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Editorial
Une nouvelle année vient de s’écouler ! Et quelle année ! Des nouveaux mots sont apparus
dans notre vocabulaire courant : distanciel, présentiel, pandémie, tandis que d’autres ont
pris toute leur signification : solidarité, distanciation physique et non sociale pour
exprimer le fait d’être physiquement éloignés mais socialement unis.
Des leçons d’entraide, des liens de transversalité, des nouveaux moyens de communication,
notre imagination a été sollicitée pour continuer à vivre, travailler et entretenir le lien.
A Chinguetti, le virus n’a pas sévi dans la ville même car toutes les précautions ont été
prises pour l’éviter ; l’association a participé à un apport de produits désinfectants.
A Pakbeng, les missions se sont arrêtées le 14 mars 2020 mais les contacts ont été
continus toute l’année avec Deng, notre traducteur, et Manuvan, l’infirmière. Des
médicaments ont été donnés à l’hôpital communautaire de Pakbeng ainsi que des masques
de protection.
A Dangalma, une seule mission a été réalisée en janvier 2020. L’association a permis la
confection de masques en tissu pour éviter la propagation de la Covid.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à maintenir le lien et la confiance avec nos
correspondants locaux.
Du temps libre, nous en avons donc eu pour préparer au mieux la reprise des activités ;
nous sommes prêts à reprendre les missions dès que les consignes sanitaires
internationales le permettront.
Et vous, vous êtes prêts ?

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 chirurgiens 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 ayant été 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 des 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 2019 sont réalisées 267 missions de 15 jours de médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes, auxiliaires médicaux

Troisième destination : le Sénégal
Depuis 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

Son 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.
Ses 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.

Son conseil d’administration :
Présidente : Dr. Claudine CHICAN, médecin
Vice-présidents : Dr. Chantal CHABRY, médecin
Dr. Jean Michel PIEDS, chirurgien-dentiste, jusqu’au 02/09/2020
Trésorier : Bernard COCHET, directeur commercial
Trésorier-adjoint : Pierre CHABRY, ingénieur
Secrétaire : Muriel COCHET, sage-femme
Secrétaires-adjoints : Dr. Alain BEAUJOUAN et Dr. Alain PICHON, chirurgiensdentistes
Membres : Dr. Didier COSSERAT et Dr. Pierre MONEGER, médecins
Dr Philippe ADNET, chirurgien-dentiste à dater du 03/10/2020

Ses membres :
217 membres au 31/12/2020 dont 8 nouveaux praticiens et 27 étudiants ayant adhéré en
2020
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Administration gestion :
2 Réunions du Conseil d’administration : Septembre et Décembre 2020
Réunion de l’assemblée générale le 3 Octobre 2020 à Paris

52 membres étaient présents et 61 étaient représentés
L’après-midi a été consacrée à deux ateliers de réflexion sur les
thématiques suivantes :
« L’humanitaire en mission : du concept à la réalité »
« Dépistage, information, éducation, prévention : un challenge pour LMCP »

Communication
- Stand de l’Association au Forum des Associations de l’Isle – Adam en Septembre
- Nouvelles affiches à Pakbeng au Sanctuary Pakbeng Lodge et au dispensaire

Renouvellement d’une page d’appel aux dons dans le Guide du Routard
Laos/Cambodge
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Les Chiffres Clés 2020 - 1er trimestre

Mauritanie
1 mission de praticien :
1 ch-dentiste

Laos
14 missions de praticiens :
9 médecins, 3 ch-dentistes, 1 sage-femme,
1 pharmacienne

Sénégal
3 missions de praticiens :
1 généraliste, 1 sage-femme, 1 Infirmière

1914 consultations médicales
927 consultations et actes dentaires
13 villages visités
4 étudiants en médecine français,
1 étudiante en pharmacie
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Activités des missions dans nos 3 destinations
Au LAOS

Données Générales
Activité des praticiens en 2020
14 missionnés dont
9 médecins
3 chirurgiens-dentistes
1 sage-femme
1 pharmacien

Total des journées liées aux missions : 208 journées
dont 143 journées travaillées réparties en
Activité de soins au dispensaire et dans les villages : 122
journées
dont 89 pour les médecins et la sage-femme
et 33 pour les chirurgiens-dentistes
Activité pharmaceutique :11 journées
Actitvité de communication : 10 journées à Pakbeng, Luang Prabang,
Oudomxaï, Vientiane

Les autres participants à l’activité de l‘Association à
Pakbeng
1 Accompagnant Pharmacien ayant une activité au dispensaire
4 étudiants en médecine français ont effectué un stage de 11 jours
sur place avec des médecins « tuteurs » de l’association
1 étudiante en pharmacie a effectué un stage de 11 jours
1 interprète et 1 infirmière
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L’Activité de soins de médecine générale
Au dispensaire.

