MISSION SANTE – Novembre 2015
Cette année, notre séjour en Casamance se déroula du 9 au 24 Novembre 2015
Notre équipe se composait de 5 personnes :
- Françoise DALUZEAU, Gynécologue
- Christiane GUIGNON, Infirmière
- Bernadette COURTY, Trésorière de l’Association
- Jacky GUIGNON et Christine FELI, adhérents de l’Association.
Le 18 Novembre, nous avons été rejoints par Martine AYGALIN, missionnée pour le suivi des travaux.
Peu nombreux pour effectuer cette mission, nous avons donc axé celle-ci sur la gestion des postes de santé.
Les déplacements vers les villages furent difficiles, du fait des pistes de latérite fortement détériorées par une
saison des pluies abondantes, qui venaient tout juste de se terminer et du taxi brousse "fragile".
Dès notre arrivée, nous nous sommes rendus à la pharmacie centrale de Ziguinchor, retirer la commande de
médicaments et, réceptionner le matériel envoyé par la Maison Médicale de DAKAR. Nous avons effectué la
répartition de ces derniers au campement de BAILA.
Avant de commencer la visite des postes de santé, nous avons livré et monté les meubles destinés à la case de
santé de TALLOUM et à la maternité de DJILACOUNDA, dont la construction venait de se terminer.



TALLOUM
Village de la Communauté Rurale de SUELLE, partenaire du village de SAINT -OUEN –MARCHEFOIS – Eure
et Loir – qui, à leur demande, désormais sera pris en charge par la mission santé de KASSOUMAI 78, pour
son suivi.
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DJILACOUNDA
Village partenaire d’ORGERUS. La construction et la fourniture du matériel de bureau ont été financées par
la commune d’ORGERUS, aidée du Conseil Départemental, et de la C.C.P.H. La livraison de ce matériel faite
par notre équipe finalise donc le projet.
Un accueil avec danse et Tam Tam nous a été réservé par le Chef de village, l’Imam, les personnels de santé
et beaucoup de villageois.
Ils sont comblés et remercient la commune d’ORGERUS et KASSOUMAI 78.



BALANDINE
Ce poste de santé à une très grosse activité avec peu de personnel, il est difficile de récupérer l’activité et la
comptabilité depuis le décès de l'ASC, qui cependant est remplacé.
L’ICP est là depuis 40 ans et ne veux pas se mettre à l’informatique. La gestion du poste de santé se fait sur
plusieurs cahiers, sans rapprochement bancaire. Difficile de reprendre tous les états d’une année en
quelques jours.
Nous leur avons donc, demandé de désigner une personne qui sait utiliser l’informatique afin de nous
adresser pour 2016 les documents tous les trimestres.
Dans ce poste, nous repartons à zéro !
Nous avons repréciser que notre aide ne se poursuivra qu’à cette condition.
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DIACOYE BANGA
Fût notre plus grande déception, car ce poste de santé qui était parfaitement tenu et bien géré par L'ICP
N'FALLY, est dans un état catastrophique; Ce dernier muté pour un poste plus important a été remplacé par
un ICP, Chérif COLY, arrivé par mutation disciplinaire et qui refuse toute collaboration.
Cette année nous avons fait une dotation de médicaments, mais aucun matériel.
Avons expliqué aux villageois présents la nécessité d'une collaboration efficace, et devant eux, nous avons
de nouveau confirmé, que nous adresser l'activité du poste de santé tous les trimestres, étant la condition
absolue pour la poursuite de notre aide. Nous attendons de voir dans les mois prochains.



SUELLE
Heureuse surprise ! Poste de santé et Comité de santé sont informatisés.
Ils font leur rapprochement bancaire, et tout est juste.
Quelques écritures leur posaient problèmes pour l’enregistrement, rapidement rectifiées.
Salles de consultations, de soins, pharmacie sont très propres et rangées. Le poste est parfaitement tenu.
Une serpillière est sur le pas de la porte, afin que chaque personne qui pénètre dans la salle d’attente, essuie
ses pieds !
Nous devons féliciter OUMI, jeune infirmière, qui a pris ce poste il y a 5 ans, et a su obtenir ce résultat.
Petite précision tout de même, l’activité dans celui-ci est moins importante qu’à BALANDINE.
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NIANKITT
C’est un poste qui n’a pratiquement pas fonctionné cette année, du fait de la maternité de KHADI, l’ICP,
absente depuis le mois de février, et qui n’a été remplacée par Magali GOMIS que le 15 Octobre. Les
malades se déplaçaient à pieds ou en charrette, vers DIACOYE BANGA qui est à 4 kms.
La nouvelle ICP est une jeune diplômée qui a reçu la formation à l’utilisation de l’informatique dans son
cursus, et qui va se rapprocher d’OUMI pour mettre en place une comptabilité informatisée,
Nous lui avons laissé les documents sur une clef USB, et nous engageons à lui fournir un ordinateur
portable, lors d’un prochain voyage d’un membre de KASSOUMAI 78.
Nous avons donné une dotation réduite en matériel et médicaments, du fait du peu d’activité relevée.



