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Editorial
Vous allez découvrir dans ce rapport d’activité tout ce qui a été réalisé au Laos, en Mauritanie et au
Sénégal pendant l’année 2019. Que de chemin parcouru depuis nos premiers pas en Mauritanie en
1999 alors que nous allons fêter nos 20 ans en 2020 !
Nous sommes présents dans un pays du Sud-Est asiatique, le Laos et dans deux pays d’Afrique de
l’Ouest, la Mauritanie et le Sénégal.
Notre vocation au service de la santé des plus démunis s’est affirmée au travers d’une présence sur
place qui s’amplifie et de la conduite de projets innovants destinés à répondre aux problématiques
locales, en adéquation avec les besoins des populations, des soignants, des autorités de santé et ce
dans chacun des trois pays.
En 2019, Médecine générale, Gynécologie, Obstétrique, Ophtalmologie, ont été au programme de nos
missions au Laos et au Sénégal, la Chirurgie-dentaire a été très active au Laos et en Mauritanie.
Les approches curative et préventive des problèmes de santé publique ont été menées simultanément
et l’implication des populations a été sollicitée par nos équipes sur le terrain.
64 missions ont été réalisées en 2019 grâce à l’engagement de praticiens expérimentés qui mettent,
bénévolement, leurs compétences au service de populations démunies dans ces pays aux systèmes de
santé en cours de développement.
Le soutien des autorités et leur reconnaissance pour le travail accompli, l’accueil des populations sont
un encouragement pour nos équipes de missionnés et tous nos bénévoles qui contribuent à l’atteinte
des objectifs que nous nous sommes fixés.
Que tous en soient remerciés.
Nos objectifs ont donc été atteints : la transmission et le partage de connaissances, les soins aux plus
démunis, l’accès aux spécialités médicales, l’amélioration des conditions de santé. Bien sûr à notre
échelle ! Le travail reste important mais le chemin accompli l’est tout autant !
Je terminerai en précisant que notre regard et notre expertise en tant qu’humanitaire nous placent en
position privilégiée pour témoigner et créer le lien entre les réalités du terrain et ceux qui vivent ici.
C’est peut-être la mission la plus importante …

Docteur Claudine CHICAN, Présidente
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Notre Association
Rappel historique
C’est en 1999 que le docteur Bernard PINON, fondateur de la société INSUDIET, crée avec le docteur
Guy BOREL, médecin généraliste lyonnais, l’association humanitaire
« Les Médecins de Chinguetti »
avec pour objectif de soigner les populations les plus démunies.

Première destination : la Mauritanie
A Chinguetti, ville de l’Adrar fondée en 776, ancien centre commercial caravanier, inscrite au
patrimoine mondial culturel de l’UNESCO, un dispensaire à l’abandon est remis en état, agrandi,
équipé, pour répondre aux besoins de soins des populations en ville et en brousse.
De 2000 à 2010, 200 missions d’une durée de 15 jours de médecins et de ch. -dentistes sont réalisées.
Les missions ont été interrompues de 2011 à 2017, Chinguetti étant classé par le Ministère des Affaires
Etrangères en « zone rouge ». Néanmoins médicaments et petit matériel médical ont continué d’être
envoyés.
Les missions ont repris en 2019 ,Chinguetti étant classée en « zone jaune ».

Deuxième destination : Le Laos

Pakbeng, petite ville de 3 000 habitants du Nord -Ouest du Laos est située au bord du Mékong.
Le district de Pakbeng compte 28 000habitants dont de nombreuses minorités ethniques démunies,
réparties dans de nombreux petits villages d’accès difficile en zone semi -montagneuse.
En 2008 l’association devient « Les Médecins de Chinguetti Pakbeng »
Un dispensaire de soins est construit avec cabinet médical, cabinet dentaire, cabinet OPH,
Pharmacie. Un traducteur et une infirmière lao sont engagés.
De 2007 à 2018 sont réalisées 250 missions de 15 jours de médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes, auxiliaires médicaux

Troisième destination : le Sénégal
En 2018 à Dangalma, ville située à 150 km à l’est de Dakar, un programme d’appui à la santé
communautaire, notamment dans le cadre de deux pathologies chroniques, Diabète et HTA est
développé en concertation avec le ministère de la santé, le maire de Dangalma et l’université Alioune
DIOP de Bambey.
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Présentation de l’association
Les Médecins de Chinguetti Pakbeng
Association humanitaire française - Loi de 1901déclarée à la préfecture du Rhône le 29/09/2000 N° 0691046013
à la préfecture du Val d’Oise le 27/09/2008 N° W691046013
déclarée d’intérêt général en Mai 2014

Objet : Organisation et réalisation d’actions humanitaires bénévoles dans le domaine de la santé,
dans des pays en développement, au bénéfice des populations les plus démunies.

Objectifs :
Développer des structures de soins sur place.
Organiser des missions de professionnels de santé afin d’assurer des soins curatifs et
préventifs.
Contribuer à la formation continue de soignants locaux.
Aider à l’équipement en matériel médical des structures de soins du pays.
Réaliser des actions d’information des populations dans le domaine de la santé.