914 patients pris en
charge
1150 pathologies
recensées

Répartition des patients :
selon le sexe : 38% d’hommes et 62 % de femmes ( 40 et 60 en 2019 )
selon 4 classes d’âge : 0-5 ans : 10% (3% en 2019) 6-15 ans : 5 % ( 7% en 2019)
16-60 ans : 67% (65 % en 2019) > 60 ans : 18% (15 %en 2019)
selon les pathologies : 1 150 pathologies ont été recensées.
389 concernent les 345 patients hommes (1,12 pathologie/patient)
761 concernent les 569 patientes (1,33 pathologie/patiente)
Les pathologies sont réparties en 16 classes lors de la saisie de
l’information
Pour l’exploitation des regroupements ont été effectués pour les 4 classes
représentant chacune moins de 2% des cas
Six classes regroupent 72 % des pathologies recensées
Rhumatologie – traumatologie : 320 cas soit 28 % de la totalité des pathologies
Gastro-entérologie : 138 cas soit 12%
ORL et Bucco-dentaire : 125 cas soit 11%
Endocrinologie Métabolisme Nutrition : 98 cas soit 9%
Cardio-vasculaire : 96 cas soit 8%
Dermatologie : 55 cas soit 5%
Dans le chapitre « Gynécologie » : sont comptabilisés 30 cas
soit 6 % des 500 femmes de plus de 16 ans qui ont consulté les médecins généralistes
A noter que dans le cadre des « Journées de la femme » qui ont eu lieu la 2ème
quinzaine de janvier les consultations effectuées par une spécialiste gynécologue et
une sage- femme sont comptabilisées dans un autre chapitre.
Pour la classe des Maladies chroniques non transmissibles (MNT) on
note :
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Diabète : 77 cas de diabète suivi et 10 nouveaux diabètes
dépistés pour 776 consultants de plus de 16 ans
HTA : 79 cas pour 776 consultants de plus de 16 ans
Epilepsie : 15 cas dont 14 cas connus et un nouveau

Figure 1 : Répartition des pathologies observées au dispensaire

Dans les villages
13 visites de villages
réalisées
452 patients soignés
508 pathologies recensées
Répartition des patients selon le sexe :
Hommes : 43%- Femmes : 57% (38 % et 62% en 2019)
Répartition des patients selon la tranche d’âge :
0-5 ans : 25% (17% en 2019)
6-15 ans :
7% (8% en 2019)
16-60 ans : 57% (61 %en 2019)
>60 ans :
11% (13% en 2019)
Répartition selon les pathologies :
Les 6 classes de pathologies les plus fréquentes regroupent 434 cas
soit 85% des pathologies recensées
Rhumatologie –traumatologie : 146 cas soit 28% (31% en 2019)
Gastro-entérologie : 138 cas soit 14 % (14% en 2019)
ORL et bucco-dentaire :70 cas soit 14% (15 % en 2018)
Pneumologie : 52 cas soit 10%
Dermatologie : 41 cas soit 8% (10% en 2019)

10

Cardio -vasculaire : 26 cas soit 5%

Figure 2 : Répartition des pathologies dans les villages

Les visites de villages : 13 visites d’une journée ont été effectuées dans
13 villages différents par 4 médecins généralistes répartis en 3 équipes de missionnés.
Le nombre moyen de consultants par visite est de 35.

Chome xang nam yen
05/03
Dr Calvez
Phoulang 20/02
Houai Yen 27/02

Kiewkhouy 11/01
Taengsa 12/03
Louangtong 22/02

Houaï Lao
09/01

Houaï Ka 16/01

Ngone 06/03

Houaï Thom
13/03

Souksaï 18/01
Ping 08/03

Done Chaeng
07/03

Figure 3 : Cartographie des visites de villages

L’Activité Dentaire
au dispensaire
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Nombre de consultants :
526 en 1 trimestre pour 33 jours
d’activité

Répartition selon le sexe : femmes 60%, hommes 40%
35 % des consultants ont moins de 13 ans
18 patients diabétiques
Répartition des actes et soins pratiqués :
299 consultations, 167 extractions, 13 obturations, 31 détartrages
4 radiographies, 1 prothèse
Des problèmes liés à un matériel défectueux ont limité certains types d’actes.
dans les villages

10 visites de villages
401 consultants

401 consultants dont 88 adultes répartis en 52 hommes et 36 femmes
27 actes, soins, consultations
313 enfants ont bénéficié d’un dépistage de caries dentaires :
158 filles et 155 garçons.
257 kits brosse à dents- dentifrice ont été distribués
140 doses de Vitamine D ont été administrées aux enfants

Chome xang nam yen

Kiewkhouy

Taengsa
Houaylao

Dr Ngone
Calvez

Piing
Souksa
ï

Houaï Ka

Houaythom

12

Done Chaeng
Figure 4 : Cartographie des villages visités par les chirurgiens-dentistes

L’Activité de soins médicaux spécialisés
Gynécologie : Les « 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 3

villages du district.

120 consultantes

96 échographies pratiquées

Ophtalmologie « Projet Bien Voir au NO du Laos »

Mission ophtalmologiste en Février

428 Pathologies diagnostiquées
184 troubles de la réfraction corrigés par lunettes
244 pathologies oculaires dont 20 relevant de la
chirurgie à brève échéance
Matériel et médicaments
En janvier 2020, ont été acheminés depuis la France 773 kg de matériel et
médicaments
La dotation Tulipe. : 7 cantines. Valeur 6 541 euros
3 cantines + 12 sacs cargo +7cartons de matériel (dont une lampe à fente qui a été perdue
au cours du transport ) et produits divers dont la dotation PiLeJe .
Le coût de l’acheminement se monte à 3002 euros.
Lors de la mission pharmacie de janvier 2020 à laquelle ont participé 2 pharmaciens et
une étudiante en pharmacie ont été réalisées les opérations suivantes :
Réorganisation de la pharmacie, tri des périmés, intégration des produits arrivés début
janvier en provenance de France, d’Oudomxaï et de Vientiane.
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Evaluation du matériel des malles Gynéco-Obstétrique et OPH
Remise à jour du stock pharmacie et travail sur le fichier
La gestion des médicaments est informatisée et à l’issue de chaque période
de mission un bilan des prescriptions/dispensations est établi.
Préparation de malles pour l’hôpital de Pakbeng et l’hôpital d’Oudomxaï

Hôpital communautaire de Pakbeng le 24/01/2020

Accueil de touristes

Un groupe de 12 touristes de l’association « Arts et Vie » a
visité le dispensaire sous la conduite de la présidente et de la
vice-présidente
Deux membres de l’association « Pharmacie Humanitaire
Internationale » ont été reçus et ont eu l’occasion rencontrer
les deux pharmaciens en mission en janvier.
Ils ont apporté du petit matériel et effectué un don.

