
N°27- Mars 2020 

MISSION « SANTE » 2019 

Du 29 Novembre au 10 Décembre  

Arrivés au Campement de BAILA, nous avons été accueillis par BOSSET (nouveau 
responsable du campement) sur un site en pleine rénovation. 
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. Avec DJIBI, nous avons déterminé 3 sites de formation. 
La participation était très active, tous très intéressés par la formation dans un climat 
agréable. Les résultats se sont avérés très positifs.  
 

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 DIACOYE BANGA ne sont toujours pas dotés d’ambulance. 

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

Françoise MAINA qui souhaitait réaliser cette action, à la mémoire de Mohamed Ezzine 

MAINA, ancien responsable de la mission scolaire.  

 

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. 

- Le poste de BAILA reste très performant.                

- 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.  

- Le poste de DIACOYE 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 …. L’activité a beaucoup diminuée. 

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. Activité quasi 

inexistante. 

- Le poste de SUELLE : 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.  
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Mission « Santé » : Sylvain et Nathalie DIONNET, Michel et Marie Christine BAZIN, 

Christiane GUIGNON, Jeannine DAUPHIN, Evelyne PERSON, Katia DIEDHIOU, 

Clémence JAMIN, Dominique TAVERNIER 

Pour plus de détails sur ces actions, allez sur notre site  www.kassoumai78.org., 

vous y trouverez  comptes  rendus  et  informations sur nos activités. 
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