Notes sur une mission médicale au Bénin impliquant Melle A. Terranova, IDE ; Mme Gisèle Mortas,
préparatrice en pharmacie ; Mr Patrick Mortas, attaché de pharmacologie & Dr V. Stoffel
par Vincent Stoffel
Propos liminaires
Cette mission médicale Projet Humanitaire Afrique Nord Sud (PHANS) (www.phans.asso.fr) a été effectuée au Bénin du 23/09 au 07/10/2016. Elle
a décliné plusieurs phases :
- un transport de matériel médical et de consommables vers Boko et Fô-Bouré,
- une mission de représentation à l’hôpital diocésain de Boko,
- une mission médicale au dispensaire et au centre de renutrition des Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres (OCPSP) et auprès de la
paroisse de Fô-Bouré (Borgou) du 25/09 au 03/10/20105 dans le cadre d’un partenariat PHANS/Sœurs OCPSP/Pères Espagnols de la paroisse de
Fô-Bouré,
- une mission logistique au dispensaire et au centre de renutrition des OCPSP à Fô-Bouré et
- une mission de représentation auprès de la Supérieure Générale des OCPSP à Cotonou.
Ces partenariats se sont enrichis d’une dotation conséquente en matériel à usage unique et médicaments offerte par l’Association pour la
Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP). C’est l’ARFP qui gère le Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) dont sont salariés
Melle A. Terranova et votre serviteur. Par ailleurs, le Centre de Réadaptation de Mulhouse a également offert du matériel et mobilier médical
déclassés mais en parfait état de fonctionnement.
Une dernière remarque s’impose : la quasi-totalité voire la totalité de nos patients ont consulté un ou des thérapeute(s) traditionnel(s).
Vendredi 23/09/2016
Préacheminement by air Mulhouse – Charles De Gaulle où nous rencontrons la famille du Dr François Legrand : Juliette, son épouse béninoise et
ancienne salariée du centre de renutrition PHANS de Parakou et Sarah, leur adorable petite fille. Puis le vol régulier Air France nous mène en 6h et
15 minutes à Cotonou. Nous dînons à Cotonou au Festival des Glaces puis passons la nuit au Centre Paul VI.

De G à D : Gisèle Mortas, Audrey Terranova et Patrick Mortas à Roissy Charles de Gaulle
Samedi 24/09/2016
A 7h00 le minibus nous attend dans la cour de Paul VI pour un départ à 8h00 précises. En effet, la directrice du Centre Paul VI, Sr Agnès Mazille,
nous a trouvé une « occasion » pour nous emmener de Cotonou à Fô-Bouré via Davougon et via Boko. Soit un itinéraire de 600 km. Vers midi,
nous chargeons à Davougon notre fier destrier avec huit fauteuils roulants sur les quinze envoyés (où sont passés les autres fauteuils roulants ?),
16,2 kg de lait 1er âge, 25 kg de lait écrémé et 110,4 kg de Plumpy’ Soy conditionné en 1200 sachets de 92 g soit 500 kcal par sachet destinés au
Centre de renutrition de Fô-Bouré. Depuis Cotonou, notre monture fait de drôles de bruits à chaque tour de roue.

Notre minibus à Davougon après chargement

Nous nous arrêtons à Dassa-Zoumé pour déjeuner puis nous nous immobilisons de façon opportune quelques mètres plus loin en face d’un garage
afin de changer le roulement à billes de la roue arrière gauche dont le bruit suspect rythmait notre périple.