Mission administrative et relations publiques
La présidente et la vice-présidente ont pu rencontrer de nombreuses personnalités au
cours de rencontres constructives,
A Luang Prabang: Institut Français du Laos, antenne de Luang Prabang, A.S.A.S, Khao
Bounpone
A Pakbeng : Hôpital communautaire de Pakbeng. Vice -Gouverneur du district de Pakbeng
A Oudomxaï: Hôpital d’Oudomxaï , Directeur de la Santé Publique de la province
A Vientiane: Ambassadeur de France , Lao Tropical and Health institut, Vice-doyen de la
Faculté de Médecine,
France Volontaires Laos, Institut Français du Laos, Dr Pluquaillec, Dr Hospied.
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Commentaires
L’activité de l’année 2020 a été fortement impactée par la pandémie Covid-19

:
Seules les 14 missions programmées au premier trimestre ont pu se dérouler normalement et
les 27 suivantes ont dû être annulées.
Seuls 4 étudiants en médecine français sur les 26 prévus ont pu effectuer leur stage.
Pour deux d’entre eux ce stage de médecine humanitaire a un caractère validant pour leur
cursus universitaire, dans le cadre d’un partenariat avec la faculté de médecine de Créteil.
Néanmoins les consultations médicales dispensées au dispensaire au premier trimestre en
médecine générale ont permis de traiter 914 patients pour 1150 pathologies.
Au cours des 13 visites de villages effectuées par les médecins généralistes 452 patients
ont consulté pour 508 pathologies.
Au cours des missions de 3 chirurgiens-dentistes, 526 consultants au dispensaire et 401
consultants dans 10 villages ont été pris en charge ; 313 enfants ont bénéficié d’un dépistage
de caries dentaires dans les villages.
Pour la deuxième année consécutive, « Les journées de la femme » ont permis à 120 femmes
de venir consulter une gynécologue et une sage-femme qui ont pu pratiquer 96 échographies.
L‘édition 2020 des « Journées de dépistage du diabète » a permis à 169 personnes âgées
de 40 ans et plus et aux femmes enceintes de bénéficier d’un test de dépistage et d’une
consultation médicale.
7 diabètes ont été diagnostiqués et les patients concernés ont pu débuter un traitement
adapté.
Dans le cadre du projet « Bien Voir au NO du Laos » le spécialiste OPH a constaté 428 cas
de pathologies dont
184 troubles de la réfraction qui ont pu faire l’objet d’une correction par des verres
appropriés.
Sur les 244 autres pathologie oculaires constatées, 20 relevaient d’un geste chirurgical à
pratiquer rapidement.
La campagne de prévention du rachitisme a été poursuivie et 346 enfants ont reçu leur dose
de vitamine D.
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Les rencontres avec les autorités médicales et administratives à Pakbeng et Oudomxaï ont
été l’occasion de faire un bilan des actions menées par l’association depuis de nombreuses
années, des projets prioritaires mis en place, des orientations pour les prochaines années. Le
soutien des autorités a été confirmé.
La signature attendue du renouvellement du M.O.U. permettra à l’association de poursuivre
ses actions en faveur des populations démunies.
L’intérêt des actions entreprises par l’association dans le domaine de la formation de
personnels soignants locaux, notamment dans le cadre du projet « Bien Naître au NO du
Laos » et du partenariat avec Pédiatres du Monde dans le cadre du projet d’antenne
pédiatrique à l’hôpital de Pakbeng a été souligné.
Un projet de stage d’étudiants en médecine de la faculté de médecine de Vientiane a été
discuté avec le vice-doyen de cette faculté et un projet pour la venue à Pakbeng de
doctorants de l’institut de Médecine Tropicale du Laos pour une immersion en zone isolée a
été projetée avec la directrice de cet institut.
La fermeture des frontières liée à la pandémie mondiale, bloquant l’arrivée de l’aide
humanitaire extérieure, a mis l’accent sur la nécessité de développer dans le district le
nombre de soignants et de structures de soins locaux pour répondre aux besoins.
En Mai et Novembre un don de médicaments a été fait à l’hôpital communautaire de Pakbeng
en vue d’une délivrance aux patients démunis, pendant la fermeture du dispensaire de
l’association.
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En MAURITANIE

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 moughataa (département) de Chinguetti avec mise à
disposition de deux locaux au sein du dispensaire, sans limite dans le temps.

L’association « 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.

