
 
Mission du Docteur Jean Baptiste Moranne au Sénégal  

Oriental du 28 Septembre 2016 au 8 Octobre 2016. 
 
Je suis  arrivé à Dakar le mercredi 28 Septembre. Nous avons pris la route vers Tambacounda 
le lendemain matin avec Saliou comme chauffeur, la maman et le frère du Dr Ibrahima Faye, 
qu’il m’avait demandé d’emmener à Bala pour leur montrer où il travaille. Je suis aussi passé 
dire bonjour à Assaïtou, jeune fille que je connais, originaire de Tambacounda et qui effectue 
ses études de sage femme  à Dakar. 
 

 

               
 

     Avec Assaïtou et Marie Pierre                     A Wassadou avec Mamadou N’Diaye 
 
Vendredi 30 septembre, je me suis rendu à Wassadou avec le Dr Mamadou N’Diaye. J’ai revu 
entre autre une patiente de 22 ans que j’avais déjà vue il y a 1 an, en grande insuffisance 
cardiaque du post partum et pour laquelle j’avais peu d’espoir autre que la greffe. Elle a été 
parfaitement bien suivie par le Dr N’Diaye. Je l’avais revue il y a 6 mois. Je l’ai trouvé 
nettement améliorée avec simplement pour traitement un diurétique. Le Dr N’Diaye en est 
très fier. Il la compare à « une malade française » tant elle se sent mieux alors que le pronostic 
était très sombre.  
 
Le samedi j’étais à Bala où j’ai consulté avec Mariama, une jeune étudiante en médecine.  Le Dr 
Ibrahima Faye était de son côté fort occupé par des consultations puisque c’était jour de 
marché où nous nous sommes promenés ensuite avant de le retrouver. 
 
 
 
 



        
 

A Bala avec le Dr Ibrahima Ba, Mariama, et son équipe 
 
 

          
 

Mariama, la maman et le frère d’Ibrahima, Saliou le chauffeur  
 
 
Le Dimanche 2 Octobre je suis allé à Tambacounda consulter avec le Dr Malick Sock dans les 
locaux médicaux de la Sodefitex où il exerce. J’y ai vu 6 patients. Avant le déjeuner, il a voulu 
me montrer son champ où il cultive du maïs, de l’arachide et du coton.  
 
 

           
Avec le Dr Sock                                                      Son champ de coton 

 
 
 

Lundi 3 Octobre, service de Pédiatrie avec le Dr Amath Kane. Sur les 7 enfants examinés, 6 
avaient comme toujours des pathologies graves ou des malformations cardiaques.  
 



Mardi 4, consultation à Sinthian avec le Dr Magueye Ba ( 10 malades ). J’ai pu voir 2 patientes 
avec une cardiopathie du post partum. L’une est suivie à l’hôpital de Tambacounda mais en 
rupture de traitement et de nouveau en poussée d’insuffisance cardiaque. L’autre a accouché 
un mois auparavant et présente une très forte HTA. 
 

 

          
 

Le service de pédiatrie et avec le Dr Amath Kane 
 
 

            
 

           Consultation en pédiatrie                     Consultation à Sinthian avec la Dr Magueye Ba 
 
Mercredi 5 Octobre, consultation en Médecine (21 patients) avec le Dr Coumba Gueye, 
interne, en remplacement du Dr Moctar Diouf, absent.  Parmi les 21 patients vus en 
consultation, 2 patientes avaient une insuffisance cardiaque du post partum. Elles étaient bien 
stabilisées par le traitement prescrit, étaient sorties de l’hôpital,  mais l’une, avait de très 
graves séquelles d’hémiplégie, complication  de son insuffisance cardiaque.  
Le Dr Coumba Gueye était ravie et très intéressée par cette journée car elle aimerait faire une 
spécialité de cardiologie. 
 
Enfin Jeudi 6 Octobre, consultation au District avec le Dr Ousmane Diene . 9 malades étaient 
présents dont une jeune femme dans un état grave d’insuffisance cardiaque du post partum. 
J’ai pu la faire hospitaliser en médecine. J’ai eu des nouvelles très rassurantes depuis mon 
retour. Elle est sortie avec un traitement bien adapté, avec le sourire et elle n’avait plus cette 
sensation d’étouffement angoissante. Elle sera à mon avis bien suivie et aura  une 
contraception pour au moins 3 ans.  
 
Après les consultations au District je suis retourné à l’hôpital pour voir à nouveau des 
patients. J’en ai profité pour me présenter à la nouvelle directrice, le Dr Thérèse Aïda Ndiaye. 



 

           
 

   Avec le Dr Gueye en médecine et le Dr Diene au district médical 
 

En résumé, j’ai effectué 7 jours de consultations où j’ai pu examiner 70 patients et effectuer 45 
échographies cardiaques pour les malades les plus graves. On retrouve toujours les mêmes 
pathologies : hypertension artérielle, insuffisance cardiaque , valvulopathies et malformations 
cardiaques chez les enfants. 
 
Par contre j’ai encore vu 6 cas de cardiopathies du post partum, ce qui est inquiétant. 
 
C’est la quatorzième fois que je vais à Tambacounda et c’est toujours aussi satisfaisant de 
savoir que les médecins suivent bien les conseils prodigués. Les malades sont mieux pris en 
charge, mais il faut encore bien les éduquer pour qu’ils comprennent l’importance de ne 
jamais arrêter  leur traitement sans avis.  
 
 
 