Notre minibus immobilisé à Dassa-Zoumé
Nous reprenons la route et arrivons avec quelques heures de retard à l’hôpital diocésain de Parakou, Boko, où son directeur le Père Dominique
Adjé nous reçoit avec beaucoup de prévenance et nous invite à dîner à 21h30. L’ambiance est à nouveau au plus haut.
Dimanche 25/09/2016
Messe célébrée à 7h00 précises par le Père Dominique Adjé : une pensée pour le nouvel archevêque de Cotonou, le Révérend Père dominicain et
bibliste Roger Houngbédji, consacré hier et intronisé aujourd’hui puis excellent sermon s’appuyant sans aucune note sur les deux Lectures et sur
l’Evangile. Visite au pas de charge sous la direction du Père Adjé de l’hôpital diocésain qui comprend 98 lits et une centaine de salariés. Remise de
médicaments (essentiellement solutions de bêtamimétiques et d’atropiniques pour aérosols) et surtout de la sonde abdominale curvilinéaire 3,75
MHz pour le Toshiba Capasee de Bonwobérou. Le Père Dominique Adjé a fait venir l’échographe à Boko et, ainsi, je peux installer la sonde et
démontrer en live sur des volontaires les performances du Toshiba. Le gynécologue-obstétricien de Boko, qui intervient une fois par semaine à
Bonwobérou, est particulièrement intéressé car cet outil permettra de mieux suivre les grossesses en brousse.

Au premier plan : l’obstétricien et deux internes de Boko
Au second plan : Audrey à gauche et la « pharmacienne » de Bonwobérou au milieu
Petit-déjeuner présidé par le Père Dominique Adjé où participent le gynécologue-obstétricien de Boko, les deux internes et la « pharmacienne »
basés dans notre ancien dispensaire de Bonwobérou. Devant les trois autres missionnaires du PHANS, je fais deux propositions :
- un don de 100 draps et 100 tenues (pantalons et tuniques blanches de taille 0 à 5) au bénéfice de l’hôpital diocésain (98 lits et 100 salariés)
sachant que cette initiative revient à ma collègue de travail, Mme Lucie Joyeux, responsable de l’entretien des locaux, qui légitimement n’a pu se
résoudre à mettre au rebut ces textiles et
- une formation en échographie non obstétricale pour les internes de Bonwobérou, formation qui sera assurée par mes soins.
Nouveau départ à 10h00 vers Fô-Bouré via Guéssou Sud. Sur la piste nous voyons le Père Juan-Pablo quitter une des églises de son immense
paroisse. Je prends mes compagnons de route à témoin et parie que le Père arrivera bien avant nous à Fô-Bouré. C’est lui qui nous accueille à la
mission de Fô-Bouré et nous invite à un déjeuner impromptu en compagnie du Père Fernando (missionnaire à Fô-Bouré de 1995 à 2005) en visite
chez son confrère et ami et de Maria Angel, sage-femme. Quant à Juan-Pablo, il est à Fô-Bouré depuis 1996 ! La table est excellente et nous
dégustons un vin rouge de La Rioja, précisément de San Vicente de la Sonsierra où Fernando est curé. Il faut préciser que les Pères espagnols
sont originaires du diocèse de Logroño sur l’Ebre, capitale de La Rioja. Nous déchargeons les fauteuils roulants que les Pères vont distribuer de
manière opportune car ils sillonnent au quotidien une paroisse de plus de 30 villages.
A 16h00, nous arrivons chez les Sœurs OCPSP qui nous attendaient pour le surlendemain. En effet, la responsable Sœur Félicité Perpétue est à
Cotonou pour l’intronisation de l’Archevêque et sera demain à N’Dali pour une formation. Nous emménageons dans nos chambres. Nous dînons
avec Sœurs Elisabeth et Louise puis profitons d’une nuit paisible agrémentée de pluies diluviennes.

Lundi 26/09/2016
Audrey et moi installons le matériel acheté par PHANS (une lampe médicale sur roulettes et un bistouri électrique) et les consommables offerts par
le Bureau de l’ARFP dans le dispensaire. Gisèle et Patrick prennent possession de la pharmacie du dispensaire pour se familiariser avec les
molécules disponibles. Ils préfèrent attendre l’arrivée de Sœur Félicité Perpétue pour commencer à ranger les produits sur les étagères idoines.
Nous entendons des messages réguliers sur la radio locale signalant la venue d’une mission médicale à Fô-Bouré.
Mes trois collègues assistent à la messe de 19h00 où Patrick explique les tenants et les aboutissants de la mission médicale PHANS au sein du
dispensaire OCPSP.