Au recensement 2015 la population totale de la Moughataa de Chinguetti comptait 6628
habitants dont 4628 pour Chinguetti et 2000 pour Aïn Savra (situé à 200km au sud-est de
Chinguetti soit 3h-3h30 de route et à 30mn d’Arreir).
Tinwamen est situé à 150 km au sud- ouest de Chinguetti ;
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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 des traitements. 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.
ACTIVITE 2020 :
Aucune mission médicale n’a pas pu être programmée en 2020 du fait de la pandémie mondiale
à Coronavirus.
Dans le domaine dentaire une mission débutée fin décembre 2019 s’est poursuivie 8 jours
début janvier 2020
En janvier ont été pris en charge 114 patients : 27 hommes, 46 femmes, 41 enfants
Le Chirurgien-dentiste a réalisé :
32 consultations,
22 détartrages,
71 extractions dentaires,
35 soins
et a prescrit des antalgiques à 3 patients et des
antibiotiques à 2 patients.
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Des problèmes de matériel défectueux ont limité le type d’actes et soins pouvant être
réalisés.
A noter que les patients sont demandeurs de soins conservateurs.

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 l’Association a participé aux mesures
préventives mises en place par l’intermédiaire d’un don permettant l’achat de produits
d’hygiène (eau de Javel, savon liquide et savons) qui ont été acheminés directement de
Nouakchott au centre de santé de Chinguetti en mai 2020.

Les temps de disponibilité de l’année écoulée ont permis
-

Pour la chirurgie dentaire : de trouver le matériel adapté à la réalisation de soins au
centre et en brousse
Pour la partie ophtalmologique : de trouver le fournisseur de consommables afin
d’honorer le projet « 100 Cataractes à Chinguetti » qui a reçu un financement de la
Fondation Krys pour un programme de 3 ans ayant :

Un Objectif Général : Améliorer la prise en charge des troubles visuels des populations
démunies
Trois Objectifs spécifiques
Dépister les cécités curables
Opérer les cataractes en fonction des indications
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.

Signature d’un protocole d’organisation avec le Centre de Santé
Depuis cet automne, un accord d’organisation a été conclu avec le médecin chef du Centre de
Santé de Chinguetti, le docteur Mohamdi JIDDOU, afin que le matériel dentaire et
ophtalmologique qui sera prochainement acheminé sur place ne soit utilisé que par les
praticiens de l’association.
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Au SENEGAL

……. A Dangalma

Présentation du projet pour 2020
Au Sénégal, la modification rapide des modes de vie entraine la progression vertigineuse des
maladies chroniques qui sont des bombes à retardement dans ce pays à ressources limitées.
Le dépistage n’est pas systématique ; les complications majeures précèdent le diagnostic, les
handicaps sévères peuvent plonger les familles dans l’indigence, le coût sociétal est énorme.
Objectif général du projet :
Contribuer à limiter la progression de l’hypertension artérielle (HTA) et du diabète (DT2) à
Dangalma, commune de 45 000 habitants, à 120 km à l’Est de Dakar, sur la route de Touba,
dans la région de Diourbel.
Objectifs Spécifiques (OS):
Sensibiliser la population à la gravité de ces pathologies en vue du dépistage et des
changements de comportements à opérer. L’inciter à devenir elle-même responsable de sa
propre santé et à solliciter des soins de qualité.
Renforcer les capacités et compétences des personnels soignants sur HTA et DT2 :
Infirmiers, Sages-femmes, Agents de santé communautaire, relais communautaires…chacun
à son niveau d’intervention.
Dépister l'hypertension artérielle et le diabète chez les plus de 40 ans et les femmes
enceintes.
Accompagner la prise en charge et le suivi des patients diagnostiqués.
Sur le terrain : Quatre missions de deux semaines étaient programmées pour 2020
Chaque mission est composée d’un médecin, une sage-femme, un.e infirmièr.e.
Chaque missionné.e reçoit avant de partir des termes de référence (TDR) qui précisent
les actions prioritaires à mener. Un briefing approfondi de l’équipe a lieu avant le départ.
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L’équipe intervient sur les quatre objectifs spécifiques et participe avec les soignants locaux
aux actions prévues.

Description des activités en 2020
Etant donné l’épidémie de Covid-19 une seule mission s’est déroulée en 2020, du 18 Janvier
au 2 Février.
Elle était composée du médecin Dr Didier Lémant, de la sage-femme cadre de santé
Catherine Petit et de l’infirmière cadre de santé également Odile Batistella.
Les trois autres missions ont dû être annulées l’une après l’autre
en Mars, Mai, Septembre.
Les rapports de
mission de Janvier sont à consulter sur le site de l’Association
LMCP, dans l’espace « missionnés ».
Le rapport d’activités 2020 s’appuie donc principalement sur la
mission de Janvier. Elle fut très dynamique et enthousiasmante …
mais unique.

Objectif Spécifique OS1: Communiquer pour changer les comportements
Causeries
Au Poste de santé de Gatte : « l’atelier mains propres »
a rassemblé une cinquantaine de femmes : l’hygiène des mains et la
prévention de toutes les infections manu portées sont prioritaires dans
la prise en charge de la santé des femmes et celles de leur famille. La
causerie a été préparée par l’ICP qui a utilisé une « boite à images » de
l’Unicef, la démonstration a été faite par une matrone, puis des mamans
se sont prêtées au lavage des mains en respectant la procédure. Le
message est bien passé.
A la case de santé de Sindiane : « l’HTA, que faire ? comment se soigner ? »
Sont présents les 2 matrones, 2 Bajenu Gox, le chef du village et sa femme et quelques
habitants assez âgés.
Le thème retenu par Fatima, l’ASC du lieu : l’HTA, signes d’alerte, dépistage, prévention,
traitement.
Suivent les questions : j’ai de la TA, mais j’ai arrêté mon traitement car elle est devenue
normale, dois-je le reprendre ? J’ai peur de l’HTA et du diabète ? Que faut-il faire quand on
a les deux ? J’ai des crampes dans les jambes, est-ce que c’est de l’HTA ?
Félicitations à Fatima pour son travail bien compris et bien mis en œuvre. Incitation tous les
participants pour se faire suivre, insistance sur le dépistage et l’importance de se faire
traiter avant les complications.

