Rapport moral 2017
L’année 2017 a été riche en activités et en évènements au Sénégal Oriental.
Les équipes mobiles médicales ont continué leur travail quotidien tant dans la zone de Bala que dans
celle de Dawady.
Le fait marquant sur le plan de l’activité médicale a été l’augmentation tout au long de l’année du
nombre de patients venant consulter un médecin au centre de Bala. Ces malades provenaient tant de
la zone de Bala que de régions beaucoup plus éloignées. De 800 par mois au début de l’année on est
arrivé pendant la pointe de fréquentation de l’hivernage à prés de 1500 consultants. L’année 2017 a
donc vu passer au centre et lors des passages des équipes mobiles prés de 15000 malades.
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L’affection la plus fréquente étant le paludisme, mais il faut remarquer que les pathologies
chroniques telles que l’hypertension artérielle et le diabète ont notoirement augmenté chez les
malades vus en consultation.

Dés janvier, il a été demandé à tous les chefs de villages de remettre en état les cases de santé après
l’hivernage, ce qui a été globalement effectué.

Le 13 février, l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, a visité le centre de Bala

A la même époque une mission de chirurgie ophtalmologique dirigée par les Dr Dieng et Cisse
permettait d’opérer 42 patients atteints de cataracte.
Fin mars une mission composée de Francis Klotz, Patrick Dewavrin et du dentiste le Dr Khadim Mbow
s’est rendue à Bala.
Le problème du départ de notre sage femme de Dawady Aissatou Mballo a été réglé par l’arrivée de
Coura Gueye qui a repris le poste ave courage malgré le changement d infirmier chef de poste. Le Dr
Gueye, médecin chef de district nous a apporté son soutien efficace pour ce projet d’équipe mobile
légère très actif. Il nous a rendu visite à Bala et nous a informé de sa volonté de former tous les relais
communautaires de Dawady à la fonction de DSDOM ( dispensateur de soins à domicile ). Cette
formation leur permettra de traiter les cas de paludisme simple et les diarrhées infantiles en
l’absence de la sage femme : ce sont deux causes majeures de mortalité infantile. Un séminaire de 5
jours est prévu à cet effet, organisé par la région médicale. La nouvelle équipe en place à Dawady est
performante et remplit parfaitement sa mission.

Coura Gueye consultant dans une case de village
Le cabinet dentaire a fonctionné pendant cinq jours à Bala permettant de traiter 55 patients,
réalisant 65 extractions et 18 soins.
Les tournées en brousse sont rudes à cause de la chaleur et de l’Harmattan qui soulève le sable en
permanence.
Dans le village de Bantambaly les femmes étaient heureuses de la réparation de la pompe du puits
principal en panne depuis très longtemps, par L’association Eau Claire.
Le Dr Jean Baptiste Moranne a effectué une mission de cardiologie d’une semaine en mai.
Le 30 mai l’assemblée générale de l’association a eu lieu à Paris.

Du 10 au 14 juillet 2017, Le Dr Patrick Dewavrin s’est rendu au poste de santé de Dawady
pour lancer une nouvelle évaluation des indicateurs sanitaires dans la zone. Après deux
ans de fonctionnement de l’équipe médicale légère il était nécessaire de mesurer son
impact sur la santé des mères et des enfants.
C’est Madame Kankou Kamateh sage femme ayant déjà pratiqué la première évaluation
deux ans auparavant qui a débuté ce nouveau travail important pour valider notre projet.

Dans le même temps une mission de chirurgie ophtalmologique se déroulait à Bala avec
les Drs Seck et Cisse 38 patients étaient opérés de la cataracte.

Du 20 au 23 juillet Anny CHARBIT et Francis KLOTZ se sont rendus à Bala pour quatre jours afin

d’assurer des soins odontologiques pour l’un et de faire la supervision habituelle du centre pour
l’autre.
La route Tambacounda Bala est devenue une piste avec des nids d’autruche, hyperdangereuse à
cause du défilé continu des camions en surcharge qui se rendent au Mali.
Le centre tourne à plein régime en cette période d’hivernage.
Le cabinet dentaire a fonctionné durant deux journées pleines. Le Dr Charbit a vu 35 patients. 41
extractions ont été réalisées et 15 soins conservateurs, ce qui est un progrès par rapport aux
missions précédentes où le pourcentage des extractions était plus important.
Les véhicules 4X4 souffrent beaucoup sur les pistes et nous avons apporté de quoi réparer la
direction de l’un des Ford.
Une tentative de sortie vers Ndioum 2 s’est soldée par un échec avec 4h de travail pour
désembourber le véhicule.
Le Dr Ibrahima Faye est secondé par le Dr Ndiaye, médecin adjoint devant le développement
considérable des consultations au centre.