Le panneau du dispensaire OCPSP de Fô-Bouré…
Dans la soirée, Sœur Félicité Perpétue nous rejoint lors du dîner après avoir trouvé une « occasion » pour faire la route de N’Dali à Fô-Bouré.
Mardi 27/09/2016
Consultations au dispensaire : 38 consultations. Nous sommes secondées par deux aides-soignantes du cru : Justine qui parle barriba et MarieClaire qui maîtrise le peulh. Sœur Félicité Perpétue, sage-femme, nous prête main-forte. Parmi les cas recensés sont à noter un hamartome
épidermique dont les lésions suivent les lignes de Blaschko, un lichen plan généralisé et un méningocèle sacré.

Entre médecine et art : hamartome épidermique et lignes de Blaschko
(Un observateur averti verra trois scarifications sur la partie droite du sternum signant un recours au tradithérapeute.)

Les Mortas sont à la pharmacie où ils font un excellent travail.
Soirée détente avec le Père Fernando à la « Montagne d’Amour » où nous buvons une Béninoise (bière nationale).
Mercredi 28/09/2016
Consultations au dispensaire : 35 consultations. Parmi les cas recensés sont à noter un améloblastome de la dent n° 35, un mélanome acral du
talon, un lupus érythémateux discoïde du visage et un ulcère de jambe gauche sur maladie postphlébitique. Le dernier cas concerne un homme de
39 ans obèse dont l’examen clinique met en évidence en plus de l’ulcère une lésion nécrotique prétibiale gauche. Une glycémie aléatoire nous
donne 5,88 g/l. La recherche de corps cétoniques et de protéines est négative dans les urines alors que la glycosurie est supérieure à 20 g/l. Le
diagnostic de nécrobiose lipoïdique prétibiale est probable. A l’interrogatoire, le patient se lève plus de dix fois par nuit pour uriner, a très soif, très
faim et a perdu du poids. De la metformine est prescrite à chaque repas ainsi qu’un vaccin antitétanique avec mission pour le patient de nous
rapporter un journal alimentaire des ingestats à la prochaine consultation.
La Sœur Félicité Perpétue me donne les coordonnées d’une femme intervenant à Bembéréké (commune voisine de la nôtre) pour le compte du
bateau-hôpital américain Africa Mercy mouillant dans le port de Cotonou d’août 2016 à juin 2017. Je lui adresse pour inscription les patients
souffrant du mélanome et de l’améloblastome.

L’Africa Mercy comprend 82 lits, 5 salles d’opérations, une salle de réveil, une unité de soins intensifs, un service de radiologie avec scanner, un
laboratoire et un microscope numérique Nikon Coolscope permettant un diagnostic par Internet. 7 000 interventions chirurgicales sont prévues par
an : chirurgie reconstructrice, chirurgie orthopédique, chirurgie ophtalmologique, chirurgie gynécologique, soins dentaires et soins palliatifs. Par
ailleurs, des formations sont dispensées à bord et à terre pour les professionnels de santé. Enfin, des actions d’éducation, d’enseignement, de
construction de puits, de latrines afin d’améliorer l’hygiène et des soins dentaires et médicaux sont pratiqués à terre.
Les deux patients ne bénéficieront jamais de ces prestations : ils ne se rendront pas au rendez-vous demain à Bembéréké !
Les Mortas font des merveilles à la pharmacie.