Intervention dans deux écoles et concours d’affiches : une grande première pour
LMCP
-L’idée est de diffuser le programme de dépistage dans le milieu scolaire, d’impliquer les
instituteurs et leurs élèves qui feront d’excellents relais de l’information auprès de leurs
parents.
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-Les élèves se sont investis dans la création d’affiches pour la promotion du « mieux manger
et bien bouger », certaines sont très parlantes.
-La remise des prix aux lauréats a été un évènement mémorable, les lots apportés de France
ont eu un vif succès (ballon de foot, cordes à sauter, jeux de badmington, ardoises et
feutres).

Organisation d’une marche sportive pour les enfants des écoles primaires
Grande réussite avec plus de 150 enfants présents, venant de 4
classes de CM2, surexcités par la distribution d’eau et de fruits,
un peu difficiles à canaliser ! Assane, instituteur et coorganisateur, a bien assumé.
Au-delà d’une activité physique accessible à tous, cette marche
est un moyen de communication pour diffuser les messages de
prévention à toute la population et faire connaitre la présence de
l’association LMCP.

Emission de radio communautaire à Dangalma
Comme lors des précédentes missions, l’émission d’une
heure et demie a été préparée en amont mais rapidement
la spontanéité sénégalaise a prévalu avec un jeu rapide de
questions-réponses, en direct avec les participants,
traduit en Wolof par Assane. On évoque la présence de
l’asso LMCP à Dangalma, les signes de l’HTA, le traitement
d’une maladie chronique, les soins du pied diabétique,
comment adapter des repas moins gras et moins salés, pourquoi les jeunes boivent-ils tant
de sodas trop sucrés …
Ambiance bon enfant et place à l’information et l’éducation pour la santé.
On termine par l’annonce de la marche sportive du lendemain avec les enfants.

Mise en place de comités de « réadaptation à base communautaire » avec la DAHW.
Pour
une ONG
au
départ,
thème du
en cours

puis
sur

mémoire, DAHW est
allemande qui travaille
Sénégal, sur la lèpre au
a élargi son action au
handicap ; programme
3 ans de Promotion des
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Droits des Personnes Handicapées. Les comités RBC ont deux caractéristiques intéressantes
:
-ils viennent de la base et non du haut de la pyramide, de façon à amener la population à se
prendre en charge pour préserver ou retrouver la santé de la communauté :
- ils représentent toute la population, à la différence des associations de malades. S’ils
n’englobent que des malades, il y a un fort risque que la prévention soit négligée, or la
prévention est un des objectifs de ces comités ; il faut donc y inclure des personnes en
bonne santé.
Ces principes se rapprochent de notre philosophie visant une prise en charge de « la santé
de tous par tous » à l’échelon communautaire et non pas une assistance par les pays du Nord.
Notre collaboration avec DAHW est une évidence là où les deux associations interviennent.
Ces comités RBC aident les personnes à prendre collectivement leur destin en main et à
savoir solliciter les autorités compétentes selon les besoins qu’ils ont eux-mêmes identifiés.
Un comité RBC est déjà fonctionnel à Baback avec des activités variées et une large
implication de la population de ce village où sévit encore la lèpre.
En lien avec la DAHW et les autorités locales, municipales et traditionnelles, deux autres
comités RBC sont créés dans la même journée :
-A Gatte :
Présence de la mairie de Dangalma, les chefs de 5 des 6 villages concernés, des
représentants des jeunes, des relais et bajenu gox mais aussi des autorités de Bambey :
représentants du centre de réinsertion et de promotion sociale, du centre national de
réadaptation fonctionnelle, de la fédération des ONG du Sénégal.
L’animatrice de la DAHW explique le but de la réunion, répond aux questions.
Didier précise l’importance du dépistage précoce de l’HTA et du diabète pour éviter un
diagnostic tardif face aux complications qui, elles, sont sources de handicap. Le programme
de LMCP est bien réexpliqué : sensibilisation, formation, dépistage dans le cadre de la santé
communautaire.
Le nouveau comité RBC élit son bureau dont le président est un leader traditionnel selon
l’habitude. Le comité sera élargi ensuite aux instituteurs et à l’ICP, il est incité à créer une
caisse de solidarité pour les plus démunis et des possibilités de micro-crédits (tontine).
-A Dangalma,
L’assistance est un peu plus clairsemée : le secrétaire de mairie est là en personne, trois
chefs de villages dont leur président sur les huit concernés sont présents, ainsi que le
président du comité de nutrition, celui des relais, 2 BG, l’ICP, la SF, la dépositaire du poste
de santé. La trame de la réunion reprend celle de la matinée. Un bureau provisoire est élu.

