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Rapport de la mission médicale de février 2013
Par le Docteur Sylvain Dionnet
Equipe médicale :
-

Dr Sylvain Dionnet, médecin généraliste, responsable de mission
Dr Martine Comiti, médecin pédiatre
Dr Eddie Nicolas, médecin urgentiste
Youen Carpo, Directeur de l'hôpital de Houdan
Nathalie Dionnet, sage-femme
Katia Léger, sage-femme
Jeannine Dauphin, infirmière
Réjane Gauget, pédicure
Stéphanie Alliet, informaticienne
Jeannine Maurice, esthéticienne

Objectifs :
- Apporter un soutien logistique aux cases et postes de santé de la communauté
rurale de Suelle (CRS)
- Poursuivre et renforcer les méthodes de contrôle de l'utilisation des dons.
- Participer à la formation continue des soignants de la CRS.
- Travailler en collaboration avec les soignants de la CRS, dans le cadre de leur
charge quotidienne, dans tous les domaines de leur fonction afin de mieux en
appréhender les difficultés.

Déroulement de la mission :
Nous sommes arrivés à Cap Skiring le samedi 23 février, pour prendre la route
vers Baïla le dimanche.
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En arrivant à Baïla, nous avons trouvé un accueil chaleureux. Plusieurs centaines
de villageois nous ont fait l'honneur de nous présenter des danses folkloriques.
Ces danses sont celles du bukut des femmes, pratiquées par les femmes ou jeunes
filles devant recevoir une initiation pour être de bonnes épouses.
Dès le dimanche soir, je suis allé me présenter à Amadou Bocoum, infirmier chef
de poste (ICP) de Baïla, pour l'informer de notre venue et lui demander
l'autorisation de travailler dans le dispensaire dont il a la responsabilité.
Lundi 25 février, nous sommes allés acheter une dotation en médicaments pour
les cinq postes de santé de la CR de Suelle pur un montant de 583 930 CFA ,
accompagnés par Sadibou Coly.
La méthode d'achat par la pharmacie centrale de Ziguinchor est acceptable, à
condition de relancer de nombreuses fois en amont de la mission, c'est ce qu'avait
fait Christiane Guignon.
Mardi matin, nous avons consulté au dispensaire de Baïla, en compagnie de l'ICP,
très actif au sein du dispensaire. Mardi soir, nous nous sommes réunis avec tous
les ICP, que nous avions convoqués au Lambita.
La réunion a permis à chacun d'exposer ses problèmes, ses doléances. Par ordre
d'arrivée au rendez-vous :
L'ICP de Baîla, Amadou Bocoum, a abordé les soucis du poste : Il insiste sur les
besoins en médicaments, pour répondre à toute la population, y compris les
indigents. nous lui répondons que les dons dépendent de la clarté du suivi.
Il évoque le manque de compétence de la pharmacienne, Awa Diédhiou, et
propose de confier cette tâche à Malaigny Coly. Nous décidons donc de lui
proposer une formation en ce sens. Il évoque les différents problèmes de la
maternité, que nous avons confirmé lors de notre visite des lieux : l'absence de
pèse-bébé, d'horloge, cinq lits qui sont instables. Dans la salle d'accouchement, il
manque une paillasse. Il y a un évier, mais il n'est pas installé. Il faudrait un
bureau et des chaises, des moustiquaires. Des ventilateurs pour la salle de travail
seraient utiles. Il y a bien un ventilateur, mais il est dans la chambre de la
matrone!
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Il nous dit que le bloc ophtalmologique est fini, mais ne contient pas
d'équipement. Il faudrait un scialytique, une table, une loupe, des écarteurs, une
lampe à fente. Actuellement, le seul endroit où l'on peut consulter un
ophtalmologue, est le centre de santé de Bignona. Il faut y faire la queue dès 5h
du matin pour avoir une chance d'être vu dans la journée. L'ouverture d'une
consultation avec réalisation de petites interventions améliorerait radicalement
l'accès aux soins. Une intervention pour cataracte coûte 80 000 CFA pour les
deux yeux.
Le laboratoire est à relancer, il a été abandonné par manque de personnel
pendant l'absence de Malaigny et Tibo, lors de leur formation à Thiès.
Le comité de santé doit être renouvelé. la loi oblige à le réélire tous les deux ans.
Il n'a pas été réélu et ne se réunit plus.
L'ICP de Balandine, Nicolas Badji, parle aussi du poids financier des impayés. Il
évoque l'absence cruelle d'ambulance dans une région éloignée de la route
bitumée. là encore, l'appel à une ambulance venant d'un autre village entraîne des
impayés qui sont pris en charge par le poste de Balandine. Nous prenons
l'engagement d'essayer de solliciter l'association "les anciens et amis de la
Casamance" pour leur fournir un véhicule.