Le conseil d’administration :
Présidente : Dr. Claudine CHICAN, médecin
Vice-présidents : Dr. Chantal CHABRY, médecin et Dr. Jean Michel PIEDS, chirurgien-dentiste
Trésorier : Bernard COCHET, directeur commercial
Trésorier-adjoint : Pierre CHABRY, ingénieur
Secrétaire : Muriel COCHET, sage-femme
Secrétaires-adjoints : Dr. Alain BEAUJOUAN et Dr. Alain PICHON, chirurgiens-dentistes
Membres : Dr. Didier COSSERAT et Dr. Pierre MONEGER, médecins

Les membres :
195 membres au 31/12/2019 dont 39 nouveaux praticiens ayant adhéré en 2019
Administration gestion :
2 Réunions de Conseil d’administration : mars et septembre 2019 à Paris.
Réunion de l’assemblée générale le 18 Mai 2019 à Paris
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Adoption de nouveaux statuts et d’un nouveau règlement intérieur
Réunion le 18 septembre 2019 à Paris avec les présidents de deux associations
humanitaires présentes dans le Nord -Ouest du Laos :
Docteur Etienne GEHIN pour Les Amis Lorrains du Laos (ALL)
Jean Michel COURTOIS pour Peuples et Montagnes du Mékong( PMDM)
Signature d’une convention de partenariat avec Pédiatres du Monde dans le cadre du
projet d’antenne pédiatrique à l’hôpital de Pakbeng

Communication
Participation à diverses manifestations

Stand et tombola au Symposium PiLeje le 26 janvier 2019 à Montrouge
Stand de l’Association au Forum des Associations de l’Isle – Adam, Septembre
Soirée du Lions Club de Poissy Pincerais, 18 Avril 2019
Soirée du Rotary Chambly, Juin 2019
Réunion de conseillers de la MACSF en novembre 2019 à Paris
Mise en ligne du nouveau site de l’association en Janvier 2019

medecinsdechinguettipakbeng.fr

Renouvellement d’une page d’appel aux dons dans le Guide du Routard Laos/Cambodge
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Les Chiffres Clés 2019

Mauritanie
6 missions de praticiens
5 Ch-dentistes
300 consultants dentaires
4 villages visités
1 OPH

Sénégal
10 missions de praticiens
3 MG, 1 OPH, 3 SF, 3 Infirmières
9 causeries
4 émissions de radio dépistage diabète
3 manifestations sportives
2 journées de formation d’agents de santé
2 journées formation Oph
6 séances dépistage Oph
2082 participants au dépistage diabète
en 9 mois

Laos
44 missions de praticiens
6 560 consultations médicales pour
8085 pathologies
1 832 consultations et actes dentaires
19 villages visités avec
59 journées de consultations médicales
28 journées de consultations dentaires
19 journées de formation de soignants lao
17 étudiants en médecine français
stagiaires
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Activités des missions dans nos 3 destinations
Au LAOS
Données Générales
Activité des praticiens en 2019 : 44 missions
(41 en 2018)
28 missions de médecins
10 missions de chirurgiens-dentistes
4 missions de sages-femmes
1 mission de pharmacien
1 mission d’orthoptiste
Total des journées liées aux missions : 704 journées
dont 484 travaillées sur place
Répartition des journées travaillées sur place selon
les différents types d’activité :
Soins au dispensaire et dans les villages : 418 journées
Formation de soignants locaux : 55 journées
Pharmacie : 11 journées
Communication à Luang Prabang , Pakbeng,Oudomxaï

Les autres participants à l’activité de l‘Association à
Pakbeng
4 Accompagnants ayant une activité au dispensaire et dans les villages
17 étudiants en médecine français ont effectué un stage de 11 jours
sur place avec des médecins « tuteurs » de l’association
2 interprètes et 1 infirmière
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L’Activité de soins de médecine générale
Au dispensaire.

4001 patients pris en charge
5572 pathologies recensées

40 % d’hommes et 60 % de femmes
0-5 ans : 13% 6-15 ans : 7 % 16-60 ans : 65 % > 60 ans : 15 %
Les pathologies recensées sont réparties en 16 classes lors de la saisie des données.
Pour l’exploitation des regroupements ont été effectués pour les 5 chapitres
ayant des effectifs inférieurs à 80 cas
Six chapitres regroupent 77 % des pathologies recensées
Rhumatologie – traumatologie : 1412 cas soit 25
Gastro-entérologie : 716 cas soit 13%
ORL et Bucco-dentaire : 665 cas soit 12%
Dermatologie : 597 cas soit 11%
Endocrinologie Métabolisme Nutrition : 438 cas soit 8% dont 335
diabètes
Cardio-vasculaire : 427 cas soit 8%

Pathologies Dispensaire 2019

RHUMATOLOGIE/TRAUMATOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
ORL & Bucco-Dentaire

202,235,
3% 4%
217, 4%
163, 3%
272, 5%

DERMATOLOGIE

1,412, 25%

CARDIO-VASCULAIRE
ENDOCRINOLOGIE/METABOLISME/NUT
RITION
PNEUMOLOGIE

228, 4%
438, 8%
716, 13%

NEUROLOGIE

427, 8%

597, 11% 665, 12%

PARASITOLOGIE

OPHTALMOLOGIE
GYNECOLOGIE
AUTRES
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Dans les villages
59 visites de villages
1907 patients soignés
2513 pathologies recensées

Hommes 38 % - Femmes 62 %
0-5 ans : 17 % 6-15 ans : 8 % 16-60 ans : 61 % >60 ans : 13%
Les 6 catégories de pathologies les plus fréquentes regroupent
2024 cas soit 81 % des pathologies recensées
Rhumatologie –traumatologie :782 cas soit 31%
Gastro-entérologie : 398 cas soit 16 %
ORL et bucco-dentaire : 314 cas soit 15 %
Dermatologie :245 cas soit 10 %
Neurologie : 149 cas soit 6%
A noter
99 cas de consultation pour céphalées, 18 cas de suivis d’épilepsie
et 3 nouveaux cas d’épilepsie
Pneumologie : 136 cas soit 5%