OS 2 : Renforcer les capacités et compétences des personnels soignants
Compagnonnage et échanges sur les pratiques professionnelles
-dans deux postes de santé :
Catherine, Sage-femme (SF) et cadre de santé s’est investie d’abord à Dangalma puis à
Gatte. Odile, Infirmière et cadre de santé a travaillé d’abord à Gatte puis à Dangalma.
Chacune a participé au travail de son homologue pendant une semaine et ce, dans chaque
poste.
A Gatte :
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Catherine la SF trouve là des locaux spacieux, récents et bien conçus. Oumy a mis en place
une organisation rigoureuse et efficace qui lui permet de gérer les différentes
consultations, pré et post natales, la planification familiale dans la sérénité. Côté matériel,
tout est là pour le dépistage HTA et diabète même si
on doit se partager le glucomètre avec l’ICP dans le
bâtiment adjacent et dans la bonne humeur. Les
glycémies sont toujours faites à jeun. Les femmes
ayant mangé sont priées de revenir le lendemain et
elles le font. Le cahier de collecte des données est
très bien tenu donc exploitable.
Odile l’IDE, participe activement aux consultations et
aux soins de Maty l’ICP ; l’activité est intense particulièrement le jour des vaccinations en
plus des consultations quotidiennes et des soins courants (pansements, injections,
perfusions).

A Dangalma :
Pour la SF, immersion dans la vie de l’équipe de la maternité, les locaux sont très exigus ;
trois petites pièces en enfilade pour les deux sages-femmes, Fama et Mame, les matrones,
les assistantes infirmières et bien sûr les consultantes, parturientes qui viennent
accompagnées. En revanche, pas de problème de matériel, rien de l’indispensable ne manque
et tout est fonctionnel. Fama ne remplit pas le cahier de recueil des données, estimant que
l’ICP le fera. Le personnel se laisse apprivoiser et les rencontres sont enrichissantes de part
et d’autre tant sur le plan humain que professionnel.
Pour l’IDE, elle constate une activité intense mais assez confuse, l’ICP se disant submergé
par toutes les tâches qui lui incombent. L’amélioration de l’asepsie se butte à un manque
criant de matériel et de produits. Le poste semble avoir des problèmes récurrents avec la
seule balance qui navigue entre le bureau infirmier et la maternité… quand ce ne sont pas les
patients eux- mêmes qui entrent dans la maternité avec des plaies infectées pour y être
pesés.
La planification familiale commence à faire son chemin, même si le taux de contraception
dans la région de Diourbel reste un des plus faibles du Sénégal.
La vaccination contre le cancer du col de l’utérus des filles de 9 à 14 ans a commencé dans
deux écoles du bourg : 40 fillettes ont été vaccinées en présence d’Odile.
Le poste de santé de Bambey-Sérère 2 recevra les prochains missionnées IDE et SF en
priorité puisque Catherine et Odile n’ont pas pu s’y rendre cette fois-ci. Le Dr Didier a
cependant visité l’ICP Saliou à trois reprises et a pu discuter avec lui malgré ses
occupations.
-dans les quatre cases de santé :
Les faits les plus marquants sont signalés
Tallegne : Odile partage avec l’ASC Lahad l’art et la pratique d’un pansement de pied chez
un diabétique : technique d’ablation des zones nécrosées et dépôts fibrineux au bistouri en
prenant garde à ne pas faire saigner. Lahad refait les gestes appris. Mais il faut aussi que le
diabète soit équilibré, ce qui n’est pas le cas, le traitement médical ayant été interrompu
depuis un certain temps… Le patient est référé au poste de santé de Dangalma pour reprise
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du traitement médical. Lahad demande au Dr Didier comment se servir de l’autopiqueur:
démonstration du geste puis répétition par l’ASC.
Ngokhotie: Rencontre avec Mamadou aux multiples talents : sa case est un modèle pour tout
le Sénégal. C’est lui qui est à l’origine entre autres, de la cantine scolaire du village, de
l’association des ASC du District. Actuellement il crée une structure de distribution
alimentaire pour les plus démunis. C’est une personne-ressource incontournable. Préparation
de la réunion mensuelle des ASC avec lui.
Sindiane : Rencontre avec Fatima qui rentre de congé de maternité et travaille avec son
bébé sur le dos. Elle semble moins investie dans sa case peu fréquentée, en dépit de ses
réelles compétences. Elle accueille cependant la causerie sur l’HTA à laquelle elle participe
volontiers.
Baback : Ngor est réservé mais consciencieux et attentif. Il a fait 50 dépistages de
diabète en Janvier mais les résultats sont notés sur une feuille volante car le cahier a été
relevé par le District. Sa case est très fréquentée surtout les jours de vaccinations des
enfants, il travaille dans une ambiance chaleureuse et efficace.

Intervention lors de l’assemblée mensuelle des ASC du District
Cette fois la réunion a lieu à la Case de Santé de Badiane, à 30 minutes de Dangalma par la
route en goudron puis en latérite enfin en chemin de sable.
Les participants, une trentaine d’ASC de tout le District, arrivés en bus spéciaux, ont
préparé des questions, ce qui oblige à adapter le programme prévu.
Les questions sur HTA et diabète sont très pertinentes, précises et judicieuses.
La diététique est abordée largement, en particulier le remplacement du mil par le riz plus
facile à préparer mais plus cher, les bouillons-cubes vantés dans les média, les sodas moins
chers que l’eau minérale, le coût les légumes et la difficulté des cultures maraichères.
Tous les ASC présents demandent à quand la généralisation du dépistage !