L'installation solaire du dispensaire ne fonctionne pas. Il serait installé en 12 V au
lieu de 220 V et l'onduleur serait en panne. L'installation a été faite par Sud
Solaire.
La maternité, construite par Karonghen ( 33 99 171 26) est presque terminée. Il
reste une troisième tranche de travaux à financer. Le paiement et la réalisation
sont, d'après Nicolas, imminents. La construction est satisfaisante, sauf la salle
d'accouchement, dont les fenêtres donnent sur la salle d'attente. Nicolas a déjà
prévu de la déplacer, quand les travaux seront finis, dans le local qui sert de
cagibi, et où il y a un point d'eau possible. L'association espagnole semble ne pas
avoir compris les impératifs culturels spécifiques locaux.
Pour l'équipement, il n'y a pas de projet en cours.
Une réflexion pourra être faite par Kassoumai78 sur ce sujet, après le fin des
travaux.
L'ICP de Diacoye Banga, N'Fally Bodian, nous parle de ses problèmes. Le
système de panneaux solaires installé par Kerongen est en panne. Un diagnostic a
été fait par un électricien, Mr Sirina, 77 614 65 66. La salle d'accouchement est à
carreler. La formation de la matrone de Batong est à financer. Je lui évoque
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l'habitude des villages de la CRS de financer cette formation pour moitié par le
village et pour moitié par Kassoumai 78. Il convient que c'est l'usage. L'ICP de
Niankite, Khadi Sané, nous décrit l'absence de clôture autour du poste de santé.
La puissance des panneaux solaires est insuffisante pour satisfaire la maternité, le
dispensaire et le local infirmier. Elle évoque l'attente de la construction de la
maternité de Djilacounda.
L'ICP de Suelle, Oumi Badji, parle de l'obligation d'avoir un incinérateur pour
les déchets. Tous les ICP confirment cette obligation légale. Le seul incinérateur
présent dans la région est à Diacoye Nanga. Les autres postes creusent un trou,
brûlent "un peu" et enterrent les déchets de soins. Le forage est en panne, le
diagnostic serait la pompe.
Mardi soir, nous avons invité à dîner au Lambita, pour discussion de travail, les
agents de santé (ASC) et matrones des villages rattachés à Baïla, dont Kémo
Sonko, représentant des ASC de la CRS.
Nous avons convenu de les mandater comme les années précédentes pour qu'ils
organisent des réunions de sensibilisation auprès des populations. Le thème
retenu, validé par les ICP et d'actualité nationale, est la lutte contre les grossesses
précoces. Une réunion sera organisée dans chaque village de la CRS ayant un
poste de santé. Nous exigeons d'assister à une réunion au cours de notre mission.
Cet impératif oblige donc nos ASC à organiser une sensibilisation à Baïla en
quelques jours. Nous apportons donc un soutien rapide en finances. La somme de
30 000 CFA est remise en espèces. Le reste, soit 150 000 CFA, correspondant aux
quatre autres réunions et aux frais divers (frais de compte bancaire et secrétariat)
sera déposé sur le compte bancaire des ASC. Un récépissé nous sera remis. Nous
signons donc une convention pour ces sensibilisations.
Mercredi, nous avons passé la journée à Balandine. Un groupe faisait des
consultations avec l'ICP, l'autre groupe assurant une grosse séance de formation à
l'informatique pour le dépositaire, la matrone puis l'ICP. Nous avons remis
publiquement la dotation de médicaments devant les sages, les représentants du
comité de santé et les membres du poste de santé. Un protocole de don a été
signé.
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Jeudi 28 février, nous avons rencontré le Médecin chef de district, au centre de
santé de Bignona, Dr Assan Dramé. Nous l'informons de notre présence, de nos
actions, demandons son aval, qu'ils nous accorde.
Nous évoquons la situation du poste de Baïla, les tensions entre l'ICP et le village,
nos difficultés à obtenir des informations sur l'utilisation de nos dons. Il nous
répond qu'il n'a pas d'autre ICP à mettre en remplacement d'Amadou Bocoum, et
que s'il doit le déplacer, il sera obligé de fermer le poste sans la présence d'un ICP
d'état.
La situation de Malaigny est abordée. Il nous dit que Malaigny peut passer un
examen pour obtenir un diplôme d'état d 'auxiliaire-infirmier.
Nous lui exposons nos projets de construction de cases de santé et maternité,
parfois réunis dans le même bâtiment. Cela ne lui pose aucun problème.
Il conteste la rumeur qui voudrait que Baïla devienne un centre de santé.
