MISSION SANTE du 25 Octobre 2012 au 10 Novembre 2012
EN CASAMANCE

Pour ce déplacement, notre groupe MISSION SANTE ne s'est composé que de 4 personnes :
Françoise, Bernadette, Katia et Christiane.
Nous sommes arrivées dans une période de très forte chaleur accompagnée de grosses
pluies qui amenèrent beaucoup de moustiques.
Pas habituées à ce climat, ce fût difficile pour nous. Cependant, nous avons rempli nos
objectifs, qui étaient les mêmes que ceux de novembre 2011.
La population était encore dans les champs car il fallait assurer les récoltes. Les enfants euxmêmes y participent et donc ne vont pas en classe.
Nous sommes arrivées à BAILA le dimanche soir, les villageois nous ont réservé un bel
accueil : musique, danse et kumpo.
Nous étions très attendues : habituellement notre venue en Casamance se fait en début
d’année , mais nous avons dû différer notre déplacement en raison des élections au
Sénégal.
Dès le lundi, nous avons rencontré les ASC (agent de santé) et les matrones des cases de
santé, ainsi que les ICP (Infirmier chef de poste), ASC, matrones et pharmaciens des postes
de santé. Nous sommes passées dans tous les villages de la Communauté Rurale de Suelle.
Pendant la première semaine, Françoise a pu faire des formations et des consultations de
gynécologie en présence des ICP.
En novembre 2011, nous avons proposé des outils aux postes de santé pour la gestion comptable
et des stocks. , Cette année, Il a été nécessaire d'évaluer et de réajuster leur utilisation.
Un joli travail a été réalisé : la rénovation de la case de santé et la maternité de CAPARAN.
Depuis le début de cette année, les habitants restaurent leurs locaux seuls, avec les deniers du
village.

Les locaux sont fonctionnels depuis le mois de mai et un grand nombre de villageois viennent
maintenant consulter.

Nous avons également rencontré le médecin chef de Bignona, responsable de la communauté
rurale de Suelle, pour faire le point sur nos actions passées et futures, afin de travailler en
étroite collaboration et qu'un suivi puisse être fait après notre départ. Nous avons défini notre
nouveau mode de fonctionnement, notamment pour la prochaine commande de pharmacie.
Nous revenons donc , avec une nouvelle expression des besoins de nos amis casamançais pour le
prochain voyage. Il nous faut remotiver les membres de notre association afin de récupérer des
nouveaux dons.
Professionnels de santé, si vous désirez donner un peu de temps , rejoignez notre Association,
vous serez les biens venus.

Christiane GUIGNON et Katia LEGER.

