
MISSION SANTÉ 2019 

 

 

Notre mission se déroula du 29 Novembre au 10 Décembre 2019.  

4 professionnelles se déplacèrent : 

- Katia DHIEDHIOU, sage-femme 

- Dominique TAVERNIER, kinésithérapeute 

- Evelyne PERSON, infirmière 

- Christiane GUIGNON, cadre supérieure de santé, responsable de la mission  

Avant de partir vers BAILA, nous nous sommes rendues chez Univers Technologie Médicale à 

Ziguinchor afin de récupérer le matériel commandé.   

Ensuite direction le campement de BAILA pour nous installer et organiser notre séjour. 

Comme chaque année l’accueil par les amis de Casamance fut chaleureux dans tous les villages. 

Nous avons été accueillis par BOSSET (nouveau responsable du campement) sur un site en 

pleine rénovation et avons eu à notre disposition des chambres complètement refaites et des 

sanitaires fonctionnels dans chaque local. 

Les repas étaient bien préparés, bons et copieux. 

Après notre installation et une douche bienvenue, nous nous sommes mises au travail. 

 

Avant notre départ, nous avions interrogé les ICP pour connaître leurs besoins. 

Avec l’augmentation des accidents dus à l’utilisation de petites motos  et de taxis-brousse 

souvent mal entretenus, dans cette région où les routes sont en latérite (seule la route nationale 

est goudronnée), DJIBI, Infirmier chef de poste référent des 5 postes de santé de la commune de 

SUELLE (la commune de SUELLE est composée de 17 villages),  et après concertation avec le 

médecin chef et les ICP des postes, a souhaité pour la mission 2019 une sensibilisation aux 

gestes de premiers secours,  dispensée à tous les agents des postes et des cases de santé. 

Bien entendu pour dispenser cette formation, il nous a fallu préalablement réactualiser nos 

connaissances et pour cela toute l’équipe KASSOUMAI Santé (nous étions 11) a dû repasser son 

PSC1, avec succès le 13 Octobre 2019. Cette dernière a été donnée gracieusement par le centre 

de formation des Sapeurs-Pompiers du SDIS 78 que nous remercions. 



 

Avec DJIBI, nous avons déterminé 3 sites de formation : 

- BAILA qui regroupe CAPARAN, KATOUDIE, DIATTANG  

- SUELLE avec DIABOUDIOR, THALOUM, DJACOI BANGA, NIANKITT et DJILLACOUNDA 

- BALANDINE avec DJANGOL, GNONIAM et KATINONG 

Les infirmiers récemment diplômés (BALANDINE, NIANKITT notamment) avaient déjà reçu la 

formation et ont été un moteur dans le groupe. 

La participation était très active, tous très intéressés par la formation dans un climat agréable. 

Les résultats se sont avérés très positifs.  

Nous avons organisé une « causerie » avec les femmes de BAILA, avec comme référente 

DIANKE, sur les gestes de premiers secours qu’elles pourraient réaliser à domicile en attendant 

la prise en charge du patient par les professionnels. 

Nous devions intervenir au lycée de BAILA, mais nous n’avions pas assez de temps et il était 

difficile de l’intégrer dans leur emploi du temps, le programme étant déjà fait.    

Il a donc été décidé avec DJIBI, le Directeur et les enseignants, que cette formation jugée 

indispensable serait faite par DJIBI, dans un emploi du temps programmé en cours d’année. 

Je lui ai remis la session sur clef USB ainsi que des planches plastifiées pour affichage dans les 

cases, les postes de santé et dans les endroits qu’il juge opportun.  

Notre premier objectif était donc atteint. 

Comme chaque année, le deuxième était la remise du matériel demandé par les ICP, et cette 

année nous avons pu en donner un maximum puisque nous n’avons pas fourni de médicaments. 

Nous avons fait pour chaque poste de santé un sac d’urgence, avec le matériel indispensable qui 

ne doit pas être utilisé dans le poste mais essentiellement pour un déplacement lors d’une 

urgence.  

NIANKITT et DJACOI BANGA ne sont toujours pas dotés d’ambulance. 

J’ai rencontré sur place « les amis de Ziguinchor » qui répartissent des « Kangoo » lors de leur 

passage chaque année, et ai insisté sur l’urgence de cette attribution pour l’un des deux villages. 

Ils m’ont affirmé en prendre bonne note. 



À la demande de TACOIGNIERE, nous nous sommes rendus à DIABOUDIOR pour réaliser 

quelques photos des locaux non terminés, destinés à une case de santé et une maternité. Nous 

avons trouvé un grand nombre de villageois en train de nettoyer le terrain. Je pense qu’ils 

avaient été prévenus de notre passage ! 