Il confirme la nécessité pour chaque poste de santé d'avoir un incinérateur.
Trois membres du groupe rendent visite à un tradithérapeute, L'échange sera
intéressant, permettant de prendre conscience de l'importance que garde la
médecine traditionnelle dans les populations des villages. Ce tradithérapeute
reçoit de nombreux patients, les hospitalise parfois pendant plusieurs mois, et
prodigue des soins à base de plantes.
Vendredi, un groupe assurera des consultations dans le poste de Baïla. L'autre
groupe fera une tournée des postes de santé pour remettre la dotation en
médicaments, en présence de nombreux témoins, dont les chefs de village, les
membres des comités de santé, les imams, le personnel des postes de santé. A
chaque fois, une feuille de présence et un protocole de don seront signés. Nous
passerons ainsi à Suelle, Niankite, Diacoye Banga. Pour plus de facilité et de
sécurité sur les pistes, le PCR mettra à notre disposition son véhicule et son
chauffeur.
Le week end de pause nous permettra de passer par Cap Skiring et Ziguinchor.
De retour à Baïla, nous reprendrons le travail dès dimanche soir, avec une
réunion de formation des ICP, très motivés et actifs.
Malheureusement, ils ne furent pas disponibles pendant les deux jours suivants,
mobilisés pour une formation obligatoire à Bignona.
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Lundi4 mars, nous avons consulté au poste de santé de Baïla, en compagnie de
Malaigny, toujours très présent pour ses patients.
Je rencontre Baboucar Coly, dit Alcino, pour parler des projets de construction en
cours pour les cases de santé à Katinong et Djilacounda. Je lui remets les plans
d'un bâtiment comprenant une case et une maternité, sous le même toit, mais
bien séparées, dessiné par Bernadette Courty, maire de Richebourg. Le plan lui
convient, il s'engage à faire rapidement un nouveau devis.
Lundi soir, une petite réunion a été organisée avec Sadibou Coly et Ousmane
Djiba. Une réunion plus large était prévue, mais le PCR ne s'est finalement pas
déplacé. Cette réunion a permis à Sadibou et Ousmane d'exprimer le souhait du
village de faire en sorte que Malaigny obtienne un diplôme d'état d’auxiliaireinfirmier. Il semble qu'il puisse obtenir ce diplôme en passant l'examen sans
refaire les deux ans d'études, en s'inscrivant directement à l'examen.
Ousmane et Sadibou m'apprennent également qu'une association allemande,
Kinderhiffe, rémunère depuis peu neuf membres du poste de santé de Baïla, ASC,
matrones, chauffeur. Ils me disent que Mariama Bodian, ayant reçu une
formation financée par Kassoumai 78 pendant quatre ans, est à Dakar et ne fait
pas profiter son village de ses connaissances.
Jeannine et Stéphanie feront une formation aux outils informatiques pour les
agents de santé et dépositaires de pharmacie, au Lambita.
Mardi 5 mars, Jeannine organise une formation de la pharmacienne de Baïla,
Awa Diédhiou.
Nous programmons une tournée des cases de santé. Nous passerons ainsi à
Katinong, Diatang, Katoudié, Caparan. Nous remettrons des draps dans toutes
ces cases. Nous constaterons notamment :
A Katinong, l'état déplorable des locaux, confirme l'urgence d'une nouvelle
construction.
A Katoudié, nous visiterons une maternité neuve, construite par Kerongen. Le
bâtiment est immense, pharaonique, totalement en inadéquation avec le nombre
d'accouchement, cinq à dix par an (record à douze en 2008). Les panneaux
solaires sont opérationnels, mais les ampoules sont grillées !
La case de santé, de taille plus « normale », a des problèmes de panneaux
solaires. Les ampoules ne sont pas grillées. Nous suggérons de les mettre dans la
maternité...L'installation a été faite par Sud Solaire (70 657 19 74, 77 901 56 07) ,
subventionnée par l'état et par le village. Là encore, une réparation sur des
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panneaux solaires est discutable, pour une case qui reçoit entre cinq et quinze
consultations par mois.
A Diatang, tout est en ordre, y compris les panneaux solaires, maintenant en état
de marche. Nous avons remis les lettres de correspondance des élèves pour l'école
de Diatang.
A Caparan, nous avons été accueillis par un comité très fourni. Nous avons vite
compris que les doléances non satisfaites par des années de promesses non
tenues par le partenariat avec Septeuil avait créé des frustrations. Les principales
demandes concernent une charrue pour accrocher derrière leur tracteur (en état
de marche selon eux), un bâtiment à construire pour y loger un ICP si Caparan
devient poste de santé. Ces deux demandes me paraissent en inadéquation totale
avec la réalité. Caparan ne sera jamais poste de santé, alors que le poste de Baïla
est à trois kilomètres par la route bitumée. Une charrue pour labourer des petites
parcelles risque de faire plus de dégâts que de développement durable. Le village
a aussi exprimé le besoin d'un tensiomètre et d'un pèse-personne pour la
maternité.
