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3 JOURNEES « SANTE » 

Novembre 2022 
La coopération entre le Pays Houdanais et la commune de Suel 
en Casamance a vécu un très bel épisode du 24 au 27 novembre 
2022 avec l’organisation à Suel de journées médicales portant 
sur le diagnostic ophtalmologique, diagnostic du diabète, 
diagnostic du cancer de l’utérus à partir de consultations 
généralistes gratuites préalables. 
 
La CC Pays Houdanais a confié à une délégation de 
Kassoumai78, encadrée par Bernadette Courty (trésorière et 
impliquée largement dans la mission santé de Kassoumai78) 
ayant contribué, sur place avec la mairie de Suel, à 
l’organisation complexe de cette campagne. 
 
Cette campagne est menée dans le cadre d’un projet « clef en 
main » dans lequel se sont associées différentes collectivités 
yvelinoises dont la CC Pays Houdanais et la commune de 
Houdan. La caravane  a été organisée en partenariat avec la 
commune de Suel et les autorités sanitaires du District de 
Bignona 
 
Ce projet bénéficie de financements du Ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères, de « Yvelines Coopération 
Internationale et Développement », de la CC Pays Houdanais, 
de la ville de Houdan, de l’Hôpital de Houdan, de Kassoumai78 
pour un montant total de 30 000€. 
 
Imaginez seulement un instant ce qu’a représenté cette 
campagne pour ces populations qui n’ont pas d’accès régulier 
à certains soins courants et à fortiori aux soins spécialisés ! 
Il y a eu de longues files d’attente et les organisateurs 
logistiques ont eu fort à faire ! 
 
Avant même l’ouverture des centres de consultation, les 
habitants des villages de la commune de Suel se massaient déjà 
devant les dispensaires de Suel et Katinong. 
Une grosse organisation logistique a été mise en place avec des 
tentes pour accueillir et faire les dossiers administratifs, mais 
aussi de la logistique pour les transports, l’hébergement des 
soignants, la restauration. 
Plus de 30 médecins volontaires dont le Dr Nfali Badji venant 
de Dakar et de la Casamance ont mené des consultations. 
Bien qu'ils n'aient pas été réquisitionnés par les autorités 
sanitaires, la plupart des infirmiers chef de poste ont participé 
volontairement à cette opération. Merci tout particulièrement 
à Oumi Badji, chef du poste de Suel, pour son accueil et 
ses  précieux conseils. 
 
 

File d'attente pour distribution des médicaments 
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La recherche des volontaires, ainsi que la logistique liée à 

l’organisation des postes de Suel et Katinong a été en partie assuré 

par la commune de Suel et essentiellement par Abdoulaye Coly, 

adjoint au Maire qui n’a pas ménagé sa peine au profit de la 

population. 

Sadibou Coly, représentant de Kassoumaï78 en Casamance a 

comme d’habitude joué le rôle de coordonnateur entre les 

différents intervenants. 

Le rôle des volontaires a été déterminant dans cette organisation. 

Au nombre de 40, ils avaient la tâche délicate de gérer les flux de 

patients, de remplir pour chacun une fiche de suivi, puis après le 

passage devant un infirmier, de les diriger vers le poste adéquat.  

Un camion de consultation ophtalmo étant également présent ainsi 
qu’un échographe (fourni par le Dr Nfally, radiologue et Maire de 
Suel). 
 La présence d’un dentiste pendant une journée a permis aux 

personnes souffrantes d ‘être soulagées par l’extraction de la dent 

malade (l’accès aux simples soins dentaires étant exclus faute de 

possibilité de suivi). 

Les consultations prévues au départ sur 2 sites ont dû être, dès le 

2ème jour, rapatriées sur le seul site de Suel pour permettre aux 

patients de consulter plusieurs spécialistes s’ils le souhaitaient. 

Les personnes diagnostiquées ont donc pu, non seulement 
bénéficier des traitements nécessaires sur place, mais pourront être 
suivies dans le temps par les établissements de Casamance. 
Quelques opérations de la cataracte sont prévues en soin de suite. 
 
Le Pays Houdanais a été représenté par Bernadette Courty, Vice-
présidente de la CCPH, chargée de la logistique et de l’engagement 
des dépenses, de Maimouna Bâ (habitante d’Orvilliers) qui a une 
grande expérience de ces caravanes de santé et enfin de Dorothée 
Louiz, Infirmière (habitante d’Orvilliers également), toutes les deux 
membres de l’association ADAL. 
 
Une belle aventure humaine pour chacun des intervenants, un 
renforcement de la solidarité entre le Pays Houdanais et la 
commune de Suel à l’heure des égoïsmes nationaux et du repli sur 
soi et surtout l’amélioration de l’accès aux soins de la population 
de cette belle région du Sénégal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

y trouverez comptes-rendus et  informations sur nos activités. 

 

 

Les médicaments non utilisés ont été répartis en 5 lots et remis 
dans chaque poste de santé. Ici à Baïla devant les membres du 
personnel et le chef du village. 

Dorothée Louiz, infirmière, habitante 
d'Orvilliers participe à l'opération et à son 
organisation 

 

Ci-contre, les volontaires 

de Suel et Katinong 

identifiables grâce au tee-

shirts et casquettes 

Kassoumaï78 

 

Maimouna Bâ, formidable organisatrice 

http://www.kassoumai78.org/