Un ulcère de jambe et 5,88 g/l de glycémie lors de la consultation
Jeudi 29/09/2016
Journée opératoire où le bistouri électrique nous permet une hémostase parfaite et un gain de temps considérable : 5 lipomes sont enlevés sous
anesthésie par intumescence et un ulcère phagédénique de la malléole latérale de la cheville droite est greffé selon Davis. Deux consultants sont
vus.
Audrey m’aide de manière significative dans toutes les procédures opératoires dont elle connait parfaitement le déroulement.
Les Mortas se subliment à la pharmacie ? En fait : non ! Gisèle y reste mais Patrick a pris le chemin des écoliers et s’est mis en tête de repeindre le
panneau du dispensaire…
Dîner (excellent) chez les Pères avec Maria Angel.
Vendredi 30/09/2016
Consultations : 40 patients. Un patient peuhl revient avec une radiographie du thorax datant de 6 mois et mettant en évidence une cardiomégalie et
une scissurite interlobaire droite. Il présente une dyspnée NYHA IV le confinant dans son lieu de vie. Son pouls est à 120/min, sa TA à 11/6 et sa
fréquence respiratoire à 36/min au repos. La fraction de raccourcissement de son VG est à 10%. Après une association sous surveillance étroite
d’IEC à dose filée, de diurétique et de 10 mg de propranolol, le patient fait un OAP résolutif sous furosémide IV.

Samedi 1/10/2016
Le patient peuhl est décédé ce matin à 4h00 à son domicile.
Matinée opératoire : 3 lipomes et un kyste épidermique du front.

Notre dernière opérée avec Justine (AS) et Audrey (IDE)
Après les interventions sont vus 6 patients dont notre sympathique patient diabétique qui va mieux : il boit moins, urine moins et se lève moins la
nuit. Sa glycémie à jeun est à 2,16 g/l et sa glycémie deux heures après le petit déjeuner est à 3,69 g/l. Nous lui recommandons de ne plus boire de
sodas sucrés. Il a fait son vaccin antitétanique !

Dimanche 2/10/2016
Messe célébrée par le Père Juan-Pablo.
Examen des cinq enfants hospitalisés au centre de renutrition dont un enfant dénutri que j’ai fait hospitaliser il y a quelques jours. Les trois enfants
dénutris croissent bien d’autant plus qu’ils bénéficient du protocole standardisé. Les deux autres enfants ne sont pas dénutris mais sont orphelins et
âgés de 2 mois et 5 mois. Ils ont respectivement une hémoglobine (testée à l’HemoCue) à 5,4 g/dl et 6,3 g/dl justifiant une prescription de
FERRIVIT Plus (association de fer, B9 et B12). Je note quelques problèmes avec la balance mécanique dont les curseurs sont grippés par la
poussière latéritique sahélienne…
Excellent repas partagé avec les Sœurs OCPSP.
Aller – retour à pied de Fô-Bouré à Sikki au marché peuhl pour se détendre les jambes.
Lundi 3/10/2016
34 patients vus. Une patiente revient avec une perte de substance du vertex. Nous l’avons vue il y a un an. La perte de substance a triplé en un an.
Le contrôle de la greffe de Davis est satisfaisant. Un autre patient, étudiant en droit, nous montre des lésions récidivantes de son bras droit. Il a été
opéré puis réopéré à Bembéréké pour une récidive. Des biopsies seront faites par la prochaine équipe. Notre patient diabétique bénéficie d’une
échographie BD des vaisseaux de son membre inférieur gauche : les artères battent à tous les niveaux alors que les axes veineux sont
compressibles du creux poplité jusqu’au creux inguinal. Une double contention veineuse classe 2 type jarret est proposée. Il est aussi adressé à
Parakou pour un bilan biologique. En attendant les prochains PHANSiens Sœur Félicité Perpétue le suivra de main de maître. Une fillette de 8 mois
présente un méningocèle occipital et ses parents souhaitent, à l’instar d’un lipome, une ablation !
Gisèle est fidèle à sa pharmacie et Patrick termine son chef d’œuvre.