OS 3: Dépister l’HTA et le diabète de type 2 chez les plus de 40 ans et les FE
-vérification du matériel et approvisionnement en consommables de chaque site
Un pointage précis a été fait par Didier sur le matériel indispensable et son état de marche.
Il a distribué les consommables (lancettes auto rétractables et bandelettes) dans chaque
poste et case selon les besoins. Le matériel manquant a été acheté sur place par LMCP.
Les détails sont dans son rapport de mission.
-optimisation des techniques de prélèvements
Certains ont demandé à perfectionner leurs gestes, les démonstrations leur ont été faites
puis ils se sont approprié les améliorations.
-regard sur les cahiers de collecte des données
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Les cahiers de collecte sont encore parfois négligés mais les progrès de remplissage sont
considérables. Le recueil sur feuilles volantes est à éviter car de l’information se perd.
Les données sont plus fiables qu’au début du dépistage, permettant une meilleure
exploitation.

OS 4 : Accompagner la prise en charge et le suivi des patients dépistés
Rencontres avec le Dr Kaly , MCD de Bambey au sujet du projet à Dangalma
Il s’est montré présent attentif et disponible : briefing dès le premier lundi à 8h 30 au
Centre de Bambey, débriefing avec repas à son domicile à Thiès, avant l’avion du retour des
MCP.
D’après les chiffres de 2019, il semble penser que le programme de dépistage a déjà eu un
retentissement positif sur son activité d’après 3 indicateurs :
Sa file active de patients diabétiques est passée de 20 en 2017 à plus de 60 en 2019 .
Les décès en rapport avec le diabète : 15 en 2018 et 6 en 2019
Les AVC : 101 en 2018 dont 30 DC à 80 en 2019 dont 18 DC
Il aimerait que nos interventions soient diffusées plus largement au-delà des causeries
locales. L’approvisionnement en matériel de dépistage de marques différentes évite les
ruptures de stock et donc s’avère plutôt bénéfique à la continuité des activités de
dépistage.
La question du surcoût pour une alimentation plus diététique parait difficile à résoudre.

Rencontre avec Gaoussou Camara, Professeur en statistiques décisionnelles médicales
à UADB
Gaoussou revient sur les chiffres du dépistage de Novembre 2018 à juillet 2019 :
2082 dépistages mais de nombreuses données aberrantes devront être exclues des
statistiques. Il revient sur les glycémies en « zone grise » (entre 1.10 et 1.26 à jeun) et
suggère de fixer un nouveau rendez-vous 8 jours plus tard avec une fiche à annexer au
carnet de santé.
Idem pour les TA à recontrôler 3 fois en 1 mois. Travail scientifique bien difficile à finaliser
sans budget dédié.

Elaboration en cours du dossier personnel de suivi des patients
L’équipe du poste de santé de Gatte met au point son propre modèle de carnet personnel de
surveillance des patients diabétiques et hypertendus, travail remarqué par le médecin-chef
lui-même. Il est indispensable de partir de cette proposition pour aller plus loin.
Il suffirait de le finaliser, le faire valider par les autorités et le généraliser.
Actuellement les données collectées sont transmises par le District une fois par mois sur la
plate-forme DHIS2 qui gère les chiffres globaux. Cela ne permet pas de regrouper les
données d’un patient particulier. Les patients dépistés positifs sont adressés au district où
leur dossier médical est constitué et conservé. Une fois le traitement est initié et équilibré,
le patient est renvoyé vers le poste de santé dont il dépend pour renouvellement de
traitement et suivi régulier.
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Réunion annuelle conjointe du District
Il s’agit du bilan annuel et du rapport d’activités du District Sanitaire de Bambey pour 2019.
C’est la première fois que l’association LMCP y est conviée, ce qui est un signe de confiance.
Cette grande réunion est placée sous la présidence du Préfet et animée par le Médecin-Chef
le Dr Kaly, en présence de tous les ICP et SF du District, les maires et représentants du
conseil départemental, du ministère de la santé.
L’exposé détaillé fourmille d’indicateurs de santé, attestant de l’impact de la prise en charge
des populations par les acteurs de santé, les objectifs atteints ou non en 2O19, ceux
retenus pour 2020, les recommandations. Le Dr Kaly a accepté de nous confier le rapport
complet et le diaporama de présentation.
Quelques chiffres : le district compte 360 380 habitants dont 90% de ruraux ; il dispose de
7 médecins, 2 chirurgiens-dentistes, 38 sages-femmes, 24 infirmiers DE. Chiffres bien sûr
en dessous de la limite inférieure des normes souhaitées.
Le paludisme est en phase de pré élimination, mais augmentation progressive de l’incidence.
743 cas dépistés en 2019 contre 691 en 2018 ; le Dr Kaly attribue cette augmentation à la
création de nouveaux postes et cases de santé, donc une amélioration de la surveillance et
du dépistage. La tuberculose est toujours d’actualité, de même que la lèpre.
Et, chapitre qui nous concerne directement, les maladies chroniques à soins couteux : HTA,
diabète, AVC. L’AVC est la première cause de mortalité chez les personnes de plus de 50
ans.
Puis vient une longue séance de questions-réponses dirigée par le sous-préfet, expert en
communication, humour et esprit de synthèse.
En conclusion, il rappelle que « la santé résulte de la réussite de la santé communautaire et
que ce sont les maires qui assurent la pérennisation des actions en santé ».