BAILA
Après quelques années difficiles, ce poste qui n’avait pas de gestion efficace, a vu un grand changement
avec l’arrivée du nouvel Infirmier Chef de poste DJIBI.
Dynamique, rigoureux, bon gestionnaire du personnel et du matériel, il a su développer son poste et
engager des travaux urgents et indispensables pour ce dernier.
En moins de 18 mois,
- Il a rénové la salle de pansement,
- Installé l’eau dans la salle de soin,
- Construit une salle d’attente et une salle de consultation pour les enfants,
- Rénover les toilettes et les douches,
- Aménagé la salle pour l’accueil de l’appareil d’hématologie, avec ventilation et aération pour le bon
fonctionnement de celui-ci.
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DJIBI a commencé à mettre en place une gestion informatisée avec le Président du Comité de santé, mais ils
utilisent encore beaucoup trop de documents papiers entrainant un grand nombre d’erreurs. Bernadette,
notre trésorière de l’Association a du passer un long moment, pour reprendre les outils et réajuster leur
utilisation.
Elle a convenu un échange régulier par internet, afin de pouvoir les aider au maximum, en attendant notre
prochaine venue.
Nous n’avons malheureusement pas pu installer l’appareil d’hématologie, car avec les événements en
France, il leur a été difficile d’obtenir une livraison par avion avec des réactifs.
Ce n’est que le 14 Décembre, que Martine AYGALIN, présente en Casamance, a pu réceptionner et assister à
la mise en route de cet appareil qui fonctionne bien.
Nous espérons, qu’ils pourront appréhender différemment les problèmes d’anémie récurrents.

La maternité est dotée d’une sage femme depuis plus d’une année. Cette dernière a mis en place des
consultations pré et post natales, et surtout des consultations de planning familial. Ces dernières
augmentent chaque mois, et l’on espère ainsi lutter efficacement contre les grossesses précoces, malgré une
certaine réticence des ainés.
Françoise, le médecin gynécologue de l'équipe a animé une discussion sur des thèmes choisis par les femmes
de Baila. Elles sont venues très nombreuses, et demandent que l'on multiplie ces réunions à l'avenir.
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Cette année, nous ne sommes pas passés dans toutes les cases de santé, manque de temps.


KATINONG
Nous y sommes cependant allés où se construit une magnifique case de santé/maternité.
En effet, habituellement du fait de leur coutume, la case de santé et la maternité sont à des lieux différents,
mais avec leur acquiescement, nous réalisons cette construction avec seulement un mur mitoyen.
Lors de notre visite, il ne restait à faire que les peintures et l'aménagement intérieur.

Conclusion
Dans chaque poste, nous avons vérifié la présence du matériel remis en dotation les 3 années précédentes.
Peu manquait et était en bon état. Nous avons récupéré les tensiomètres électroniques qui étaient en
panne, afin de les faire réparer, mais pensons que « la température ne leur convient pas ! «
Nous avons chiffré la dotation des médicaments remis, afin que toutes les personnes présentes, puisse avoir
connaissance du montant supplémentaire pour le fonctionnement des postes.
La veille de notre départ, le beau 4 x 4 donné par la SICAE ELY nous est enfin parvenu. Il est prêt pour le
prochain groupe.
Un grand merci aux généreux donateurs de la SICAE ELY !
Nous avons encore beaucoup à faire dans ces villages, c'est une population très chaleureuse qui nous attend
chaque année et espère que nous continuerons à les aider longtemps.
Courant 2016, ils nous feront connaître leurs besoins pour la prochaine mission
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