Le panneau du dispensaire OCPSP de Fô-Bouré… selon Patrick
Soirée d’adieu chez les Sœurs OCPSP sous la direction de la Sœur Supérieure avec, entre autres, retour de statistiques : 171 consultations en 5,5
jours dont 10 interventions pour une recette de 287 200 CFA soit 438 Euros que nous offrons aux Sœurs. A titre de comparaison, la même équipe
soignante avait réalisé il y a un an sur le même site 267 consultations sur 8 jours pour une recette de 400 000 CFA. Les chiffres sont cohérents
avec 33 patients par jour en 2015 et 31 patients par jour en 2016. La dépense moyenne par patient est de 1 500 CFA en 2015 et de 1 680 CFA en
2016. Le dîner, les cadeaux et les chants ont été à la hauteur de l’excellente ambiance qui a régné pendant neuf jours. Les trois Sœurs y sont pour
beaucoup. Merci !

Une attitude caractéristique de la charismatique Sœur Félicité Perpétue
Mardi 4/10/2016
Nuit très courte pour les quatre aventuriers car Juan-Pablo nous emmène ce matin à 4h00 de Fô-Bouré à Parakou en compagnie de 9 000 000
CFA (13 500 Euros), somme servant à payer les panneaux solaires de Fô-Bouré qui est électrifié grâce aux Pères !
Arrivée à Parakou à 6h30 et départ du bus ATT à 7h00.

Le couple Mortas dans le bus ATT vers Cotonou
Arrivée à Cotonou à 15h00 et au Centre Paul VI à 16h00.
Mercredi 5/10/2016
Matinée libre puis, l’après-midi, nous formons deux expéditions :
- les Mortas chargés de rencontrer une Sœur OCPSP au Centre National Hospitalo-Universitaire de Cotonou, Sœur qui termine ses études
d’infirmière et qui rédige son mémoire de fin d’études sur les soins palliatifs en Afrique. Elle sera affectée au dispensaire de Fô-Bouré. Le couple a
bien rencontré la Sœur mais aussi deux de ses Consœurs OCPSP terminant leurs cursus médicaux : l’une en pédiatrie et l’autre en ORL. Gisèle et
Patrick ont fait ensuite une longue escale au Centre Culturel Français ;
- Audrey et moi-même avons rendez-vous avec la récemment nommée Mère des OCPSP : Sœur Julie-Chantal Alakpa.
Nous arrivons après une promenade bucolique dans la pollution de Cotonou nous menant du centre Paul VI à la Maison Mère des OCPSP derrière
le Stade de l’Amitié.
Sœur Sylvie CLEGBAZA, la secrétaire, nous accueille avec un beau sourire et nous met à disposition des rafraîchissements. Rapidement la Mère,
Sœur Julie-Chantal Alakpa, arrive accompagnée de Sœur Ella Peggy Laourou, son assistante et coordinatrice de projet. L’entretien est convivial et
se déroule autour de délicieux fruits. Nos échanges sont ponctués des rires sonores des deux Sœurs. Je leur rappelle que j’ai eu le bonheur de
rencontrer dans les mêmes lieux Mère Damienne en 2003 puis Mère Marie-Claude et maintenant Mère Julie-Chantal.
Les Sœurs OCPSP (congrégation autochtone au Bénin) ont rendu grâce pour les 100 ans de leur Institut en 2014. Les deux Sœurs nous
expliquent l’organigramme de leur congrégation. Les OCPSP ont créé une ONG en 2006, le Service des Sœurs pour la Promotion Humaine
(SSPH) (www.ssph-ocpsp.org) comprenant six domaines sachant que chaque domaine a une coordonnatrice à sa tête :
- l’Education concerne quatre sites dont Calavi qui comprend la filière complète maternelle/primaire/secondaire ;
- la Promotion Féminine qui comprend deux centres (Toffo et Lac Nokoué) ;
- les Orphelins et les Enfants Vulnérables (OEV) avec sept orphelinats dans le pays dont le plus important comprend 100 enfants à Natitingou ;
- la Santé avec une quinzaine de centres dans le pays et un centre au Nigéria dont l’importance varie d’un petit dispensaire de brousse (Fô-Bouré)
à un grand centre urbain comme Calavi que nous découvrirons vendredi matin ;
- les Personnes du Troisième Age (PTA) avec la construction d’un centre de prise en charge à Wawata dans le département de l’Atlantique et
- le Programme d’Appui à l’Inclusion des Personnes Handicapées (PAIPH) soutenu par la fondation LILIANE et une vingtaine d’associations
avec comme mot d’ordre la réadaptation en base communautaire visant la santé, l’éducation, le bien-être social, l’insertion professionnelle et
l’autonomisation.
En 2012, les OCPSP ont signé un accord-cadre avec la Gouvernement les exonérant de taxes douanières.
Nous proposons aux OCPSP 200 tenues (pantalons et tuniques blanches de taille 0 à 5) offertes par le CRM pour les soignants de leurs centres.
Les deux Sœurs acceptent avec joie.
Nous sommes édifiés par la pertinence de ces actions et remercions nos hôtes que nous reverrons vendredi matin pour la visite de Calavi.
Jeudi 6/10/2016
Journée découverte avec visite de Ouidah : la Porte du Non Retour, la Porte des Missions, la Casa do Brasil et le musée Fondation Zinsou (gratuit
et fameux).
Vendredi 7/10/2016
A 8h15 précises, nous vous rendons avec Sœur Ella Peggy Laourou dans la périphérie de Cotonou, précisément à Calavi, où se trouve le campus
universitaire. Le centre sanitaire des Sœurs OCPSP de Calavi est un complexe polyvalent médical comprenant :
- un dispensaire animé par une Sœur médecin généraliste (Dr Solange Adegnika),
- des consultations spécialisées (cardiologie, neurologie, ophtalmologie et ORL),
- des salles d’hospitalisation,
- un laboratoire,
- une pharmacie,
- un plateau de rééducation fonctionnelle (Sœur Léontine Adjagodo),
- une consultation d’orthophonie (Sœur Paulette Guedou),
- un service d’appareillage (Sœur Marcelline Tossou) et
- un bâtiment hébergeant les services administratifs de la structure, l’ONG Service des Sœurs pour la Promotion Humaine (SSPH) coordonnée par
Sœur Léonie Dochamou, le Programme d’Appui à l’Inclusion des Personnes Handicapées (PAIPH) et la section béninoise de la Fondation Liliane !
Visite du Centre OCPSP de Calavi en images :