Une action « urgence Covid 19 » en Avril 2020
Dès l’apparition de la Covid 19, la population de Dangalma montre une réactivité exemplaire.
Toutes les structures sanitaires, municipales, éducatives sont sur le pont sans retard. Les
marchés, les mosquées et les écoles sont fermés, le couvre-feu est décrété. Des solidarités
de voisinage se mettent en place spontanément. Les étudiants sensibilisent les familles une à
une aux gestes-barrières, bricolent des lave- mains devant toutes les portes d’entrée. Le
District fait plus de 2000 visites dans les hameaux isolés pour prévenir les villageois. Tous
les travailleurs dans l’informel sont jetés dans la grande précarité voire l’indigence

Un mini-projet est monté en quelques coups
de téléphone avec nos partenaires de Dangalma pour les aider à faire
face aux premiers assauts de la Covid 19 : Il s’agit pour LMCP de prendre
en charge la fabrication de 6000 masques en tissu qui seront distribués
aux enfants des écoles. Les étudiantes en couture du lycée professionnel
de Dangalma, principalement des filles, les fabriqueront au plus vite.
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Cette action allie donc besoin sanitaire et éducation, mobilisant la jeunesse locale tout en la
professionnalisant.
Un appel aux dons a été lancé dans nos réseaux personnels, ce qui a permis d’envoyer sur
place plus de 2000 € en signe de notre solidarité face à l’épreuve annoncée. Un joli projet
riche de sens et de signification, que les destinataires et nos partenaires n’oublieront pas.

Maintien des relations avec les partenaires du projet
Depuis le retour de la mission de Janvier 2020, les seuls contacts avec nos partenaires sont
téléphoniques ou par courriels.
Nous avons appris entre autres, en Décembre 2020, le départ à la retraite du médecin-Chef
de Région le Dr Balla Mboup et son remplacement par le Dr Zeus Dieng qui vient de Touba.
Le Dr Kaly a été nommé au Ministère de la santé, responsable de la lutte contre le paludisme.
Il est remplacé à Bambey par Mme la Dr Dieynaba Kané Bathily, nouvelle médecin-chef de
District sanitaire.
Mr Ndiamé Dieng, secrétaire de mairie est toujours à son poste-clé, disponible et attentif.
Nous espérons un retour prochain des équipes sur place pour reprendre contact, faire
connaissance avec les nouvelles autorités sanitaires et leur présenter le projet en cours.
Une subvention vient d’être attribuée au projet par la fondation de Solidarité de Santé
Navale.
Les perspectives pour 2021, à moduler en fonction de la situation sanitaire
Prolongation de la convention pour un an, vu les trois missions annulées en 2020.
Quatre missions de 15 jours sur le terrain (Mars, Mai, Octobre, Novembre)
Collaboration avec les comités RBC créés par la DAHW, en s’appuyant sur les leaders
traditionnels, très influents, pour amener la population à se rendre vraiment 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
AVC : accident vasculaire cérébral
BG : Bajenu Gox, sensibilisatrice, marraine de quartier
DAHW : ONG allemande de lutte contre la lèpre et le handicap
DT2 : diabète de type 2
FE : femme enceinte
HTA : hypertension artérielle
ICP : Infirmier-chef de poste
IDE: infirmier.e diplomé.e d’état
LMCP : les médecins de Chinguetti-Pakbeng
MCD : médecin-chef de District sanitaire
MCR : médecin-chef de Région médicale

OS : objectif spécifique
RBC : réadaptation à base communautaire
SF : sage-femme
TDR : termes de référence
VIH : virus de l’immunodéficience humaine
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MNT : maladies non transmissibles

Rapport financier
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Répartition des dépenses 2020
Frais Généraux
11%

Total 61 249 euros

Achat&Transp Mat M édic
13%

Frais de Personnel Local
4%

Autres Dépenses
5%

Frais de M issions
67%

Répartition des recettes 2020. Total 76 207. euros
Autres Recettes
2%
Cotisations
14%

Renonciations aux Frais de m issions
49%

Dons de Particulierset associations
27%

Dons d'Entreprises
8%

Les comptes de l’association sont certifiés par un expert – comptable
Cabinet Le Breton et associés – 95 Chambly

Les orientations et projets 2021 :
30

L’évolution de la situation sanitaire internationale conditionnera la réalisation des
actions prévues
Au Laos
Nous attendons la signature du renouvellement du Memorandum Of Understanding.
Le projet de formation d’étudiants en médecine de la faculté de Vientiane à la médecine
communautaire lors de stages à Pakbeng est en attente d’étude par les autorités
administratives et médicales de la faculté de Médecine de Vientiane.
Il en est de même pour celui de stages de doctorants de l’Institut de Médecine Tropicale
du Laos.
Les 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 » sont poursuivis.
Les missions de médecine générale au dispensaire et dans les villages,
de chirurgie-dentaire avec consultations, soins, dépistage de caries dentaires
chez les enfants sont programmées
Au total ce sont 39 missionnés qui devraient partir au Laos
Un acheminement de médicaments et de petit matériel d’équipement médical pourrait avoir
lieu en Avril.
Il est prévu de changer le matériel d’équipement dentaire du dispensaire.
A Chinguetti :
Les missions de chirurgiens-dentistes et de médecins et chirurgiens ophtalmologistes sont
programmée OPH
Le cabinet dentaire doit être équipé avec du nouveau matériel.
Le projet « 100 cataractes à Chinguetti » doit débuter. Les commandes de matériel
consommable (implants) sont finalisées.
A Dangalma :
Le programme prévoit 4 équipes de 3 missionnés pour poursuivre le projet
« Pression sur le diabète »
Les dates de départ devront s’adapter aux conditions sanitaires.
Le conseil d’administration a donné son accord pour la signature d’une prolongation de la
convention quadripartite signée en octobre 2018.

Nos

partenaires
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Fondation Anne-Marie Moreau
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