nécessaire pour 
pansements,  antiseptiques, poubelle. La demande d’aspi venin, formulée auprès Martine Aygalin sera  à 
étudier pour la prochaine mission. 
 
2.2 Poste de santé de DJACOYE BANGA  

L’ICP Chérif COLY, fait aussi face à l’isolement et le manque de moyen avec une grande dignité. 
Il nous invite à visiter son poste de santé et la maternité (4 lits d’observation et 3 lits en maternité). 
Pour lui il n’est pas facile de soigner sans le remboursement de la dotation de l’État pour les soins aux  
enfants de moins de 5 ans. L’État doit rembourser 1400CFA par enfant.  
Cette dotation est  proportionnelle à l’activité de chaque Poste de Santé. A Djacoye Banga, l’ICP perçoit 
120 000CFA /an pour les médicaments ; ce serait son budget pour un mois. 
Le thermostat du réfrigérateur ne fonctionne plus. . Les vaccins sont stockés dans celui de NIANKITT. 

 Ce matériel est géré par l’hôpital de Bignona. Nous en informerons l’ICP de Baïla, qui fait souvent le lien. 
Shérif COLY  exprime les besoins du poste: 

-Il manque de boites à instruments avec pinces et ciseaux, de blouses, tabliers léger et bottes pour les 
accouchements, de ventouses et seringues d’aspiration pour les avortements. Il manque aussi de bassin 
de lit et potences.  À noter pour 2019. 

-Il demande le matériel pour un mini laboratoire. 

-Il aurait besoin d’un poupinel (un autoclave serait plus adapté au climat) mais l’installation électrique ne 
le permet pas, car le panneau solaire n’est pas assez puissant. Voir pour mutualiser les moyens avec 
NIANKITT qui a l’électricité. 
Le panneau solaire est entretenu et fonctionne, il était propre à notre passage. 

-Il souhaite recevoir un moyen de transport pour véhiculer les patients ou se déplacer eux-mêmes. 

Une piste pour obtenir une ambulance est à explorer  par l’intermédiaire d’une « association 
hollandaise ». 
Le  professeur vient tous les ans pendant 6 semaines avec des élèves en apprentissage mécanique 
automobile à l’atelier de BAÏLA.  
À la fin de leur stage, ils cèdent leurs véhicules  aux Postes de  
Santé nécessiteux.  

Une liste est pré établie par l’intermédiaire de l’institutrice  
 Aminata DJÉMÉ a qui nous avons  donné le nom du poste de 
 Santé  de DJACOYE BANGA.  
 

Voici la table chauffante livrée  
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 2.3 Poste de santé de NIANKITT 

L’ICP, Magali GOMIS fait les mêmes demandes que  

L’ICP de Djacoye Banga. 

Le puits ne fonctionne plus.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Case de santé de DJILLACOUNDA 

La remise du matériel et médicaments  a pu se faire en présence des agents de santé  venus à Niankitt. 

Soit : un pèse personne, un thermomètre, nécessaire pour pansements et antiseptiques. Nous avons 
repris pour réparation le tensiomètre qui fonctionne mal. Ce dernier a été remis à Sadibou pour le porter 
en réparation.  

2.4 Poste de santé de SUELLE 

L’ICP Oumy sait faire  face, avec beaucoup de courage, à son isolement et son manque de moyen : 

-Problème de remboursement/ soins gratuits pour les enfants 
 
-Problème de forage pour l’eau : l’absence d’eau au poste de santé n’est pas résolue, problème de 
pompe. (À voir avec Loïc) 

-Problème du coût de l’électricité 

-Ambulance en panne de batterie depuis plusieurs mois (coût trop onéreux 75 000 CFA selon le chauffeur 
de l’ambulance) 

La batterie sera remplacée pour 40 000CFA par la mission santé, grâce à l’expertise et l’intervention de 
Jacky Guignon et l’ambulance sera à nouveau fonctionnelle. 
Actuellement l’ICP travaille avec le laboratoire de Baila pour la biologie et avec la maternité de Talloum 
pour les consultations prénatales. 

 

 2.4.1 Case de santé de DIABOUDIOR a reçu un pèse personne, 2 thermomètres, 1 poubelle à 
pédale, des antiseptiques et du matériel pour pansements. La case a été dotée d'un tensiomètre en 2015. 
 

 2.4.2 Case de santé de TALLOUM a reçu des antiseptiques, matériel pour pansement et une 
poubelle à pédale. Cette case a  reçu  tensiomètre,  thermomètre, pèse personne, toise en 2015 lors de  la 
construction de la case de santé par leur partenaire  KASSOUMAI 28. 
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2.5 Poste de santé de BAÏLA  

Le Poste de Santé est en grande partie rénové. Le bureau médical est réaménagé, plus spacieux et 
lumineux. 
La maternité est complètement rénovée, carrelée. La salle d’attente a été couverte, meublée et les 
femmes peuvent attendre en regardant la télévision. 

Une salle de consultation pour les enfants est aménagée. Une chambre d’isolement avec un lit a été 
installée à la place de l’ancien parking de l’ambulance.  