Pathologies Villages 2019
RHUMATOLOGIE/TRAUMATOLOGIE
GASTRO-ENTEROLOGIE
ORL & Bucco-Dentaire
3%
2%3%
4%
6%

DERMATOLOGIE
31%

5%

CARDIO-VASCULAIRE
ENDOCRINOLOGIE/METABOLISME/NUTR
ITION
PNEUMOLOGIE

5%
3%

NEUROLOGIE
10%

16%
12%

PARASITOLOGIE
OPHTALMOLOGIE
GYNECOLOGIE
AUTRES

10

Les visites de villages : 59 en 2019 (52 en 2018) dans19 villages différents

Le nombre moyen de consultants par visite est de 32.

L’Activité Dentaire
au dispensaire

Nombre de consultants :
852 (775

en 2018)

Femmes : 60%. Hommes : 40%
Enfants : 98 soit 11% Adultes : 764 soit 89%
45 patients diabétiques parmi les adultes soit 6%
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Ont été réalisés 1 205 actes, soins, consultations dont
645 extractions
170 obturations
118 détartrages
117 consultations, 110 soins,
6 dents provisoires, 2 réparations de prothèse
37 radiographies dentaires
dans les villages

28 visites de villages
( 26 en 2018,15 en 2017)

16 villages différents ont été visités

263 adultes ont été pris en charge pour
178 extractions, 42 consultations,3 soins
717 enfants ont bénéficié d’un dépistage de caries dentaires
361 caries dépistées et 10 extractions réalisées
Forte augmentation du nombre de caries liée aux sucreries et sodas
717 kits Brosses à dents et dentifrice ont été distribués
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L’Activité de soins médicaux spécialisés
Gynécologie : Les 1ères « Journées de la femme »
Une gynécologue et une sage-femme ont consacré leur
mission aux femmes leur proposant accueil, informations
et consultations, au dispensaire de Pakbeng et dans un
village du district.
128 consultantes dont 63 pour grossesse
57 pour pathologie gynécologique, 11 pour contraception
94 échographies et 116 tests dépistage diabète ont été
réalisés

Ophtalmologie « Projet Bien Voir au NO du Laos »
Mission ophtalmologiste en Février

163 Pathologies diagnostiquées
dont 60 cataractes, 48 irritations oculaires,
19 conjonctivites, 8 ptérygions, 3 rétinopathies
diabétiques
184 paires de lunettes délivrées

Mission orthoptiste en Décembre

359 patients examinés dont 56 dans 2 villages
10% ont un examen visuel normal
70% ont une presbytie, 7,5% une myopie,12,5%
présentent hypermétropie/astigmatisme/cécité
38 cas de ptérygions, 15 cataractes
275 paires de lunettes convexes, 24 paires de
lunettes concaves, 54 paires de lunettes solaires
ont été délivrées.
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Activité Médicale de formation
Dans le cadre du projet « Bien naître au N.O. du Laos » les actions de formation se sont
poursuivies.
En mars un gynécologue-obstétricien et deux sages–femmes ont animé un module de
formation de 2 jours à l’hôpital de Hoon, de 4 jours à ’hôpital d’Oudomxaï,
de 2 jours hôpital de Nga, et continué la formation à l’échographie dans 2 dispensaires du
district de Pakbeng.
En Novembre une équipe d’un gynécologue- obstétricien et d’une sage- femme a animé un
module de formation pour 8 soignants de dispensaires à l’hôpital de Nga et pour 5 soignants
de l’hôpital à l’échographie et continué la tournée de formation des soignants à l’échographie
dans 3 dispensaires ( Sing Saï, Mokvean , Khokka). Une journée d’échographies obstétricales
a été mise en place au dispensaire de Pakbeng.
Au total 100 échographies ont été réalisées

Matériel et médicaments
En janvier 2019, ont été acheminés depuis la France 856 kg de matériel et médicaments
La dotation Tulipe. : 11 cantines. Valeur 12 700 euros
4 cantines + 5 sacs cargo +1 carton de matériel et produits divers dont la
dotation PiLeje pour une valeur déclarée 38 500 euros.
La gestion des médicaments est informatisée et à l’issue de chaque
période de mission un bilan des prescriptions/dispensations est établi.
Les 5 classes pharmaco-thérapeutiques les plus utilisées sont par ordre décroissant
en nombre d’unités par voie orale
Métabolisme-Diabète-Nutrition : dont les antidiabétiques
Cardiologie-Angéiologie
Antalgiques, Antipyrétiques
Antiinflammatoires
Antibiotiques
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Commentaires
L’année 2019 a été marquée par :

- un nombre de missions en augmentation : 44 contre 41 en 2018
- une légère augmentation du nombre de patients : 7673 ( 7521 en 2018)
- une augmentation importante du nombre de visites de villages :
par les médecins généralistes , 28 par les chirurgiens-dentistes

- une fidélisation des patients auprès des chirurgiens-dentistes.
Les patients reviennent pour des soins et le recours aux extractions
diminue.

