
Info concernant la saison
     octobre 2014 à mars 2015

Chers donateurs et amis,
Cette saison fut pleine de découvertes, de rencontres et de possibilités d'aides multiples, voici un
compte rendu exhaustif : 

Arrivant le 30 sept, 'ai commencé par m'occuper des filles parrainées, en allant dans les 2 villages
respectifs. Un rapport détaillé sera transmis aux marraines.

Puis j'ai fait des premiers achats d'artisanats car des amis comédiens suisse en tournée au Burkina
étaient d'accord de rapporter ces objets en Suisse (2 sacs)

J'ai commencé fin octobre mes activités de santé mobile, par le traitement d'un panaris chez une
jeune fille. Par la suite, les demandes se sont enchaînées comme d'habitude par le bouche à oreille.
Voilà ci après, quelques situations principales :

J'ai repris la situation  Michael enfant (1,5 ans) qui devait se faire opérer pour sa valve urétrale.
Nous avons fait le rang à la consultation pédiatrique et en fin de compte nous avons obtenu un
rapport et des examens nécessaires pour qu'il puisse être opérer à Abomey au Bénin.
L'opération a eu lieu en janvier 2015 et depuis Michael se porte à merveille, vous trouverez sa
photo sur le site. Il devra retourner au Bénin en octobre 2015. Je serais de retour et ça va faciliter la
prise en charge.

Nous  avons  pu  suivre  Agueratou qui  était  porteuse  d'une  tuberculose  cutanée  assez
impressionnante au niveau de son cou et thorax. Grâce au traitement antituberculeux et des soins
appropriés elle est pratiquement guérie en mars 2015. Elle a encore une cicatrice impressionnante
mais la plaie est presque entièrement fermée.
 
J'ai eu l'occasion d'aller à Kaya à environ 80 km de la capitale. Une personne qui sillonne le pays
pour trouver les cas de noma et de problèmes orthopédiques m'a signalé des gens qui ne sont pas
pris en charge et laissés pour comptes.  La santé mobile a donc été active pour aider à faire des
consultations, des examens et des interventions du genre : plaies chroniques suintantes, des masses
anormales à investiguer soit, entre autres  :
Nous avons pu aider un homme d'une quarantaine d'année qui souffrait au niveau de son sexe d'une
plaie qui coulait périodiquement. Il a été dérangé par celle ci durant toute sa vie et .... suite à la
consultation, nous avons pu le faire opérer et sa vie va être changée très certainement !
Nous avons eu Gansoré qui avait une plaie à son bras qui coulait depuis 8 ans, c'était une ostéite et
donc nous avons pu le faire opérer à Ouagadougou. Sa vie a été changée aussi !
 
Un enfant  Whahabo  séjourne à l'hôpital de Ouaga car il souffre d'un lymphome de Burkitt. Il a
besoin de chimiothérapie qui est offerte par l'hôpital. Nous devons le suivre pour les examens et
divers médicaments annexe.
A ce jour il est toujours hospitalisé mais ne se porte pas vraiment mieux ! On va dire qu'il est mieux
dans son état de douleurs mais pas au niveau général !

Un enfant avec une malformation à sa colonne vertébrale nous a été présenté, c'est un spina-bifida,
il a été opéré de son méningocèle mais doit encore être opéré au niveau de sa tête car a besoin d'un



drain pour diminuer son hydrocéphalie. Le drain a été offert et l'opération doit se faire bientôt.

Nous avons pu orienter des cas divers : d'opérations orthopédiques, fibrome utérin, goitre,  etc...
toutes ces prises en charges ont étés bénéfiques et ces patients qui vous remercient infiniment.

Il y a la situation de Mamoudou qui a chuté dans un puits ! Résultat fracture de colonne vertébrale,
possibilité de l'opérer mais ce dernier ne semble pas motivé pour suivre l'intervention, nous sommes
dans l'attente de la participation de la famille pour nous transmettre les doc nécessaires pour faire
l'opération. Très certainement il a peur ou ne comprend pas vraiment les risques....

Dans le village de Zao, situé à 180 km de Ouagadougou  il existe une « case santé » construite il y a
20 ans par des Français afin de servir de dispensaire. Elle est actuellement abandonnée, la santé
mobile va la restaurer à moindre prix et y installer un lieu pour les consultations futures, car à Zao
les habitants sont démunis et ne disposent pas de lieux de soins. 
(photo :réunion avec le chef du village)

Actuellement j'ai une collègue infirmière burkinabé qui continue les activités déjà en cours. Elle est
rétribuée et aime cette activité ! J'en suis ravie et je mets plein d'espoir en elle et nous allons par la
suite faire un cahier des charges pour avoir une collaboration adéquate. Nous nous téléphonons très
régulièrement.

Comme je le disais dans mon introduction « rapport exhaustif », car la santé mobile évalue, oriente,
soutient, soigne, panse, accompagne, soulage, écoute, guéris et récolte remerciements et sourires qui
vous sont adressés  car c'est grâce à vos dons que l'action peut être menée. Encore un grand merci.
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