Le laboratoire est fonctionnel. D’après le technicien en charge de l’entretien de l’échographe, cet appareil 
pourrait être branché sur l’onduleur de l’appareil à NFS, en prenant garde de ne jamais mettre les deux 
en même temps. Cette information est à vérifier. Si c’est le cas, il serait facile de faire partir un fil allant de 
l’onduleur à l’échographe. Pour l’instant, seule la prise de terre a été installée, car il n’y en avait pas au 
début de l’utilisation de l’échographe. 
 
L’ICP Djibi N’GOM est perçu comme le référent  santé pour toute la Communauté de Suelle. 
Sa qualité de gestionnaire, de manager et sa capacité de développeur, a permis de générer des bénéfices. 
Le poste de santé a un bilan positif alors que tous les autres sont endettés.  
Il est aussi l’interlocuteur privilégié du Docteur SAGNA. 
 
A la demande des ICP, les  Dr DIONNET et  Dr BAZIN ont fait quelques consultations  ciblées pour avis sur 
des cas  difficiles. 
 
Clémence JAMIN, Kinésithérapeute  a été consultée pour avis chez des patients présentant des séquelles 
d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC), maladies rhumatismales et affections neurologiques diverses. 

Avant sa venue, Clémence avait préparé avec l'aide de Dominique Tavernier (Kinésithérapeute) des fiches 
de prévention/traitement sur les problématiques de sante rencontrées, évoquées par Djibi N'GOM.  

Lors des visites dans les postes de Sante, Clémence a pu échanger avec chaque ICP sur ces conseils et 
délivrer un exemplaire de ces fiches. 
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2.5.1 Sensibilisations 

La troupe théâtrale de Baïla a été sollicité pour sensibiliser la population  sur 2 thèmes : 

- L’importance des 4 consultations prénatales et de la précocité de la première consultation. 

- De la conduite à tenir en présence d’AVP (accident sur la voie publique). 

Cette animation a rassemblé près de 250 personnes au Poste de Santé de Baïla. La soirée s’est prolongée 

avec le KUMPO et les danses. 

 

         

 

2.5.2 – a) La Case de Santé de CAPARAN 

Nous n’avons pas pu visiter toutes les Cases de Santé. L’ASC Kémo SONKO est venu au campement faire 
une demande de financement pour un projet de sensibilisation. Son projet n’était pas encore abouti, nous 
l’avons soumis à l’ICP de Baïla qui avisera de la suite à donner à cette démarche. 

Le besoin d’aide financière est néanmoins entendu et fera l’objet d’une réflexion au sein du groupe santé 
de Kassoumaï78  pour trouver un moyen de ne pas laisser cet appel sans réponse. 
En matériel, la case a reçu 1 pèse personne, 1 tensiomètre, 2 thermomètres, une toise, des antiseptiques 
et du matériel pour pansement.  

2.5.2- b) Case de Santé de KATOUDIÉ : A reçu un pèse personne, 2 thermomètres, 1 tensiomètre, 
1 toise, des antiseptiques, du matériel pour pansement  et une poubelle à pédale.  

2.5.2- c)  Case de Santé de DIATANG A reçu un pèse personne, un tensiomètre, 2 thermomètres, 2 
haricots, des antiseptiques et du matériel pour pansement. 
 

3. Rencontre avec  Docteur SAGNA médecin chef de district de BIGNONA   
 

Le Dr SAGNA  a tenu à faire le déplacement au campement du Lambita pour rencontrer l’équipe de la 
mission santé. 
Il souligne l’aide importante apportée par Kassoumaï 78 pour améliorer la qualité de l’offre de service  
dans la commune de Suelle et espère que cette aide puisse perdurer. 
Il est important de pouvoir chiffrer le montant global de l’aide apportée par KASSOUMAÏ pour en mesurer 
l’importance et l’impact sur l’équilibre budgétaire du district. Il a demandé la liste de toutes les dotations 
de KASSOUMAÏ par poste et leur coût ; en matériel, médicaments et formations.  Cette liste lui a été 
transmise début avril 2018, via l’ICP de Baïla Djibi N’GOM. 
Cette aide contribue  à améliorer et à valoriser la qualité du système mis en place. 
Il rappelle le fonctionnement quant aux décisions sanitaires : 



Mission Santé  Mars 2018      KASSOUMAÏ78          12 / 13 

 

Les ICP sont sous l’Autorité du médecin chef de district. Le district de Bignona comprend tous les villages 
de la Commune de Suelle (dont les Postes de Santé de Baïla, Balandine, Suelle, Djacoye Banga, Niankitt et 
les Cases de Santé qui leurs sont rattachées.) 
 
Les Cases de Santé dépendent toutes d’un Poste de Santé, leur  rôle est  de plus en plus limité. Elles 
permettent un premier accès aux soins  pour en référer au Poste de Santé. 
Les cases de santé ne peuvent délivrer que les médicaments de premiers recours, par voie orale. Il faut se 
référer à la liste des directives. Cette délivrance ne se fait que sous la responsabilité des ICP dont elles 
dépendent. 
 