- La poursuite du projet « Bien naître au NO du Laos » avec
13 journées de formation des soignants dans les hôpitaux de Hoon,
Nga , Oudomxaï : 11 médecins,17 sages-femmes,3 assistants , 6 infirmières
6 journées de formation dans les dispensaires du district de Pakbeng
150 échographies obstétricales dans les villages
800 « Kits cordon » fabriqués et donnés aux hôpitaux et dispensaires avec
du petit matériel médical.
- Le démarrage du projet « Bien Voir au NO du Laos »
Avec une mission ophtalmologiste et une mission orthoptiste
- La première édition des « Journées de Dépistage du diabète »

Une équipe composée d’un médecin généraliste, un
ophtalmologiste et un ch.dentiste a consulté au dispensaire et
dans 3 villages et proposé un dépistage du diabète aux
personnes de plus de 40 ans ,avec un examen oph et un
examen dentaire :
169 tests pratiqués et 7 diabètes dépistés

- La première édition des « Journées de la femme » en Mai a rencontré un
vif succès. 128 consultantes

- La poursuite de l’opération prévention du rachitisme par administration
de vitamine D. (campagne soutenue par la Fondation A.M.Moreau).

- Un partenariat signé avec Pédiatres du Monde dans le cadre d’une mission
exploratoire menée par cette association en vue de la formation de
soignants de l’hôpital de Pakbeng pour ouvrir une « antenne pédiatrique »
à l’hôpital.
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- L’appui médical apporté lors la compétition sportive cycliste organisée
par
par BIKING MAN en Avril et dont le parcours de 780 km
passait par Luang Prabang, Oudomxaï et faisait étape à
Pakbeng.
•

-

La visite du dispensaire, le 13 Novembre, par le gouverneur général de la
province d’Oudomxaï et le gouverneur du district de Pakbeng
accueillis par les docteurs J.M.Pieds et P.Balley

- Le docteur Alain Beaujouan, membre du Conseil d’administration a réalisé
deux journées de « mission administrative » en janvier 2019 permettant
des rencontres avec
à Pakbeng le Dr. Toui et le Dr .Vanaphone.
Un accord a été donné pour le programme « Diabète à Pakbeng »,
pour la poursuite du projet « Bien Naître » et pour la mission exploratoire
de Pédiatres du Monde.
Visite de la nouvelle maternité construite et équipée par la Corée.
Remise de deux cantines de médicaments et petit matériel médical.
à Luang Prabang Bounpone Phasouk,
Céline et Alexandre Rochas- ASAS,
Céline Bellier, directrice de l’école francophone.

- Les docteurs J.M.Pieds et P.Balley accompagnés de Bounpone Phasouk
ont été reçus à Oudomxaï en Novembre par le directeur de la santé

publique de la province .
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En MAURITANIE
Contexte :

L’association a signé une convention de coopération entre le Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales mauritanien le 9 novembre 2006 pour apporter une collaboration médicale
pluridisciplinaire dans la moughata (province) de Chinguetti avec mise à disposition de deux
locaux au sein du dispensaire sans limite dans le temps.

« Les Médecins de Chinguetti Pakbeng » (généralistes, dentistes, OPH, gynécologues,
pharmaciens) ont effectué des missions continues pendant six mois de chaque année de
1999 à mai 2010 au dispensaire et en brousse. Le territoire d’action a été partagé en quatre
zones réparties géographiquement dans lesquelles nous passions régulièrement.
La population totale de la moughata de Chinguetti compte un peu plus de 9 000 habitants
rattachés à 3 centres de santé situés à Chinguetti, Aïn Safra à 200km au sud-est de
Chinguetti (3h-3h30 de route) et Tinwamen à 150 km au sud-ouest de Chinguetti ; 2 autres
centres sont à l’étude, Grara et Areir.
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Le ministère français des Affaires Etrangères a placé Chinguetti en zone rouge de septembre
2010 à mars 2017. Pendant cette période, chaque année ont été envoyés et distribués 800Kg
environ de médicaments et de matériel médical au dispensaire de Chinguetti grâce à Ahmed
OUENANE, réceptif et propriétaire de la maison des médecins à Chinguetti et à Ali CAMARA,
infirmier major du centre de santé de Chinguetti. Nos contacts locaux ont continué, compte
tenu de la formation que nous leur avions délivrée, à dispenser des soins primaires à la
population locale. La nomination d’un médecin généraliste mauritanien en 2015 a permis au
dispensaire d’assurer une reprise des soins. La distribution des médicaments envoyés a
toujours été sous double contrôle, municipal et médical, afin d’éviter une utilisation
inappropriée du traitement. Les justificatifs de ces dons nous ont été envoyés régulièrement
par l’infirmier major Ali CAMARA.

En 2018, la région de Chinguetti est de nouveau classée en « zone jaune » l’association,
après une mission d’état des lieux en décembre 2018, a décidé de reprendre des missions
spécialisées dans le domaine dentaire et Ophtalmologie.
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Données générales 2019
Activité des praticiens : 6 missions
5 missions de chirurgiens-dentistes
1 mission d’ophtalmologie
Soit au total : 60 journées liées aux missions dont 46 travaillées sur place
Répartition géographique des missions :
5 journées en brousse ; le reste (41) au centre de santé de Chinguetti
Autres participants à l’activité de l ‘association à Chinguetti
2 accompagnants pharmaciens ont été présents au centre de santé et en
brousse

L’activité OPH
200 interventions sur cataracte avaient été réalisées au début de notre présence grâce
à l’installation de l’énergie solaire par nos soins au centre de santé de Chinguetti.
Une mission OPH a été réalisée en avril 2019 par le docteur Yves CAFFIN afin d’évaluer
les besoins de soins OPH et d’effectuer une remise en service du matériel. Le matériel
laissé en 2010, table de contrôle de vision, microscope OPH et matériel chirurgical sont
présents et ont été protégés. Le besoin et les attentes sont importants dans cette
discipline, notamment pour la chirurgie de cataracte.

