
 

 

 

 

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION ET DE LA MISSION DU 1er AU 4 NOVEMBRE 2018 

 

Francis Klotz et Patrick Dewavrin ont participé le 5 octobre à Paris à la journée de l’Ordre de 

Malte international concernant la santé des femmes en Afrique. Cette rencontre a été 

l’occasion de signer avec Dominique Artur directeur et Sylvie Faucompret dirigeant le pôle 

santé de l’Ordre de Malte International, une convention technique de partenariat 

concernant la mise à disposition de lunettes reconditionnées pour les patients traités au 

centre médical de Bala. 

 

 

Du 1er au 4 novembre, Francis Klotz,  Anny Charbit accompagnés de Bruno Ruellet et de Awa Diao 

tous deux ingénieurs en bâtiment, se sont rendus à Bala pour une mission de supervision et 

d’expertise. Le nouveau Renault Duster a été convoyé à cette occasion pour remplacer un Ranger 

Ford « essoufflé » qui a fait 100 000 kms sur les pistes en 6 ans. 

Le centre médical de Bala fonctionne à plein régime en cette fin d‘hivernage ne laissant que peu de 

loisirs au personnel. 

La voiture a été remise à la direction du centre 



 

Remise des clefs : H. Dia, F.klotz, I.Faye, D.Sangare 

Il s’agit du 3éme Duster prenant ses fonctions dans notre structure. Ces véhicules ne tournent que 

sur les pistes avec des aptitudes surprenantes et une solidité prouvée, le premier ayant déjà deux ans 

de fonctionnement. 

Nous avons également doté le centre d’un automate de Biochimie : KENZA MAX transporté de Paris 

et pour lequel notre laborantin Issa Bathily va recevoir une formation à l’hôpital principal de Dakar. Il 

permettra de développer les possibilités de bilan biochimique au centre. 

 

I.Balthily, H.Dia, F.Klotz, A.Diao, B.Ruellet, A.Charbit 



 

L’automate au laboratoire 

Le Dr Charbit a comme à l’accoutumé prodigué des soins dentaires pendant deux journées pleines 

traitant 38 patients et réalisant 55 extractions et 12 soins conservateurs. Elle réalisa également une 

séquence d’éducation sanitaire sur l’hygiène bucco dentaire pour les agents de santé des villages 

réunis pour leur formation mensuelle. 

 

Explication du poster 



 

Les agents de santé des villages réunis à la salle polyvalente 

 

 

 

Cellulite de la face chez un jeune talibé, traitée au cabinet dentaire par Anny 

 

Bruno et Awa ont réalisé un audit de l’état  des réseaux d’électricité et d’eau et ils nous feront des 

propositions pour améliorer leur fonctionnement. 

Nous avons fait une visite au village de Diaguily où notre partenaire l’association Eau Claire a réalisé 

un château d’eau avec une pompe solaire, facilitant grandement la vie des villageois et en particulier 

des femmes, qui n’ont plus à puiser toute la journée les seaux d’eau. 

 

 



 

 

Plusieurs réunions se sont tenues avec les cadres du centre. L’une a concerné l’informatique 

médicale, les dossiers des patients allant être informatisés dés la semaine prochaine facilitant le suivi 

et les statistiques.  

Nous avons insisté sur la nécessité de désherbage complet  du centre car c’est la période des feux de 

brousse et tous nos toits sont en paille !! 

 