Du 30 octobre au 2 novembre Le bureau de l’association composé de : Francis Klotz (président),
Patrick Dewavrin (secrétaire général) et Anny Charbit (trésorière), s’est rendu au Sénégal Oriental
avec un programme bien rempli.
Le Dr Charbit a assuré trois jours de soins dentaires pour 79 patients (131 extractions, 42 soins)
Les médecins se sont rendus à Tambacounda pour participer à la réunion régionale de coordination
des structures de santé dépendant de la région de Tambacounda. Patrick Dewavrin a pu présenter
devant l’aéropage le bilan de deux ans de fonctionnement de l’équipe mobile légère de Dawady. Les
indicateurs de santé materno-infantile sont améliorés de manière très significative par le passage
régulier de la sage femme dans les 20 villages de la zone. L’enquête réalisée en juillet 2017 deux ans
après l’enquête préliminaire est probante. La mortalité infantile a diminué de 50% , tandis que le
recours à la contraception s’est accru de 200%. Les questions ont été nombreuses.
Nous nous sommes rendus ensuite à Dawady situé à 80 kms de Tambacounda. Le poste de santé
dont dépend notre équipe est très mal équipé et son personnel est démotivé.

Il a été décidé d’envoyer dans ce poste une sage femme ayant travaillé à Bala et originaire de
Tambacounda, parlant le Pulhar, Coura Gueye souhaitant retourner à Dakar. C’est ainsi que
khadidiatou Diao a été cooptée pour le poste de sage femme de l’équipe mobile légère.
Des reunions fructueuses ont eu lieu à Bala pour redynamiser les équipes et améliorer
l’enseignement de l’éducation sanitaire.
Sur le chemin du retour, nous sommes allés avec notre ami Raymond Haddad rendre visite à
l’internat des sœurs où des jeunes filles sont soutenues par l’association grâce aux dons de la
fondation Mac Millan.

A l’internat des sœurs à Tambacounda

Photo de départ à Bala

Le 5 décembre : L’équipe composée par le Dr Ibrahima Faye, Mr Habibou Dia (Gestionnaire), Mr
Demba Sangaré (Chauffeur), Mr Amadou Diakité (chauffeur), Mr Mamadou Faye (technicien) et Mme
Kadidiatou Diao (nouvelle sage-femme), s’est rendue à Dawady pour installer cette dernière dans ses
nouvelles fonctions et ré-équiper le poste de santé.
A cet effet un lit d’accouchement, deux berceaux, 4 matelas houssés et deux batteries solaires ont
été offerts au poste de santé.

Du 10 au 15 Décembre 2017 s’est déroulée à Bala une nouvelle campagne de chirurgie oculaire,
organisée par les ONG « Kaicédrat » et « Lekeet bi » avec le Dr Seck et le Dr Cisse.
53 patients ont été opérés de la cataracte.

Les activités du Kaicedrat sont donc multiples et polyvalentes.
Le projet d’équipe mobile légère Dawady continue avec succès malgré les difficultés
Le centre de Bala est devenu un pôle santé de référence dans la région.
*Le pôle ophtalmologie s’est beaucoup développé avec plus de 1200 consultations dans l’année et la
préparation des missions de chirurgie.(133 patients opérés).
*Le pôle odontologique a pris de l’ampleur avec 3 missions et 170 patients traités dans l’année 2017
*Le volet santé materno-infantile est dynamique avec l’activité des équipes mobile et celle de la
maternité de Bala où deux sages femmes officient.
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La 4éme consultation prénatale est toujours difficile à obtenir sur le plan culturel.
Toutes les accouchées que ce soit au centre ou à domicile sont suivies à la maternité du centre.
Le planning familial est actif .
PLANNING FAMILIAL
NOUVELLES ACCEPTANTES DANS LE PROGRAMME
ACTIVES
INACTIVES
ABANDONS
CHANGEMENT DE METHODE

EQPE A

EQPE B

MATERNITE
110
324
139
41
4

Les méthodes injectables sont les plus importantes et bien acceptées. Les freins à la planification
familiale ont beaucoup régressé au niveau de nos zones de responsabilité, à présent grâce aux
actions d’éducation sanitaire, les populations en particulier les maris ont une vision plus positive sur
cette dernière !
Plus de 300 femmes sont dans la file active pour toutes méthodes contraceptives confondues.

L’éducation sanitaire se poursuit tant au niveau des équipes mobiles médicales qu’au niveau des
relais .
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Les véhicules étaient tous opérationnels en 2017 et le projet de remplacer un des Ford par un Duster
était acquis pour 2018.
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Notons que plus de 100 personnes ont bénéficié de la présence de l’ambulance du centre médical de
Bala qui est d’une importance capitale.
Seule ambulance dans une zone couvrant l’axe de Tambacounda jusqu’à Goudiry , sollicité par les
autorités en cas d’accident de la voie publique
Grace aux vehicules d’équipes mobiles avec une bonne maintenance effectuée par l’ensemble du
personnel du garage , les populations défavorisées bénéficient de soins au sein de leur village.

L’année 2017 a été positive et remplie de promesses pour l’avenir !