En

6

demi-journées.

120

patients

mal

voyants

âgés

ont

été

examinés.

Les pathologies principales rencontrées ont été :
-

-

28 cataractes à opérer
14 glaucomes qui posent le problème du suivi du
traitement avec bien souvent son abandon et la cécité. Le
seul recours est la chirurgie
3 cécités totales
38 examens de la réfraction chez des sujets jeunes avec
anomalie nécessitant une correction qui, compte tenu de
l’éloignement des centres de soins n’est pas réalisée alors
qu’elle est indispensable.
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Focus particulier sur la kératite du désert : c’est une affection due à des lésions dystrophiques
de la cornée par projection de sable présente chez plus de 60% des patients de plus de 60 ans.
C’est la principale cause de malvoyance à cet âge ; elle s’associe à la pathologie courante
ophtalmologique et bien souvent interdit tout geste chirurgical sur la cataracte. Elle pourrait
être prévenue par la distribution et le port de verres protecteurs dès l’enfance
Pour ce qui concerne le matériel la table d’examen à élévation électrique fonctionne
parfaitement, la lampe à fente est d’excellente qualité, le Javal est en parfait état ; il manque
un frontofocomètre (récupéré d’occasion depuis) et un ophtalmoscope avec verres d’examen.
Le matériel de stérilisation et les microscopes électroniques sont opérationnels ainsi que le
contenu des boites chirurgicales. Il ne manquera que les consommables à apporter lors des
prochaines missions chirurgicales.
Au terme de cette mission exploratoire il a été décidé de mettre en place un projet
spécifique intitulé « 100 CATARACTES A CHINGUETTI »

Ce projet a été présenté à la Fondation KRYS qui a alloué une subvention de 5 000 euros pour
un programme de 3 ans avec pour :
Objectif Général : Améliorer la prise en charge des troubles visuels des populations
démunies
Objectif spécifique 1 : Dépister les cécités curables
Objectif spécifique 2 Opérer les cataractes en fonction des indications
Objectif spécifique 3 : Sensibiliser les populations dès l’enfance aux mesures de prévention
visant à prévenir les atteintes oculaires et visuelles notamment la « kératite du désert » qui
touche une très grande partie de la population.
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L’activité dentaire
5 chirurgiens-dentistes ont effectué une mission soit 40 jours sur place au total
pour un d’entre eux la mission débutée fin décembre ( 3 jours) s’est poursuivie
début janvier 2020 ; seule l’activité réalisée en 2019 a été prise en compte

Activité au dispensaire :

300 patients examinés
108 Hommes, 162 Femmes, 30 enfants
Ont été réalisés : 71 consultations
230 extractions
12 soins
Ont été prescrits : des Antalgiques dans 40 cas
des Antibiotiques dans 11 cas

Activité dans les villages :

3 villages ont été visités dont 1 à deux reprises
Tkemkent : 1ère visite en mars avec 17 patients
(7 hommes, 10 femmes)
18 extractions dentaires
Lors de la 2ème visite aucun patient ne s’est présenté
Tanouchert : pas de patient
Grara : pas de patient
L’absence de patient peut s’expliquer par le passage de dentistes
d’une autre association contrairement à des engagements qui avaient été pris,
lors d’une réunion en décembre de 2018,de ne plus exercer dans le secteur
de Chinguetti.