Le Dr SAGNA précise que les structures sanitaires doivent répondre à des normes ministérielles qui ne 
sont pas toujours respectées. 
La priorité  est de privilégier les postes de santé et d’en faciliter l’accès en développant les moyens de 
transports.  
Les cases de santé réfèrent au poste de santé dont elles dépendent. Les Postes de santé transfèrent à 
l’hôpital de Bignona  les malades  qui ne peuvent  être hospitalisés au Poste que 3 jours maximum. 
Les investissements faits sur une structure se font au détriment d’autres structures. D’où l’importance de 
bien cibler aux points stratégiques. Ces investissements sont sous l’autorité du Médecin Chef de District. 
Concernant le Poste de Santé de DIACOYE BANGA, il rayonne au Nord de la communauté de Suelle. 
Il va étudier la situation d’isolement de DJONGOL.  
 
L’ICP de BAÏLA est apparu comme le référent  principal du Dr SAGNA et reconnu comme tel par les  ICP de 
la Commune de Suelle. 
 

4. Objectifs pour 2019  
 
1) Faciliter l’installation de mini laboratoires dans  tous les Postes de Santé: Kit Complet (500€ soit environ 
350 000CFA) 
BAÏLA est déjà équipée,  SUELLE et BALANDINE ont reçu le kit durant cette mission.  
Projet pour 2019 : équiper DJACOYE BANGA et NIANKITT 
 
2) Envisager  l’apport d’autoclaves et réfrigérateurs en fonction de la mise en service de l’électricité (A 
voir avec Loïc). Évaluer l’utilité du réfrigérateur installé à KATINONG 
 
3) Évaluer les possibilités  d’installer des équipements dans les ambulances pour favoriser l’accès aux 
soins avec des moyens de communications et de transports adaptés en fonction des infrastructures 
possibles. 
 Se rapprocher de M. Patrice PAPOT, président de l’association « les amis de la Casamance ». Association 
qui a fourni de nombreuses ambulances aux postes de santé de la commune de Suelle, grâce à l’appui de 
la mission santé de KASSOUMAI 78.  
 
4) Étudier le projet de formation demandé par l’ASC de CAPARAN. L’ICP de BAILA a été informé de cette 
demande. Djibi ne juge pas utile d’investir autant d’argent (projet de 300 000CFA). Il y a sur place des 
personnes compétentes telles que Dianké GOUDIABY, relais de santé auprès de la population (auprès des 
femmes et des jeunes au collège), travaillant avec l’ICP (visites aux enfants de 0 à 5 ans). Elle a été 
missionnée par le médecin chef.  
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5) Par l’intermédiaire de l’AMAK7 , le groupe santé réfléchit à la manière de répondre à la demande de 
l’ASC de CAPARAN, Monsieur SONKO Kémo. Les difficultés financières que rencontrent les agents de 
santé bénévoles nous touchent. Envisager des causeries à thème  avec les agents de santé qui pourraient 
être rémunérés. 
 
Djibi a découvert cette année l’impact de la troupe théâtrale  lors des actions de sensibilisations. Il 
préconise de faire des fiches de sensibilisations pour les ASC à former et pour la troupe théâtrale. 
Depuis notre retour en France, Djibi a déjà organisé une sensibilisation sur le thème de la tuberculose en 
collaboration avec cette troupe théâtrale.   
 
6) Des  gilets de sécurité pour les ambulances pourront être apportés de France en 2019. 
 

5. Conclusion et Remerciements 

L’expérience vécue durant cette mission  laisse à penser qu’un  budget toujours disponible permettrait de 
mener des actions directes sur le terrain et répondre à des urgences. 
 
Remerciements 

A Loïc MAILLIER et son équipe pour l’installation des panneaux solaires dans certains postes de santé. 

A Sheik SONKO qui communique les activités des postes de BALANDINE   et de DJACOI BANGA par mail, 
tous les mois afin d’en permettre le suivi. Actuellement  les 2 ICP de ces postes ne maitrisent  pas 
l'informatique et  sont à la retraite dans quelques mois.  

A Ibou HAIDARA notre chauffeur de bus  pour la qualité de sa conduite, son efficacité, sa disponibilité, sa 
discrétion, et son attention bienveillante auprès de chacun de nous. 

A Babou et Abasse  pour leur accueil au campement LAMBITA  et aux cuisinières pour les bons repas. 

Remerciements particuliers à Christiane GUIGNON qui tout au long de l’année recueille les demandes et 
qui avec Dr Sylvain DIONNET en évaluent les priorités et l’opportunité. 

Christiane passe les commandes pour qu’elles soient à disposition à l’arrivée en Casamance et qu’elles 
soient contrôlées en adéquation avec les quantités  restantes sur place et l’état du matériel délivrés les 
années précédentes. 

Cette mission  a été riche en expériences professionnelles et humaines. La motivation des professionnels 
de santé à aller de l’avant  encourage le groupe santé à continuer dans cette voie.  
 

 

 

 

 

 

  

 

Mme Dianké GOUDIABY, relais de santé             Les sourires de Kassoumaï   
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