
 
 
 
 

 
 

Rapport santé mobile activité de décembre 2012 à avril 2013 

 
Je suis arrivée au Burkina le 29 novembre 2012 avec l’argent réunis grâce à mes ventes 
d’artisanat et des dons que vous avez versés à la Santé mobile. Je vous en remercie encore et 
encore, ces moyens financiers sont vitaux pour notre association et nous permettent de 
soutenir nos différents bénéficiaires. 
 
Donc les activités ont commencé assez rapidement. Les collaborateurs sur place m’ont donnés 
un rapport de leurs activités durant mon absence et ainsi j’ai repris le flambeau. 
  
J’ai découvert avec grand plaisir qu’une consultation a été mise en place les mercredis après 
midi chez Tiri, mon collaborateur, avec le médecin suisse : J. A. Pfister. En effet les gens ont 
entendu parler de cette consultation et viennent présenter leurs divers et nombreux 
problèmes. Nous accueillons chaque semaine jusqu’à 10 personnes au maximum, par ordre 
d’arrivée et nous leurs proposons diverses solutions. 
 
 

 
 

Les cas sont multiples et variés, par exemple : 

• Divers soins de plaies et conseils. 

• Suivi de fins de vie et de maladies chroniques. 

• Financement d’opérations : orthopédiques, hernies, ophtalmiques et gynécologiques. 

• Coups de pouce financier pour divers examens et médicaments. 

• Accompagnement des femmes dans leur suivi gynécologique. 

• Suivi des maladies cardio-respiratoires et diabète avec conseils et soutien moral et 
médicamenteux. 



Coût de différentes prestations : Prise de sang –  FRS 20.00 
 Radio - FRS 15.00 
 Echographie – FRS 20.00 
 Contrôle gynécologique  -  FRS 4.00 à 20.00  
 
En parallèle, des cas me sont signalés par le bouche à oreille et je me déplace au domicile des 
gens, notamment dans les « cours » comme on dit là bas soit plusieurs maisons entourées d’un 
mur où vivent une ou plusieurs familles dans des conditions difficiles très dures à vivre avec 
un confort minime. 
 

 
 
Lors de toutes ces activités nous avons mis en avant le côté participatif de chaque 
bénéficiaire et de sa famille, aussi bien au niveau financier qu’au niveau soins. Nous souhaitons 
les accompagner et non les assister. 
 
Ceci n’est qu’une énumération exhaustive des activités de Santé mobile. Lors de ce séjour, les 
rencontres, les soins, les soutiens, les accompagnements sont multiples et enrichissants et il 
ne m’est pas possible de tous vous les énumérer tant ils sont variés et complexes.  
 
Je suis présente sur de nombreux lieux de marché et c’est avec plaisir que j’échangerai avec 
vous mon vécu.  
 
Les dates des marchés déjà réservées : 
15 juin  Vufflens-le-Château 
22 juin à la ferme du Désert, quartier Pierre-Fleur à Lausanne 
5 et 6 juillet à Aigle, fête multiculturelle. 
17 août à Châtillens, marché villageois. 
 
Et puis je retourne au Burkina le 2 septembre………… 
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