21

Au SENEGAL
Historique et présentation du projet
Le projet a pour objectif général de "contribuer à limiter la progression de l'hypertension
artérielle et du diabète de type 2 à Dangalma "
Le Sénégal, comme toute l’Afrique subsaharienne doit faire face à un « double fardeau » sur
les plans sanitaire et économique : les maladies infectieuses ne sont pas encore totalement
éliminées et les maladies chroniques progressent à une vitesse vertigineuse.
Ces maladies non transmissibles (MNT) sont aujourd’hui responsables de plus de morts que
le paludisme et la tuberculose, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et sont de
véritables bombes à retardement pour ces pays à ressources limitées.
Si rien n’est fait, le nombre de patients diabétiques sur le continent (aujourd’hui 6 % de la
population subsaharienne) devrait doubler d’ici à 2045, pour atteindre les 41 millions de
personnes en Afrique.
Les causes principales sont, outre l’urbanisation, la sédentarité- même en campagne- les
modifications rapides de l’alimentation devenue trop grasse, trop salée, trop sucrée,
provoquant massivement surpoids et obésité, la progression du tabagisme aggravant le tout.
Au Sénégal, selon l'enquête STEPS 2015 qui fait référence, 8 adultes sur 10 ignorent s’ils sont
diabétiques, 4 adultes sur 10 ne connaissent pas leurs chiffres de Tension Artérielle.
En zone rurale comme la commune de Dangalma, la prise de conscience de la gravité de ces
maladies non transmissibles (MNT) est encore très faible et le suivi, négligé.
Le diagnostic se fait trop souvent au moment des complications majeures : accidents
vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque, hématome rétro-placentaire pour
l’hypertension artérielle (HTA), amputations de pied voire de jambe, cécité, insuffisance
rénale terminale pour le diabète, ces deux maladies pouvant être liées.
Le dépistage de ces deux maladies n'est pas systématique à ce jour.
Le système de santé doit s’adapter à ces réalités nouvelles : former le personnel soignant,
fournir des équipements nécessaires au suivi pour un accès à des soins de qualité mais aussi
mettre en place des actions de prévention primaire.
La commune rurale de Dangalma, 43 500 habitants, constitue un terrain très favorable
puisqu’il existe une convention de partenariat entre la Mairie, le District Sanitaire,
l'Université Alioune Diop de Bambey et l'Association "les Médecins de Chinguetti-Pakbeng".
C’est à ce niveau de renforcement de la santé communautaire que l’association intervient
depuis la mission exploratoire de Septembre 2017 et les deux missions de Janvier et
Novembre2018, à Dangalma.
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Description des Activités 2019
Trois missions sur le terrain, chacune avec un thème spécifique
Janvier : « Bon pied, bon œil »
Le pied diabétique : clinique, soins locaux, décharge des plaies, éducation, prévention.
Mission ophtalmo sur le dépistage des cécités curables et formation des acteurs
locaux : ASC des cases sur le dépistage et formation chirurgicale complémentaire
du technicien supérieur d’OPH du Centre de santé de Bambey.
Fêter le corps en mouvement : première manifestation sportive marche, gym
et danses
Avril : « Diabète, diététique et ramadan »
Alimentation saine : la juste place du sel, des sucres, des graisses et autres aliments
Contrôle du poids : pourquoi ? comment ?
Alcool Tabac et autres pièges.
Octobre : « Evaluation à mi-parcours »
La parole à tous les acteurs : leurs besoins et leurs attentes
Temps de concertation, communication, prise de recul, restitution à la population
Les réalisations satisfaisantes et les points à améliorer pour poursuivre les objectifs .
Les dix rapports de mission sont consultables sur le site de l’Association MCP,
dans l’espace « missionnés ».
Chaque mission comprend un médecin généraliste, une sage-femme et une infirmière.
En Janvier 2019, un ophtalmologue est intervenu en plus.
Chaque missionné(e) reçoit avant de partir des termes de référence (TDR) qui précisent les
actions prioritaires à mener.
L’équipe intervient sur les quatre objectifs spécifiques et participe avec les soignants locaux
aux actions prévues.
Lors de chaque mission, il s’agit de s’adapter, de communiquer, se concerter avec tous les
partenaires, animer, coordonner, dynamiser, entrainer, inciter, motiver, organiser, valoriser
et plus particulièrement pour le chef de mission : briefer, débriefer, prendre du recul et
prendre soin (des soignants et des missionnés) etc… Rythme intense et enthousiasmant.
En France, deux réunions du groupe de réflexion sur le projet Dangalma
Paris, le 17 Mai 2019, veille de l’Assemblée Générale de l’Association MCP
Dix professionnels de santé (5 MG, 1 OPH, 3 SF et 1 IDE), missionnés ou futurs missionnés
ont débattu, proposé des améliorations du projet encore en évolution à cette date.
Lyon, le 11 Septembre 2019
Cette fois 14 professionnels de santé (4 SF, 3 IDE dont une Anglaise venue de Londres et une
Française travaillant à Munich et 7 MG dont deux officiers pompiers). Le planning des
missions 2019 -2020 a été complété jusqu’en Juin 2020 et plus.
D’autres projets à construire ont été évoqués :
La formation des ambulanciers du District sanitaire de Bambey,
Sport et développement
Toutes les actions entreprises demandent encore à être soutenues et prolongées.
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Ainsi le projet s'articule autour de quatre axes majeurs et complémentaires :
Les activités 2019 par objectifs
Quatre Objectifs Spécifiques (OS)
Pour chaque objectif, des activités ont été mises en œuvre et pour chaque activité, des
résultats attendus ont été visés ou atteints.
OS1 : Promouvoir la santé et la Prévention des MNT pour la communauté
Neuf causeries ont été co-organisées avec les soignants dans 2 des 3 postes et dans 2 des 4
cases de santé à destination des « relais communautaires » et des marraines de quartier
(Bajenu Gox) sans exclure les gens intéressés des villages. En tout, 220 personnes (175
femmes et 45 hommes) ont participé.
Le poste de santé de Gate remporte la palme avec 4 réunions assurées, un total de 130
personnes présentes (98 femmes et 32 hommes) certaines étant venues à plusieurs
prestations. Seul le poste de Dangalma a toujours réussi à esquiver ce « travail
supplémentaire » : aucune causerie n’a été possible dans ce poste, pourtant le plus gros de la commune !

A chaque mission, une à deux causeries par missionné(e) avec la participation moyenne d’une
vingtaine de femmes bénévoles à chaque réunion, qui relaient ensuite les messages de santé
publique présentés à la population du quartier ou du village en les adaptant parfaitement au
contexte local. Ces intermédiaires entre la population et les soignants sont des liens
incontournables et de puissants leviers de promotion de la santé. Elles sont demandeuses de
formation et nous leur faisant confiance sur leur capacité de transmission.

Trois émissions de radio communautaire à Dangalma (88.9) d’une heure trente chacune, ont
été enregistrées en direct et rediffusées cinq fois après notre départ. L’émission, très écoutée
par la population, est en Français puis en Wolof avec une partie de questions en direct des
auditeurs. Les sujets ont tourné autour de l’HTA et du diabète : diagnostic, signes d’appels,
alimentation, complications, traitements etc. avec des questions plus ciblées au fil des
missions successives.
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Une émission de radio communautaire à Bambey (102.1) de trente minutes.

