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Mission Santé
Notre mission s’est déroulée du 14 au 27 Janvier 2017. Nous sommes passés dans les 5 Postes de santé afin
de livrer le matériel et les médicaments demandés par les Infirmiers Chefs de poste en fonction de leurs
besoins prioritaires 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. Ces derniers ont été obligés
d'acheter des ordinateurs neufs, et doivent rendre mensuellement des états très complets de leur activité.
Les infirmiers récemment diplômés ont été formés pendant leurs études à l'utilisation de l'informatique dans
les postes de soins, mais les ainés n'ont eu que 48 heures de sensibilisation; Ce qui rend la mise en place des
outils difficiles.
L'objectif 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. La sage-femme est sous la responsabilité de
l'Infirmier Chef de Poste.
A terme, les accouchements ne devraient plus se faire dans les villages. Les femmes devraient être dirigées
vers les postes de santé. Baila a mis à disposition l'ambulance gratuitement, pour amener les mères des
villages de Caparan, Diattang et Katoudié, accompagnées de la sage-femme lorsque cela est nécessaire. Ce
dispositif doit se développer.
Les femmes des villages de Bellaye, Diounong, Djiniaky, Tendine, Djena viennent désormais consulter à
partir du 8ème mois de grossesse et accoucher à Baila.
Les autres postes s'organisent doucement car seul le poste de SUELLE possède un véhicule.
Afin de dynamiser les équipes et les rendre plus performantes, l'Etat Sénégalais a mis en place une grille
d'évaluation de l'activité et des moyens. Tous les trimestres, une délégation se déplace pour vérification du
poste. Une prime est attribuée à ce dernier, si les objectifs prévus ont été atteints.
Cette dernière est destinée par moitié pour le personnel et pour l'amélioration du poste. La moitié de
cette prime est destinée au personnel, l’autre moitié affectée à l’amélioration du poste.
Avec l'arrivée de DJIBI, ICP dynamique, sérieux, volontaire, disponible, compétent et bon gestionnaire, le
poste de santé de BAILA connait un grand changement.
Désormais, une comptabilité est mise en place, la bonne gestion des patients, les bénéfices dégagés par
l'appareil d'hématologie ont permis la réalisation de travaux dans le poste de santé, à la maternité et pour la
consultation des enfants sains.
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Les salles de soins du poste et de la maternité ont été dotées de bacs pour séparer les déchets, le linge
propre et le linge sale, ainsi que des lave-mains. Tous les bâtiments ont été repeints.

Le poste de BALANDINE accueille un nombre important de consultants et d'accouchées mais Il dispose de
moins de moyens que Baila, et se trouve en limite de la frontière de la Gambie. De plus, Il n'y a pas d'eau
dans ce poste, il faut aller chercher de l'eau au puits, et il n'y a pas toujours l'électricité !
L'Infirmier Chef de Poste est seul avec un agent de santé et devrait prendre prochainement sa retraite. Il est
très fatigué. L'aide que nous leur apportons est très 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, puisqu'il n'y a pas de pistes pour s'y rendre. Les accidents mortels pour les
prises en charge et l'acheminement des personnes sont fréquents, nous avons donc décidé de mettre à
disposition une pirogue, qui sera livrée début mars. La mise en place de l'informatique est très difficile dans ce
poste.

C’est difficile également à DJACOI BANGA, dont le chef de poste est également proche de la retraite, et,
handicap majeur, il n'y a pas d'électricité dans le poste de santé ni dans le village. L'activité de ce dernier est
en augmentation.
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Nous avons eu une demande d'aide dans ce poste que nous n'avons pu satisfaire par manque de temps,
mais avons promis de le faire en priorité lors de notre prochain voyage, d'autant qu'il est prévu que
KASSOUMAI pose prochainement des panneaux solaires afin d'amener l'électricité.
Le poste de NIANKITT a de moins en moins de patients. Magali est une jeune infirmière diplômée
dynamique, disponible et novatrice affectée depuis 1 an, toutefois les personnes continuent à se déplacer
vers d'autres postes.
Enfin SUELLE, est le poste de l'ICP OUMI, qui gère ce dernier parfaitement bien.Elle manipule l'informatique
sans difficulté, lui permettant de transmettre les états mensuels à l'hôpital de BIGNONA dans les délais fixés
et de tenir une comptabilité informatisée de son poste, conjointement avec le comité de santé. C’est le
seul poste à le réaliser concrètement.
Des difficultés étaient rencontrées depuis plusieurs mois, dues au fait que le poste n'avait plus d'eau, mais la
mission santé a pris en charge la réparation du panneau solaire et depuis notre retour tout fonctionne.

Des conventions ont été signées avec chaque chef de poste lors de la remise du matériel et des
médicaments.
Nous avons déjà reçu certaines doléances pour la prochaine mission, notamment un échographe portable
pour BAILA.
Pour 2016, les relevés d'activité des cases de santé ont été faits sur place.
Les postes de Baila et de Suelle m'adressent tous les mois leurs états, mais pour les postes de santé de
Balandine, Djacoi Banga et Niankitt, ces derniers me sont envoyés par l'hôpital de BIGNONA.
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.
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Il demande notamment de ne pas diminuer les dotations en médicaments, car les dotations de l'état se font
en petites quantités, les malades doivent donc aller se fournir auprès des pharmacies en ville. Ces derniers
ne le peuvent pas toujours et restent sans soins. De plus l'apport de ressources supplémentaires permet au
poste de santé de se développer et se moderniser.
Nous l'avons informé de la livraison de l'échographe le 10 Mars prochain.
La sage-femme de Baila va être envoyée dès maintenant à Ziguinchor afin de recevoir une formation pour
l'utilisation de cet appareil.
Nous avons eu le plaisir de livrer et d'inaugurer la case de santé/maternité de KATINONG village partenaire
de RICHEBOURG. C'est un magnifique bloc, unique en Casamance, car habituellement les maternités sont
séparées des cases de santé, mais ils ont acceptés que ces bâtiments soient accolés dos à dos.
Tous les villageois, villageoises, enfants, représentants du culte, mais aussi les habitants des villages voisins
étaient invités pour célébrer ce grand événement. Ce fût une grande fête avec des danses traditionnelles et
un repas servi à tous les convives présents. Ils n'ont pas de mots pour remercier leur partenaire français.

En conclusion
La prise en charge de la santé dans les villages de la commune de SUELLE s'organise et s'améliore. Il a été
très agréable de constater les progrès, petits ou grands dans tous les postes. Nous revenons avec la
conviction qu'il est nécessaire de les aider encore, avant d'envisager qu'ils puissent être complètement
autonomes.
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