RAPPORT MORAL 2018
2018 a vu les activités de l’association au Sénégal Oriental, se renforcer dans plusieurs
domaines.
L’activité de consultations est devenue très importante au centre ayant justifié d’engager un
deuxième médecin. Les consultations sont effectuées pour 70% d’entre elles au niveau du
centre de Bala les autres par les équipes mobiles dans les cases de santé des villages.
Le nombre de patients a dépassé 17000 en 2018
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La consultation d’ophtalmologie s’est beaucoup développée avec plus de 1500 patients
examinés dont 470 atteints de cataracte et 112 d’entre eux opérés lors de deux missions
d’ophtalmologistes de l’hôpital principal en avril et septembre 2018 dirigées par les Dr Said
Seck et Mamour Dieng.

Trois missions d’odontologie ont été effectuées par le Dr Charbit permettant de traiter 128
patients , réalisant 192 extractions et 40 soins conservateurs.

L’activité de la maternité et de la santé materno infantile a été intense et s’est exercée
tant au centre pour les consultations pré et post natales qu’en équipe mobile où une sage
femme consulte régulièrement.

Sages femmes en salle d’accouchement

examen de jumeaux au village
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En janvier lors d’une mission de supervision :
Le premier jour alors que le Dr Anny Charbit ouvrait le cabinet dentaire pour accueillir ses
nombreux patients, les Dr Klotz et Dewavrin tenaient des réunions avec les responsables du
centre pour inventorier les problèmes structurels et médicaux posés en ce moment.
L’état des bâtiments et du réseau d’approvisionnement en eau, l’informatisation de la
comptabilité et des dossiers des patients, l’analyse des activités médicales dans le centre et
en équipe mobile ont été envisagés. La réparation des toits et des structures de plusieurs
bâtiments a été décidée.
Un exercice d’incendie a montré les failles du système d’aspersion et permis de décider des
mesures à prendre pour y remédier.

En Mars , une nouvelle mission de supervision était effectuée couplée avec une mission
d’odontologie. La chaleur intense rendait difficiles les soins dentaires.

Sécheresse et chaleur

fistule dentaire à la peau

Les travaux de maintenance des bâtiments progressent : Tissage de la paille 10 heures par
jour par des ouvriers Bassari afin de réparer les toits avant l’hivernage. Programmation de

changement de tuyaux en acier galvanisé détériorés au profit de tubes en PVC. Dix fenêtres
en aluminium ont été fournies par la société Akacia et ont été posées notamment dans les
bureaux et au niveau du logement du 2ème médecin.
De nouveaux tuyaux d’incendie de plus faible calibre étaient apportés.
L’aménagement des zones de stockage et d’archivage étaient revus.

Tissage de la paille pour les toits

pose de fenètres

Les véhicules sont tous opérationnels et le Duster Renault fait ses preuves avec efficacité sur
les pistes à la suite de celui de Dahouady. L’équipe mobile légère de Dahouday fonctionne
bien avec la nouvelle sage femme Kadidiatou, qui effectue sa mission avec sérieux malgré les
absences de l’infirmier chef de poste.
L’éducation sanitaire connait un renouveau avec la réalisation des petits films tournés avec
la participation des villageois.
Une séance de formation continue du personnel médical et paramédical a été effectuée par
le Pr Francis Klotz sur des cas cliniques concernant les parasitoses digestives.

Kadidiatou à Daouhadi

Duster en brousse

L’association des jeunes de Bala fédérée autour du Foot Ball sous la houlette de son coach
notre infirmier d’équipe mobile Ousmane Barry , a réalisé un nettoyage complet du centre.
Une enveloppe de soutien a été remise à Monsieur Barry par le Dr Charbit, trésorière, au
nom du bureau de l’association.

Remise de cadeaux à l’association des jeunes du village
Le mois de mars a également vu la venue du Dr Jean Baptiste Moranne pour une nouvelle
Mission de cardiologie

Du 14 au 16 mars 2018 a eu lieu à Dakar le forum international de la santé communautaire.
Nous avons présenté à cette occasion le bilan de deux ans d’activité de l’équipe mobile
légère de Dahouady avec les résultats de l’enquête dirigée par le Docteur Patrick Dewavrin
montrant des résultats éloquents sur les indicateurs de santé publique.

ASSOCIATION LE KAICEDRAT
Pr Francis Klotz
Dr Patrick Dewavrin
Dr Ibrahima Faye
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LA PROPORTION D’ENFANTS À JOUR DE LEUR VACCINATION A DOUBLÉ

En septembre une nouvelle mission de supervision a permis d’aller faire le point sur le
terrain à Dahouady pour régler les dysfonctionnements, mais aussi de faire une réunion de
concertation à Bala et d’aller visiter le forage avec château d’eau mis en place à Diaguily par
l’association Eau Claire notre partenaire .

Visite à l’équipe de Dahouady

Nombreuses hospitalisations à Bala

Château d’eau de Diaguily

Au retour à Dakar nous avons tenu une réunion du conseil d ‘administration de l’association
avec les membres sénégalais du conseil.

Reunion du C.A. E. Mbaye, Y.Dieng, M.Ndao

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 le Pr 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

Du 1er au 4 novembre une nouvelle mission a permis d’amener à Bala le trosième Duster de
l’association pour remplacer un Ford ainsi qu’un automate de biochimie Kenza Max qui a
permis d’améliorer le plateau technique du centre . Des soins dentaires ont été prodigués et
une seance d’éducation sanitaire sur l’hygiène bucco dentaire a été faite par le Dr Charbit
pour les relais des villages.

Education sanitaire
Hygiène buccodentaire

Relais en formation dans la salle polyvalente

Remise des clefs du nouveau Duster

Automate de biochimie

q

En concertation avec le bureau de l’association, le Dr Ibrahima Faye et son équipe ont
modifié le circuit des équipes mobiles en laissant les villages très près du centre pour
privilégier des villages très éloignés. Plus de 72 kms pour Mayel Yambabe.
L’éducation sanitaire a connu un nouveau souffle avec la réalisation de courtes videos dont
les acteurs sont les relais et les villageois

Nouvelle carte de la zone desservie par le centre de Bala

Le parc automobile de Bala, les infirmiers, sages femmes et chauffeurs.

Equipe en tenues de travail

Le projet : lutte contre la bilharziose et latrinisation est toujours actif dans la région de
Bandafassi sous la direction dynamique des acteurs de la faculté de Caen (Dominique
Barbier, Monique Ndiaye, François Bessin.)
Les partenariats avec : La fondation Ivory, HRA, La fondation Mac Millan, Eau Claire, La fondation
EDF, Eiffage Sénégal sont toujours actifs et efficaces.

Le bureau de l’association : Francis Klotz, Patrick Dewavrin, Anny Charbit