Trois manifestations sportives ont eu lieu, une à chaque mission dans une ambiance festive
-marche rapide « bon pied bon œil » et danses traditionnelles à l’arrivée.
-randonnée pédestre jusqu’à l’Université et séance de fitness en musique rassemblant les
étudiants et les jeunes des villages ruraux grâce au directeur des sports de l’UADB.
-marche « bien-être » avec les femmes et les enfants car « marcher sur la lune c’est
compliqué, mais pas dans son quartier ».

Les missionnés ont participé à deux assemblées mensuelles des Agents de Santé Communautaire des
cases de santé, au-delà de notre zone géographique d’action .

Ils sont une trentaine venant de tout le District, regroupés dans une association autogérée
et très structurée : analyses de leurs pratiques professionnelles entre pairs, renforcement
des liens, sortie de l’isolement du travail en brousse, micro-crédits, etc. Leurs demandes de
renforcement de compétences sont précises et pertinentes. L’association leur a offert un
petit soutien financier car leurs efforts sont exemplaires et forcent l’admiration.
En Janvier : le Docteur Yves Caffin, Ophtalmologue, a formé tous les ASC présents au
dépistage des cécités opérables, sans aucun équipement spécialisé : un succès très apprécié.
En Avril : les dates de mission n’ont pas pu coïncider avec la réunion des ASC.En Octobre :
une grande séance de questions-réponses sur l’HTA et le diabète sous forme de quizz
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OS2- Renforcer les capacités et compétences des personnels soignants sur HTA et
DT2.
Compagnonner de pair à pair ou échanger sur les pratiques professionnelles.
Les sages-femmes et infirmières missionnées ont passé chacune une semaine avec
leurs homologues et ont suivi les consultations conjointement, dans deux postes
de santé successivement.
Les médecins- chefs de mission sont allés soutenir l’Agent de Santé Communautaire
de l’une ou l’autre case de santé où les difficultés ne manquent pas : même stratégie
loin de la supervision.

Provoquer des formations brèves de type « andragogique »
à partir des cas difficiles rencontrés fait partie des outils dont les missionnés disposent.
A ce jour, ce type d’intervention a été pratiqué deux fois : une fois à Dangalma en
présence de stagiaires infirmiers avides d’apprendre plus, ce qui a stimulé l’ICP lui-même,
sur la physio pathologie du diabète et une fois à Gate où l’ICP Maty a réuni son personnel
autour de la sage-femme française pour parler de la prévention du diabète de type 2.
OS3 - Dépister l'hypertension artérielle (HTA) et le diabète de type 2 (DT2) chez les
plus de 40ans et les femmes enceintes.
Le dépistage est gratuit pour la population, pris en charge moitié par l’Association LMCP,
moitié par le Comité de Développement Sanitaire du District. Il a été structuré selon trois
angles d’attaque :
- de façon hebdomadaire dans les 3 postes et les 4 cases pour la population générale de plus de 40
ans qui se présente spontanément.
- individuellement pour les plus de 40 ans qui viennent en consultation pour un autre motif, de façon
à capter les personnes indifférentes au dépistage, à l’occasion d’un besoin en santé.
- pour toutes les femmes enceintes, une fois dans leur grossesse.
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Une étude épidémiologique est en cours et se poursuivra en 2020.
« Le dépistage de l’HTA et le diabète de type2 »

Ce défi n’a jamais été réalisé à ce jour en milieu rural et à cette dimension.
-Le recueil des données a été compliqué et parasité par des chiffres invalides : données
manquantes ou aberrantes. Le District et l’UADB ont travaillé à solutionner ce problème.
-La saisie a été effectuée au niveau du District, par le technicien en santé communautaire.
-L’analyse des données du dépistage par les étudiants de l’UADB a commencé avec le

Pr. Gaoussou Camara

Les premiers résultats
•
•
•
•
•
•
•
•

2082 personnes dépistées entre Novembre 2018 et Juillet 2019
111 diabètes découverts (5,33%) et 336 pré-diabètes (16 %)
2/3 de femmes (dont femmes enceintes), 1/3 d’hommes : ceux-ci attendent 60 ans
pour se faire dépister ! Les femmes se font dépister dès 40ans.
le nombre de diabètes dépistés varie peu dans le temps: les personnes diabétiques
le sont dès 40-50 ans, de même pour les pré-diabétiques.
Une personne sur deux présente des chiffres tensionnels élevés à contrôler
5% des personnes dépistées ont une HTA franche ou sévère.
Le nombre d’HTA augmente régulièrement avec l’âge
Les personnes hypertendues se présentent davantage dans les postes que dans les
cases
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•

Les hommes se font dépister deux fois moins que les femmes

•

Les pré-diabétiques (limites) sont trois
fois plus nombreux que les
diabétiques avérés

•
.

. Le nombre de tensions à
contrôler est aussi important
que celui des tensions
normales

•

Le nombre de diabètes est le
même quel que soit l’âge

•

Le nombre d’HTA augmente
avec l’âge

-Trois in

OS4- Accompagner la prise en charge et suivi des patients dépistés avec dossier médical
Cet objectif n’a pas pu être abordé en 2019.
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Indicateurs au niveau du District Sanitaire, donnés par le Dr Standeur Kaly, MCD.
La file active des patients diabétiques est passée de 20 en 2017 à 60 en 2019
Les décès en rapport direct avec le diabète : 15 en 2018 contre 6 en 2019
Les AVC : 101 en 2018 dont 30 décès, contre 80 en 2019 dont 18 décès
-En conclusion, il faut insister auprès des hommes pour qu’ils acceptent le dépistage dès 40
ans, avant les complications redoutables qui les attendent.
Une très grosse proportion de personnes pré-diabétiques (16% de la population des plus de
40 ans) incite à centrer les actions sur l’éducation nutritionnelle et thérapeutique et sur la
lutte contre la sédentarité.
Au total à Dangalma en 2019
•