Nous sommes aussi allés livrer 350 kg de riz à l’école de DJILLACOUNDA, à la demande de 

Françoise MAINA qui souhaitait réaliser cette action, à la mémoire de Momo. Nous avons été 

accueillis par tous les enfants, les enseignants et les responsables du village.   

Don bienvenu, car actuellement beaucoup d’enfants ne viennent plus en cours ou seulement le 

matin, car la cantine a été supprimée du fait que l’état sénégalais ne fait plus de dotation pour 

les cantines. 

Les résultats scolaires sont en forte baisse et tous le déplorent. 

Aux dires des directeurs, enseignants présents et chef de village, ils disposent de matériel 

suffisant pour l’enseignement. L’aide souhaitée serait de remettre en place la cantine afin de 

retrouver tous les enfants présents et en forme, pour assurer leur scolarité. 

 

Nos remarques après cette mission 

Les difficultés sont toujours les mêmes pour les postes, à savoir les dotations en médicaments 

prévues en Octobre n’étaient toujours pas arrivées en décembre ! 

Le remboursement des soins et des médicaments gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans n’était 

pas fait par l’état sénégalais depuis le mois de Mars. 

Ceci déséquilibre et handicape certains postes. 

Le poste de BAILA reste très performant. 

2 infirmiers au poste et 1 pour les soins à domicile. Une sage-femme qui assure la maternité 

mais aussi les accouchements et la surveillance pré et post natale à domicile dans beaucoup de 

villages environnants, une laborantine, une matrone, une préparatrice en pharmacie, un agent 

de santé, un ambulancier. 

 Ils rénovent, développent, innovent.  Chaque salle est totalement refaite. 

Il a été fait un logement pour la sage-femme avec une salle d’eau et l’aménagement d’une salle 

de réunion dans l’ancienne réserve…. 

DJIBI est un excellent manager. 

Nous n’avons pas reçu de doléances particulières de l’équipe. 

 



Le poste de BALANDINE a vu arriver un nouvel infirmier Jasmin SAGNA en avril 2019 pour 

remplacer Nicolas parti à la retraite. C’est un jeune infirmier dynamique, bien accepté par la 

population.  

La voiture Land Rover donnée par les hollandais est en panne. Cela semble être un problème de 

démarreur ! Nous devons demander à SADIBOU de voir si nous pouvons apporter une solution 

pour réparer ce véhicule qui est en bon état et pourrait faire une ambulance avec un brancard ! 

La maternité n’a toujours pas d’eau mais dans quelques mois le problème sera résolu par LOIC, 

MARTINE et les étudiants de l’IUT de Ville d’Avray. 

 

Le poste de DJACOI BANGA est en très mauvais état à l’intérieur. 

Le plafond du bureau infirmier est en partie tombé. Les placards de la salle de pansement, les 

chariots sont remplis de rouille …. Et pas seulement dans la salle de pansement. 

Par contre, la maternité est en très bon état et parfaitement entretenue. 

Une seule demande : les aider à remettre en état le poste. 

Le poste de NIANKITT  

Le poste était sans ICP depuis le décès de Magali le 1er Mai 2019. 

Eliza FAYE   a pris ses fonctions le 1er Octobre mais n’a pas encore toutes ses marques. 

Ce poste n’a pratiquement plus de patients venant consulter, tous sont partis vers les autres 

postes. 

Elle a donc mis en place des visites préventives vers les villageois afin de les connaître et de les 

ramener vers le poste. 

Elle n’a plus ni agent de santé, ni matrone. Elle réside en permanence dans son poste de santé.  

Le poste de SUELLE 

Nous avons été accueillis d’une façon royale par tous les villageois, les représentants des cultes, 

les chefs des villages de Suelle, Niankitt, Djacoi Banga. Le Kumpo avait été organisé et un repas 

était préparé. 

Tout cela n’avait pas été programmé. Ce fut une surprise, très appréciée par Evelyne et 

Dominique qui venaient pour la première fois en mission. 

Actuellement, comme dans les deux autres postes, les consultations chutent beaucoup. Il est 

difficile de soigner sans eau courante, il faut aller puiser l’eau de jour comme de nuit. 

C’est la pompe qui ne fonctionne pas. 

Nous n’avons pas eu le temps de faire une visite dans les villages bénéficiant de cases de santé 

mais les agents sont venus en formation.  



 

 


