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Point sur la Mission Santé
En 2018, le groupe mission santé s’est enrichi avec la participation d’une
kinésithérapeute du centre de rééducation de Richebourg.
Le nouvel Infirmier Chef de Poste de Baïla souhaite se former aux
techniques utilisées en kinésithérapie en France. Kassoumai78 qui avait
organisé son premier stage sur l’hôpital de Houdan en 2015, prépare sa
venue pour l’été 2018. Il effectuera un stage au centre de rééducation de
Richebourg.
La mission de mars 2018 s’est attachée à fournir le matériel commandé
et conforme à la règlementation en vigueur en Casamance. L’objectif
étant de participer en priorité au développement des Postes de Santé de la
Commune de Suelle.
Un budget de 5356 € a été dépensé pour l’achat de kits de mini
laboratoires d’analyses sanguines, une table chauffante, et toute une liste
de matériels de soins et de surveillance. La somme de 1014€ a été
utilisée pour une demande urgente de réapprovisionnement des cases de
santé en médicaments.
La mission santé a financé des sensibilisations auprès de la population
sur "les gestes de premiers secours lors des accidents de la route et sur
l’importance des consultations pré natales", thèmes demandés cette
année par les soignants.
Les fonds proviennent de la subvention de l’hôpital de Houdan pour
3000€, de dons reçus pour 1255€, d’une subvention parlementaire
partagée entre les différentes missions de l’Association et de diverses
manifestations énumérées dans le feuillet scolaire.
Le déplacement dans les postes de santé permet d’évaluer l’état du
matériel fourni au cours des années précédentes, d’en mesurer leur
impact et l’évolution du système de santé.
Cela permet aussi de vérifier le fonctionnement des panneaux solaires
posés par l’Association et d’anticiper les différents besoins pour les
prochaines missions.
La mission santé participe à la mise en service et à l’entretien de
véhicules - ambulances pour le transport des malades. (Changement de
batterie...).
En 2017, la mission santé a subventionné l’achat d’une pirogue pour les
transports difficiles en ambulance. Cette pirogue rend bien des services à
la population.

Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org.