Nos équipes

•

3 équipes de missions,
10 missionnés : 3 MG, 3 SF, 3 IDE, 1 OPH.
140 jours de présence sur le terrain.
Nos actions en collaboration avec les acteurs locaux:

- 9 causeries sur la prévention de l’HTA et du diabète, la nutrition, le sport,
- 4 émissions de radio communautaire
- 3 évènements sportifs médiatisés et ciblés vers des publics variés,
-2 journées de formation à l’assemblée des ASC des cases sur HTA, diabète,oph
-1 dépistage organisé des cécités opérables en milieu isolé par l’OPH
-2 matinées de formation chirurgicale complémentaire à l’hôpital de Bambey
• Les bénéficiaires directs :
Les soignants qualifiés
-3 infirmiers-chefs de poste compagnonnés 3 semaines chacun.e
-3 sages-femmes compagnonnées 3 semaines chacune.
-le technicien supérieur d’OPH de Bambey
Les personnels communautaires formés et renforcés

-

60 femmes « relais communautaires » bénévoles formées à diffuser
les messages-clés

- 30 ASC des cases, renforcés pendant 2 jours de formation interactive,
au-delà de la zone de Dangalma.

- 4 ASC des cases polarisées par Dangalma compagnonnés.es 6 jours
chacun.e.
La population diagnostiquée
258 personnes mal ou non voyantes, éloignées du système de soin examinées
au plus près de leur domicile par un OPH, dont 35 aveugles
par cataracte blanche pourront recouvrer la vue s’ils se font opérer.
L’ensemble des 40 ans et plus dépistés et les femmes enceintes
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Perspectives pour 2020

•
•
•
•
•

Renouvellement de la convention quadripartite pour deux ans
Quatre missions de 15 jours sur le terrain (Janvier, Mars, Mai, Octobre)
Collaboration avec l’Association DAHW visant à amener la population à être
responsable de sa propre santé.
Actions en milieu scolaire, les enfants étant de bons passeurs d’informations
Points à mettre en place ou à poursuivre
• l’accompagnement à la prise en charge médicale et au suivi des patients
dépistés
•

la création d’un dossier médical personnel

•

l’éducation nutritionnelle et thérapeutique

•

la création d’une cellule d’ASSAD (association de patients diabétiques)

Abréviations et Acronymes
ASC: Agent de Santé Communautaire
ASSAD: Association Sénégalaise de Soutien et d’Assistance aux Diabétiques
BG: Bajenu Gox (marraines de quartier)
CDS: Comité de Développement Sanitaire
DAHW: Association Allemande de Lutte contre la Lèpre et la Tuberculose
HTA: Hypertension Artérielle
ICP: Infirmier.e Chef.fe de Poste
IDE: Infirmier.e Diplômé.e d’Etat
MCD : Médecin Chef de District
MCP : Médecins de Chinguetti-Pakbeng
MNT : Maladies Non Transmissibles
MSAS : Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
RBC : Réadaptation à Base Communautaire
SF : Sage-Femme
UADB : Université Alioune Diop de Bambey
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Rapport financier
Les comptes de l’association sont certifiés par un expert – comptable
Cabinet Le Breton et associés – 95 Chambly

DEPENSES 2019 : 144 270 euros
Frais Généraux
Frais de Personnel 8%
Local
4%

Achat&Transp
Mat Médic
14%
Frais de Formation
1%

Frais de Missions
73%

RECETTES 2019 : 162 833 EUROS
Autres Recettes
3%
Cotisations
7%
Dons d'Associations
6%

Dons de Particuliers
16%
Renonciations aux
Frais de missions
57%

Dons d'Entreprises
11%
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Les orientations et projets 2020 :
Renouvellement du Mémorandum of Understanding avec les autorités laotiennes
Mission de rencontres des autorités administratives et médicales au Laos en janvier
•

Poursuite des missions dans les 3 destinations :
A Pakbeng : missions de médecins, ch-dentistes, sages-femmes, pharmacien

- Projets spécifiques : « Bien Naître au NO du Laos », « Bien Voir au NO du
Laos », « La santé des 0-5 ans », « Le diabète à Pakbeng », « Fentes
palatines ».

- Médecine générale au dispensaire et dans les villages
- Mission dentaire avec consultations, soins, dépistage de caries dentaires
chez les enfants

- Stages de médecine humanitaire de 15 jours pour des étudiants en
médecine français

- Stages de médecine communautaire pour les étudiants en médecine de
la faculté de médecine de Vientiane

- Stages de médecine pour les étudiants de l’institut de médecine
tropicale du Laos

- Acheminement de médicaments et de petit matériel d’équipement
médical
•

A Chinguetti : missions de chirurgiens-dentistes et 4 missions OPH

- Equipement du cabinet dentaire avec du nouveau matériel
- Début du projet « 100 cataractes à Chinguetti »
•

A Dangalma : missions réparties en équipes de 3 missionnés

- Poursuite du Programme « Pression sur le diabète » :
- Bilan de 2 années de mission en vue de la prolongation de la
convention quadripartite signée en Octobre 2018
•

Célébration du 20ème anniversaire de l’association le 2 octobre 2020 à Paris
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Nos partenaires

Fondation Anne-Marie Moreau
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