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MISSION « SANTE » janvier 2017 
Notre mission avait pour but de livrer le matériel et les médicaments demandés par les 

Infirmiers Chefs de poste de santé et apporter une aide à l'utilisation de l'informatique.   
 

Le Ministère de la Santé Sénégalais souhaite que des soins de qualité soient prodigués à 

tous les patients et aux accouchées, une nouvelle organisation des postes se met en 

place obligeant l’achat d’ordinateurs avec obligation de comptes rendus mensuel des 

états de leur activité. La mise en place d’une grille d'évaluation de l'activité et des 

moyens. Avec contrôle, une prime est attribuée au poste de santé  si les objectifs ont été 

atteints. Cette dernière est destinée au personnel et à l'amélioration du  poste. Son 

objectif pour 2017 est de recruter des sages-femmes dans tous les postes, afin d'assurer 

une surveillance des parturientes et des soins de qualité lors des accouchements ; A 

terme, ceux-ci  ne devraient plus se faire dans les villages, Les femmes devraient être  

dirigées vers les postes de santé.  

Baila a mis gratuitement à disposition l'ambulance pour amener les femmes des villages 

aux alentours au poste de santé de Baila. 
 

Point sur les  5 postes de santé :   

Baila: un grand changement avec l'arrivée de DJIBI, ICP. Les salles de soins du poste et de 

la maternité ont été dotées de bacs pour séparer les déchets, le linge propre du linge 

sale, des lave-mains ont été installés. Tous les bâtiments ont été repeints. 
 

Balandine : il accueille un nombre important de consultants et d'accouchées mais Il  

dispose de moins de moyens que Baila, , Il n’y a pas d'eau dans ce poste, il faut aller la 

chercher au puits et il n'y a pas toujours l'électricité ! Notre aide est précieuse, Balandine 

prend en charge les habitants de Djangol, de Djinounne, de Kendieng qui se trouvent de 

l'autre côté du Bolong, nécessitant des déplacements fréquents en pirogue que le village 

n’a pas, nous avons donc décidé de leur fournir une pirogue, qui sera livrée début mars.  

Djacoy Banga : difficile, il n'y a pas d'électricité dans le village.  Il est prévu que 

KASSOUMAI 78 pose prochainement des panneaux solaires afin d'amener l'électricité. 

Niankitt : de moins en moins de patients. Magali, jeune infirmière diplômée y est 

affectée depuis 1 an, toutefois les personnes continuent à se déplacer vers d'autres 

postes. 
 

Suelle : Le  poste de santé géré par Oumi son ICP, est  parfaitement tenu. 
 

Nous avons répondu à certaines doléances, un échographe portable  pour BAILA  sera 

livré le 10 mars 2017. 
 

Comme chaque année, nous avons rencontré le médecin chef, de l'hôpital de Bignona, 

qui nous a exposé les différents axes de la réforme hospitalière au Sénégal et a insisté 

sur l'intérêt  et l’importance de notre collaboration. Il nous demande de ne pas diminuer 

les dotations en médicaments, car celles de l'état se font en petites quantités.  
 

Nous avons eu  le plaisir de livrer et d'inaugurer la case de santé/maternité de Katinong, 

village partenaire de Richebourg. Celle-ci est unique en Casamance, car habituellement 

les maternités sont séparées des cases de santé, mais les villageois ont  acceptés que ces 

bâtiments soient accolés dos à dos. Tous les villageois  étaient invités pour célébrer ce 

grand événement et remercier leur partenaire français.  
 

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

comptes  rendus  et  informations sur nos activités. 
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