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Les premiers constats 

La psychopathologie du missionnaire

L’euphorie
La réaction                évacuation sanitaire
L’adaptation
Le choc culturel inverse     



Les premiers constats

La boîte noire de la santé

100 USD en intrants        100 UA de santé

Système sanitaire (90)          VA médicale (10)

Système 
extra-sanitaire     (10)           VA médicale (90)



Les premiers constats

Les dimensions de la maladie

U. artériel          U. de Buruli

Disease        artérite IV            M. ulcerans

Illness j’ai trop fumé      je suis ensorcellé

Sickness ALD 30/Invalidité tradipraticien



Les premiers constats

Les dimensions de la maladie

AHMADOU KOUROUMA A ECRIT DANS « ALLAH N ’EST 
PAS OBLIGE »

⌧ « … il y avait l ’ulcère qui mangeait et pourrissait la 
jambe droite de ma mère. L ’ulcère pilotait ma mère. 

L ’ulcère pilotait ma mère et nous tous. »
⌧« … c ’est une maladie pour Africain noir nègre et 

sauvage. C ’est une maladie que la médecine, la 
science du blanc ne peuvent guérir. »

⌧« C ’est la sorcellerie du guérisseur africain qui peut 
fermer ta plaie. Si le capitaine opère ta jambe, tu vas 

mourir, complètement mourir, totalement mourir 
comme un chien. »  



Les premiers constats

L’argent du Nord selon Dr Benoît BARTHELME



Les premiers constats

L’argent du Nord

Les états des pays du Nord octroient des 
lignes budgétaires aux ONG intervenant dans 
le Sud
Ces lignes budgétaires sont la contrepartie 
de choix géopolitiques
Les ONG sont des transporteurs de fond 
(perdiems…)
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La philosophie du PHANS

Aide au développement médical selon le 
principe du compagnonnage
Non-ingérence administrative (Etats + ONG 
du Sud) 
Non-ingérence culturelle
Non-ingérence technologique
Etudes épidémiologiques de terrain
Evaluation de nos actions
Communication (= financement )



La philosophie du PHANS

Paiement de l’acte médical à un prix 
abordable (Initiative de Bamako)
Utilisation des médicaments essentiels 
achetés sur place
Bénévolat de tous les missionnaires
Financement par des dons (particuliers et 
institutionnels privés)



Les réalisations du PHANS 
dans le Sud au BENIN

Cinq missions médicales dans l’Ouémé depuis 1998
Deux missions médicales dans le Plateau depuis 
2001
De nombreuses consultations
Des extractions dentaires
Des interventions chirurgicales sous AL et AG
Une montée en charge quantitative et qualitative 
de 1998 à 2002
Quatre études de terrain (état sanitaire, asthme, 
santé bucco-dentaire, Buruli)



Les réalisations du PHANS 
dans le Nord

De nombreuses actions de communication
destinées à un public médical (FMC) et non 
médical (UP, FANS et PHANS par ex.)
Trois publications médicales (Santé Publique, La 
Presse Médicale, La Revue du Praticien MG)
Une intervention au Tropeninstitut à Bâle



Les réalisations du PHANS 
dans le Nord

Deux interventions à l’OMS à Genève 
La participation à un déjeuner-débat animé par M.
Abdoulaye WADE (plan oméga)
Une intervention orale au congrès de la SFMG à 
Dijon en octobre 2002 sur le thème : « Essai 
d ’écopathologie tropicale : ulcères par monts et 
par vaux »



Les actions prévues du 
PHANS dans le Sud en 2002

Signature d’un protocole de partenariat 
avec la république du Bénin
Une nouvelle campagne médicale au Bénin 
lors du 4ème trimestre 2002
Poursuite de la montée en charge (T4 2002)

≥ 4 médecins
1 chirurgien-dentiste
1 chirurgien
infirmières (?) 



Quelques actions prévues 
par le PHANS dans le Nord

Le FANS chante pour le PHANS 
le Sa 19 octobre 2002 au 
temple Saint-Etienne à 20h30
Des publications scientifiques 
La création d’un site web
OMS 2003



L’humanitaire doit composer 
avec un lourd passé colonial 

Quand les Blancs sont 
arrivés; ils avaient la Bible, 
nous avions la terre. Ils 
nous ont appris à prier en 
fermant les yeux. Quand 
nous les avons rouverts; 
nous avions la Bible, ils 
avaient la terre.

Jomo Kenyatta 
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