
COMPTE-RENDU MISSION SANTÉ DÉCEMBRE 2014 

Bernadette COURTY et Christiane GUIGNON se sont déplacées en Casamance du 2 au 16 

Décembre 2014, avec pour objectifs, l'apport de médicaments et de matériel pour les postes 

de santé et l'évaluation/réajustement des outils mis en place.  

 Le nouveau maire de Suelle, Daouda DIEDHIOU avait convié pour nous accueillir, les ICP des 

5 postes de santé et  le chef du village de Baila afin de nous présenter le nouveau comité de 

santé, pour qu’ils puissent exprimer leurs besoins et leurs difficultés. 

Comme chaque année, durant notre séjour, nous nous sommes déplacées dans chaque 

village,  afin de remettre  aux ICP, en présence des comités de santé et des villageois, notre 

dotation de médicaments et de matériel. La répartition est faite à partir des documents 

relatant leur activité de l'année précédente  qu'ils  nous adressent  tout  au long de l'année. 

Nous avons  également évalué et réajusté les documents utilisés dans chaque poste, en 

fonction de leur demande et  en insistant sur la nécessité de nous les faire parvenir très 

régulièrement, sans oublier de leur rappeler  que leur dotation  en dépend. 

Une demande collective des ICP a été faite pour l’obtention, en 2015, d'un échographe et 

d'un appareil pour réaliser les NFS, ces derniers seraient à leur disposition au poste de 

santé de BAILA. 

Peu de changement dans les cases de santé, la dotation en médicaments ne semble pas 

nécessaire, il sera  préférable de   faire un renouvellement de matériel comme une balance 

ou un tensiomètre,  selon le besoins des cases. 

 

POINT SUR LES POSTES DE SANTÉ  

 

A - NIANKITT  

 

 Ce poste a une grande chute d'activité, les malades se déportent en grande partie  vers 

DJACOI BANGA,  que ce soit pour les consultations comme pour les accouchements. 

   

Ce dysfonctionnement est en grande partie dû au fait que ce poste n'a ni eau courante, ni 

électricité ! Les panneaux solaires ne fonctionnent plus du tout, il faut se servir d'une lampe 

à gaz. 

 

Pas d'électricité donc pas d'informatique, rien ne peut être mis  en place. 

L'ICP, tout comme l'équipe et les villageois le déplorent. Ils précisent que les journées se 

passent à attendre et que le temps semble très long ! 

 



B - BALANDINE   

 

Année de restructuration pour ce village : 

 

-  l’Agent de santé décédé brutalement n’a pas été remplacé 

 

- élection d'un nouveau comité de santé, de conseillers municipaux, d'une 

commission de conciliation présidée par Véronique BADJI. Cette nouvelle organisation est 

lente à se mettre en place. 

 

- s'ajoutent des problèmes d'électricité récurrents et une importante  augmentation 

de l'activité, celle-ci assurée seulement par l'ICP et une matrone, n’ont pas permis à Nicolas 

d'utiliser les outils depuis le mois de Mars. 

 

Aucune évaluation ni réajustement n'a été possible car tout était sur l'ordinateur de Julien, 

absent du village pendant notre séjour. 

Nous avons donc échangé les coordonnées informatiques  avec les nouveaux, afin de mettre  

en place les outils avant notre prochain voyage. 

 

C - SUELLE  

 

Nous avons retrouvé  OUMI, l’ICP,  toujours aussi souriante et accueillante. Son poste de 

santé de santé est parfaitement tenu, l'activité se maintient. 

 

Quelques erreurs dans l'utilisation des outils, corrigées par Bernadette. Aucune demande 

spécifique, seulement le souhait que l'aide apportée  par KASSOUMAI 78 perdure, d'autant 

que depuis juin 2014, tous les soins et médicaments pour les enfants de 0 à 5 ans sont 

gratuits.  

L'état rembourse les postes de santé 4 à 6 mois après, notre aide est donc attendue et 

précieuse. 

 

D – DJACOY BANGA  

 

Ce poste a une activité très augmentée, reçoit notamment beaucoup de patients de 

NIANKITT. 

Les documents sont assimilés, bien utilisés, les comptes sont justes. 

Il a remis de nouveaux documents à informatiser ; Bernadette  s'en charge. 

 

Les villageois souhaiteraient un village partenaire, le plus rapidement possible. 

Dans ce poste, nous sommes satisfaits de voir que les draps donnés l'an dernier sont sur les 

lits, ce qui n'est pas le cas dans tous les postes. 



 

E -   BAILA  

 

Très grand changement à BAILA. 

Le nouveau  comité de santé a été mis en place et fonctionne. Son président est très  

présent.   

L'ICP Amadou BOUCOUM a été remplacé par N'GOM Djibi. C'est un infirmier dynamique, 

sérieux, qui souhaite que son poste devienne performant. 

Des nombreux  changements ont déjà été réalisés : 

 - recrutement d'une sage femme depuis le mois de juillet, 

 - salle de consultation installée dans l'ancienne  chambre des matrones  

 - mise en place des tickets de consultations pour tous les patients venant au poste 

 - achat d'une table pour nouveau né en salle d'accouchement, 

 -ouverture d'un compte à la poste de BAILA afin de déposer les recettes quotidiennes 

 - installation de moustiquaires  sur les lits d'hospitalisation, 

 -  locaux entretenus, 

 - pharmacie bien tenue.... 

Le comité de santé a réglé le problème de l'excès de matrones, il n'y en a plus que 2 au lieu 

de 4 !  

L'activité a déjà augmenté de plus de 50% en six mois. 

 

Difficulté majeure cependant, aucun document ne lui a été remis et aucune transmission ne 

lui  a été faite. Nous avons donc consacré beaucoup de temps cette année à l'ICP afin de le 

former au maximum, d'autant que nous n'avons pas eu accès aux comptes du poste, le 

trésorier n'ayant pas daigné nous rencontrer, ce qui est un réel problème pour tous. 

 

Nous avons eu une demande d'aide temporaire,  pour le recrutement d'un aide infirmier 

diplômé pour ce poste, car l'activité est en nette progression et l'infirmier doit 

obligatoirement faire de la formation aux agents de la Communauté Rurale de SUELLE, 2 

semaines par mois, il faut donc une personne pour le remplacer. Cette aide financière sera  

temporaire et prise sur les fonds de l'AMAK. 

 

Il faut noter que le poste de santé a besoin de rénovation en urgence ! pour la salle de 

pansement (plafond éventré, pas d'eau courante, pas de paillasse,...) et aussi dans le 

laboratoire (local relativement neuf dont le plafond tombe). 

Les toilettes et la douche sont également très dégradées.  

Il faut préciser,  à notre grand regret,  que l'aspect extérieur de la maternité est toujours 

aussi déplorable, car jamais nettoyée depuis sa réhabilitation. 

 

 

 


