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Je tiens à remercier le
Centre de Réadaptation
de Mulhouse qui a fait
don de matériel déclassé
mais en parfait état. Des
fauteuils roulants ont été
remis au Père Juan Pablo
de Fô-Bouré. Par ailleurs,
300 tenues (pantalon et
tunique) seront distribuées au réseau sanitaire
des OCPSP (Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres) et à
l’hôpital diocésain de Boko. Boko recevra aussi
100 draps.
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A l’automne dernier, nous
avons rencontré les responsables religieux des
OCPSP et de l’hôpital de
Boko pour des partenariats allant au-delà de
dons. PHANS interviendra au Centre de Rééducation Fonctionnelle des
OCPSP à Calavi, assurera un transfert de connaissances pour les internes de Bonwobérou
(dispensaire sous la tutelle de Boko) et les infirmiers anesthésistes de
Boko. PHANS participera
aussi à la formation de 2
infirmiers de Boko pendant 3 ans avec l’engage-

ment d’intervenir à Bonwobérou pendant 3 ans.
Notre action continue sur
les dispensaire et centre
de renutrition de FôBouré : pp. 1-2. Renée
Fournier y intervient du
15/01 au 12/04/2017.
Notre AG aura lieu le
samedi 25/03/2017 de
15h00 à 17h15 au domaine du Doppelsbourg
à Hirsingue (p. 2). Venez
nombreux !
Avec pudeur, nous vous
sollicitons afin que le
PHANS puisse mener
ses projets à bien. Merci !

Don de fauteuils roulants par Patrick Mortas au Père Juan Pablo à Fô-Bouré

Mission à Fô-Bouré
J’ai rencontré Frédéric
Chagué lors de mon
DUAH (DU d’Action Humanitaire) à Dijon et il ne
lui a pas fallu longtemps
pour ressentir l’intérêt qui
m’habite lorsqu’il s’agit
d’humanitaire. Mon quotidien d’interne en médecine générale me permet
de
rencontrer
toutes
sortes de personnes mais
pouvoir exercer la médecine avec des moyens
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restreints auprès de populations isolées dans un
environnement
culturel
intact est une expérience
sensationnelle et impossible à réaliser en France.

stage en 2011 et la fébrilité des villes côtières ne
m’ont jamais semblé aussi proches. Après une
longue
journée
de
voyage, rouges de la
poussière du chemin qui
C’est ainsi que le 14 fé- ne nous quittera pas jusvrier 2016 nous atterris- qu’à notre départ, nous
sons à Cotonou avec arrivons à Fô-Bouré chez
l’ivresse de redécouvrir les Sœurs Félicité, Elisal’Afrique. Les souvenirs beth et Louise.
de la chaleur étouffante
du Ghana vécue lors d’un Les journées sont charwww.phans.asso.fr

gées. J’ai tout à découvrir et il y a
beaucoup à faire. Le matin, nous consultons au dispensaire avec sœur
Félicité. Les pathologies mêlent l’urgence à la médecine générale, la
difficulté étant d’oublier les réflexes
occidentaux de chaque prescription
en s’interrogeant à chaque instant sur
les ressources locales. Pas de scanner pour le petit garçon tombé du
manguier avec le crâne abîmé, pas
de prise de sang pour la vieille
femme qui a des douleurs abdominales. Nous formons une belle
équipe : Marie-Claire traduit le peulh
et donne les médicaments et Sœur
Félicité, sage-femme, me guide dans
les alternatives de soin car elle connaît parfaitement les moyens du bord
et les pathologies tropicales. Nous
consultons et disposons même d’un
échographe. Nous voyons une trentaine de patients par jour.
L’après-midi, je peux prendre du
temps pour étudier le fonctionnement
du centre de renutrition avec un intérêt tout particulier… puisque, pour en
revenir aux prémices, j’ai décidé d’en
faire le sujet de mon mémoire de

