
 
 

 

 

Mission de Cardiologie au Sénégal Oriental du 1° au 11 Mars 2021 

 

Quel plaisir de pouvoir revenir après 18 mois d’arrêt dû au Covid . C’est le 22° séjour à Tambacounda 
et dans les maisons médicales autour depuis 2009. 

 

Après un vol le 1° Novembre et le soir même la possibilité de remettre le pied sur le sol sénégalais, 
Saliou, mon chauffeur habituel, avec le 4/4 du Leeket-Be a pu me déposer à l’hôtel African Queen 
situé à la Somone et nous sommes repartis le lendemain pour Tambacounda. Il était impossible avant 
de ne pas saluer à Nguekhokh la famille de Saliou, son père et notre premier chauffeur Ibrahima. 

 

 

                

Discussion avec le père de Saliou                                 Dans le jardin d’Ibrahima 

 

Les consultations ont commencé le Mercredi 3 Novembre à la Sodefitex chez Malick Sock que j’ai 
connu lorsqu’il travaillait comme interne au District de Tambacounda et avec qui j’ai toujours 
travaillé depuis. J’ai pu y voir 6 malades, faire 5 échographies cardiaques.  



         

Consultation chez le Dr Malick Sock.                                              Malick et sa petite fille 

 

Le jeudi 4 novembre visite à Sinthian chez Magueye Ba que je connais depuis mon premier séjour en 
2009.  

Les conditions de travail sont toujours aussi difficiles avec des températures autour de 40°, dans un 
local peu ventilé et bien sûr sans climatisation, sur une table d’accouchement rouillée. Mais quel 
plaisir de voir que les protocoles de traitement sont bien en place. Venir à Sinthian reste toujours un 
moment très agréable. 9 malades vus et 8 échographies faites . 

 

      

Avec le Dr Magueye Bâ                                          La salle d’examen à Sinthian 

 

Le vendredi 5 Novembre est consacré aux petits avec pour commencer l’auscultation de 105 enfants 
au jardin d’enfants Keur Khaleye, chez Fatou , comme je le fais depuis plusieurs années. 

Puis l’hôpital, en Pédiatrie où je n’ai vu que 2 petites filles en grande insuffisance cardiaque dont 
malheureusement une est décédée le lendemain.   

Je n’ai pas vu plus d’enfants car le Dr Malick Ndiaye, le chef de service, et Élisabeth l’infirmière Major 
envoient depuis le Covid la plupart des enfants avec cardiopathie sur Dakar, Thiès ou Touba. Cela 
changera peut-être à l’avenir si je peux de nouveau revenir plus souvent. 



         

                                           Auscultation des enfants                                        En pédiatrie à l’hôpital 

 

Le Samedi 6 Novembre direction Wassadou chez Mamadou N’Diaye accompagné de Mariam Ba, 
assistante sociale au District où elle est responsable du programme VIH et qui venait pour relever les 
prélèvements des malades de la région. 

Mamadou a tout réorganisé à Wassadou depuis 7 ans qu’il est là. Beaucoup de malades quotidiens, 
50 à 60 accouchements par mois avec sa sage-femme et l’ambition de s’installer en plus à Missira où 
il y travaille déjà le samedi et le dimanche. J’ai pu y voir 10 malades et faire 5 échographies. 

 

                               

A Wassadou                                                                              Avec la sage-femme 

 

Dimanche 7 Novembre jour de repos, nous en profitons pour aller avec Saliou, Mariam,Tasha dans le 
village de Diounkoré Dutou au sud de Tambacounda échanger avec le responsable du poste de santé 
et se promener dans le village. 



 

          

Dans le village de Diounkoré avec la famille du responsable du poste de santé 

 

Lundi 8 Novembre journée difficile en Médecine. Le service n’a plus de Cardiologue car il est parti 
quinze jours avant ma venue se perfectionner en France. Il m’avait mis un nombre important de 
malades, 17, avec 10 échographies faites.  

J’y suis resté jusqu’à 16 H sans coupure. On y retrouve toute la pathologie cardiaque habituelle, à 
savoir atteinte des valves avec fuite ou rétrécissement mitral, insuffisance cardiaque dont 2 après 
accouchement, hypertension artérielle importante.   

 

Mardi 9 Novembre consultation à la maison médicale de SOS Village avec le Docteur Khalifao Sall où 
j’ai pu consulter 12 malades mais avec simplement 2 échographies cardiaques.  

Le soir nous avons fêté l’anniversaire de Saliou. L’émotion était forte dans ses yeux devant la 
surprise, les cadeaux et le gâteau d’anniversaire fait par le cuisinier de l’hôtel le Relais où nous 
séjournons tous. Avaient été convié outre Raymond et Mariam, Andy et Sophie, américains de 
l’équipe de Nicolas Fox Weber, Madiop leur chauffeur et ami intime de Saliou ainsi que le régisseur 
de Sinthian. 

 

   

L’anniversaire de Saliou 



 

Mercredi 10 Novembre, c’est à Bala que je termine mon séjour et mon travail. Bala, c’est aussi 
pourrions-nous dire « la cerise sur le gâteau ». J’ai vu Bala se construire, j’y ai des liens forts. Avec 
Anne Marie que je connais depuis la première fois où je suis venu. Avec Ibrahima qui est resté 5 jours 
à la maison lorsqu’il est venu en France. Il a peut-être eu plus pitié de moi car je n’ai eu que 8 
malades à voir avec 4 échographies.  

Lui aussi suit bien les protocoles de traitement mis en place avec un excellent suivi des patients qui 
n’hésitent pas à faire 80 km en pleine brousse pour se soigner, se faire suivre ou lui adresser d’autres 
patients, très malades.  

 

 

Avec l’équipe de Bala 

 

Au total, et mis à part les 105 enfants auscultés au jardin d’enfants j’ai pu examiner 64 malades et 
faire 36 échographies sur 7 jours de consultations. 

 

A la prochaine fois si le Covid nous le permet. 

 