L'intérêt principal de cette visite de cases aura été de constater la présence de
matériel cher, comme des panneaux solaires, régulièrement en panne, là où le
besoin primaire des cases, à savoir leur capacité à répondre aux demandes de
soins en première ligne n'est pas assuré. En effet, sous les panneaux solaires, et
dans de somptueux locaux, il n'y a souvent pas un flacon d'antiseptique
permettant les premiers soins sur des plaies qui risquent de se compliquer sans
soin initial correct.
Nous décidons donc de faire un soutien en matériel de premier secours,
compresses, antiseptiques, bandes...Nous remettrons ce matériel à Sonko Kémo,
responsable des ASC en lui demandant de les répartir entre les cases que nous
avons visitées. Nous informons les ASC concernés par ce don.
Le manque de moyens des cases est évident. Pourtant, une fois par mois
(environ) une consultation en stratégie avancée est organisée par l'ICP référent
de la case. L'ICP consulte ainsi pendant toute une journée, voyant parfois
cinquante patients. Les bénéfices de la consultation reviennent à l'ASC de la case.
Cette somme pourrait servir à acheter du matériel. La tentation est visiblement
forte pour l'ASC de garder l'argent pour ses propres besoins. Il est facile de le
comprendre, vues les conditions misérables dans lesquelles ils évoluent.
Mercredi matin, nous avons consulté au poste de santé de Baïla.
Une formation en informatique est réalisée au Lambita.
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Le gros événement de notre journée était la sensibilisation sur le thème des
grossesses précoces, au sein du collège de Baïla. La réunion fût un franc succès,
grâce à l'implication de plusieurs ICP, Amadou Bocoum, Khadi Sané, mais aussi
les ASC, Malaigny Coly en tête, les enseignants du lycée, et la "maîtresse sagefemme, Jeanne Tine ( 77 431 61 14), venue de Bignona pour appuyer la réunion.
Une centaine de jeunes gens étaient présents. La troupe théâtrale de Baïla a
ouvert les débats et attiré les foules. Nous avons continué par des réponses aux
questions posées par l'assemblée, une démonstration de l'utilisation des
préservatifs. Pour conclure, nous avons fait une distribution gratuite des
préservatifs rapportés de France. Les circuits d'accès aux préservatifs en
Casamance restent obscurs. Il semble que les ICP peuvent en demander et les
obtenir gratuitement auprès du district, et doivent les donner, non les vendre. Il
conviendra lors de la prochaine mission, de tenter de passer une commande
auprès du responsable de district pour l'éducation à la santé, Mr Famara
Diédhiou ( 77 647 93 23). Ces sensibilisations correspondent au mode de
communication africain et doivent continuer à appuyer la lutte contre les grands
fléaux comme les grossesses précoces, les IST, l'excision...
Jeudi 7 mars, nouvelle session de formation en informatique.
Nous avons consulté au dispensaire de Baïla et fait des visites à domicile. Nous
avons eu l'occasion de voir des cas médicaux et sociaux lourds et de les suivre à
domicile pendant tout notre séjour. Nous avons du tenter de trouver des
solutions médicales dans des situations où toute investigation était rendue
impossible par les difficultés sociales et l'accès aux soins limité en Casamance.
Nous avons souvent du mobiliser les solidarités familiales pour pérenniser les
soins après notre départ.
Vendredi 8 mars, nous avons rendu visite aux habitants de Kolomba, village de
reclassement de lépreux près de Bignona. Notre passage avait pour but de
contribuer à lutter contre la stigmatisation de ces malades, leur apporter un
message de solidarité et d'écoute.

Conclusion :
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La mission médicale 2013, a permis de travailler avec tous les ICP de la CRS, qui
se sont tous investi . Nous avons réussi à nous dégager de la pesante et habituelle
demande de présence en consultation au dispensaire.
Nos partenaires semblent maintenant comprendre que nous avions autre chose à
leur proposer, en terme de formation, écoute de leurs besoins.
Nous devons continuer à lutter contre les fléaux comme les grossesses précoces,
l'excision, par les sensibilisations et l'éducation à la santé, en synergie avec les
ASC, matrones et ICP.
La mise en place des outils de suivi de l'activité des dispensaires est longue et
difficile, mais les progrès sont encourageants et incontestable d'année en année.
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