DU ! Marie, jeune femme Bariba de
Fô-Bouré, salariée du PHANS avec
Barnabé, son dernier né ceint dans
son dos, m’apprivoise peu à peu et
m’initie à chaque étape du suivi des
enfants. J’apprends les laits, la
bouillie enrichie et écoute Marie
dans les causeries inculquer l’hygiène aux mamans qui sont bonnes
élèves et me poussent à en faire
autant « pour éviter la maladie ».
Dans les temps de repos, j’ai la
chance d’accompagner le Père Raphaël à VTT en brousse : 18 km
dans des chemins perdus avec un
soleil dissipant rapidement la fraîcheur matinale. Nous croisons des
groupes de femmes qui vont chercher de l’eau puis nous nous arrêtons auprès de familles vivant à
l’écart du village. C’est irréel pour
moi. Je me rends compte des progrès apportés (les puits d’eau potable, l’électricité parfois) et de la
difficulté en l’absence de ces commodités. Le Père Raphaël me présente à tous. J’en retrouve plusieurs
d’entre eux plus tard à la consultation. Confiance établie ?

Le weekend est un peu particulier :
pas de consultations obstétricales
pour sœur Félicité du fait d’une retraite religieuse à plusieurs dizaines
de kilomètres. Je reste sous la surveillance de Sœur Elisabeth et redeviens collégienne grâce aux activités
de l’Internat. Cet Internat héberge 35
jeunes filles studieuses qui viennent
de villages reculés pour étudier au
collège de Fô-Bouré. Pour moi, c’est
l’école de la vie… J’apprends à puiser l’eau pour la lessive, à faire la
cuisine, à confectionner les « petits
cailloux » (biscuits qui seront vendus
pour permettre d’acheter la nourriture pour l’Internat)… Pour elles, le
samedi est un jour de liberté où
nous poursuivons la soirée au son
des tam-tams. Beaucoup d’internes
me disent à quel point les études et
la vie sont difficiles. Quelques-unes
décrocheront peut-être le diplôme
tant souhaité ?
Rapidement arrive le temps du retour. C’est une famille que je quitte.
J’ai tant appris et tant à apprendre. Il
faut revenir, vite, et plus longtemps !

Journée Médicale du PHANS
Assemblée Générale statutaire obligatoire annuelle
Samedi 25 mars 2017
Notre Journée Médicale et notre Assemblée Générale auront lieu samedi
25 mars 2017 dans le Sundgau.
Nous apprécierons le domaine du
Doppelsburg à 68560 Hirsingue (cf.
accès ci-dessous) mis à notre disposition par l’association Georges Allimann et son président, Mr JeanJacques Bach.
Cette journée sera chargée avec un
accueil des participants à partir de
9h00, la Journée Médicale annuelle

du PHANS débutera à 9h30 pour
se terminer à 17h15.
La matinée sera consacrée aux
problématiques humanitaires avec,
nous l’espérons, un invité romancier pourfendeur de la dictature
d’Idriss Deby au Tchad et de la
Françafrique en Afrique.
Nous prendrons un repas en commun de 13h00 à 14h00.
Un temps libre de 14h00 à 15h00
nous permettra de nous promener

dans le domaine du Doppelsburg.
A partir de 15h00, les membres du
PHANS seront conviés à notre AG :
- Rapport d’activités 2016
- Rapport financier 2016 puis rapport
des réviseurs puis vote pour l’approbation des comptes 2016
- Budget 2017 et vote du budget
- Réviseurs des comptes 2017
- Projets 2017
- Bureau à partir du 1/01/2018
- Divers et clôture à 17h15.

P R O J E T H U M AN I T AI R E
AF R I Q U E N O R D S U D
Mèl : phans@free.fr
Web : www.phans.asso.fr

Merci d’adresser vos dons à
notre trésorier adjoint :

Mr Patrick Mortas
12, rue Joseph Hunold
68120 PFASTATT
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