Les panneaux à l’entrée du centre de Calavi sont explicites

La salle de kinésithérapie

Sœur Marcelline Tossou, orthoprothésiste, avec une prothèse fémorale
La Sœur Marcelline nous explique que Calavi a produit 10 prothèses fémorales et 5 prothèses tibiales en 2015 et que début octobre 2016 les
chiffres sont pour 2016 respectivement de 20 prothèses fémorales et 15 prothèses tibiales ! Les étiologies des amputations sont pour moitié le
diabète et pour moitié les accidents.
Après cette visite impressionnante, nous nous réunissons dans le bâtiment administratif autour des Sœurs orthoprothésiste et orthophoniste sous
la houlette de Sœur Léonie Dochamou. Cette dernière nous invite à nous restaurer et à échanger. Mes trois compagnons restent cois devant tant
d’informations techniques ingurgitées dans la matinée. Je propose un inventaire à la Prévert : une action d’information auprès des chirurgiens quant
au niveau d’amputation afin de favoriser l’appareillage, l’utilisation de l’effet Ramachandran (effet miroir) dans les douleurs de membres fantômes et
dans la rééducation des hémiplégies, la mise en place d’une activité d’ergothérapie et d’une activité de psychomotricité. Sœur Léonie nous
entretient des difficultés de prise en charge des patients âgés au Bénin qui sont pris en charge traditionnellement par leurs enfants. La perte des
valeurs de solidarité, l’urbanisation et l’explosion démographique du troisième âge (un million de plus de 60 ans en 2025 au Bénin) isolent les
personnes âgées, en particulier les plus démunies, qui sont exclues du réseau social. De surcroît, les aidants et les soignants sont peu préparés à
la prise en charge de ces aînés. Sont citées par la Sœur Léonie maltraitance par les aidants et difficultés dans l’abord des patients détériorés
mentalement. Je signale que nous avons trois gériatres au PHANS (Dr Barthelmé, Dr Cygan et votre serviteur) et me souviens que mon épouse
pratique aussi cette discipline. Audrey Terranova a une expertise dans les soins infirmiers et dans la prise en charge des patients âgés en situation
de handicap. Les Sœurs souhaitent faire des stages en Europe. Je réponds que les stages sont très encadrés en France (contrat, assurance) et
qu’il subsiste le problème du transport que PHANS ne prendra pas en charge d’autant plus que les quatre PHANSiens présents ont tous payé leurs
billets d’avion sur leurs deniers personnels. Je rappelle que je travaille dans un centre de rééducation fonctionnelle et que des formations peuvent
s’envisager au Bénin. La Sœur Léonie Dochamou, coordinatrice et secrétaire exécutive du SSPH, souhaite la formalisation d’un contrat de
partenariat entre SSPH/OCPSP et PHANS.
Nous nous séparons avec plein de projets dans la tête.

Sœur Léonie Dochamou à gauche puis Audrey Terranova et Gisèle Mortas

Retour à Paul VI puis aéroport de Cotonou avec décollage dans la soirée. Ma voisine dans l’avion est le Dr Flossie Carpenter, jeune femme
chirurgien spécialisée en orthopédie infantile d’origine écossaise qui vient de faire une semaine de mission sur le… bateau-hôpital Africa Mercy !
Samedi 8/10/2016
Arrivée à Roissy Charles de Gaulle puis à Mulhouse en milieu de matinée.
Fin de mission.
Epilogue en quelques chiffres :
-

4 missionnaires PHANS
1 sonde abdominale curvilinéaire 3,75 MHz pour le Toshiba Capasee emmenée à Boko
8 fauteuils roulants emmenés à Fô-Bouré et 7 fauteuils roulants « volatilisés »
41,2 kg de lait en poudre et 110,4 kg de Plumpy’ Soy emmenés à Fô-Bouré
171 consultations en 5,5 jours dont 10 interventions pour une recette de 287 200 CFA (438 Euros) offerte aux Sœurs
De nombreux pansements faits avec brio par Audrey Terranova avec l’aide de Justine
1 Sœur Félicité omniprésente et toujours disponible et aidée par Marie-Claire
1 pharmacie rangée
1 panneau repeint
1 partenariat ARFP efficient

Epilogue en quelques projets :
-

1 projet de partenariat avec Boko représenté par le Père Dominique Adjé
1 projet de partenariat avec le SSPH/OCPSP représenté par Sœur Léonie Dochamou
1 projet de don de 100 draps et 100 tenues (pantalons et tuniques blanches de taille 0 à 5) à l’hôpital diocésain de Boko
1 projet de don de 200 tenues (pantalons et tuniques blanches de taille 0 à 5) pour les Sœurs OCPSP
1 projet de formation des internes de Boko à l’échographie non obstétricale
1 projet de communication orthoprothésistes/chirurgiens afin d’améliorer l’appareillage des amputés suivis par les OCPSP
1 projet de coopération dans le domaine de la rééducation
1 projet de coopération dans le domaine de la gériatrie
1 projet d’embauche d’une aide-soignante par PHANS à Fô-Bouré
Poursuivre notre action à Fô-Bouré : prochaine mission de trois médecins dès le 6 novembre 2016
Améliorer les procédures en cours : dénutris/orphelins, pesée, hygiène, enregistrement par écrit des données…
Donner un avis sur les plans du futur dispensaire de Fô-Bouré
Etc…

Epilogue sous forme philosophique
" Je sens que faire le bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter. " J.J. Rousseau
NB
Merci à Audrey, Gisèle et Patrick de m’avoir supporté pendant ces quelques 16 jours !

