
Info concernant la saison
     octobre 2015 à janvier 2016

Chers donateurs et amis, et amies

Tout d'abord vous dire merci pour votre aide et votre soutien. Sans vous on le sait la Santé mobile
ne pourrait pas agir !

Je vous fais un rapport d'activité un peu tardivement mais il vaut mieux tard que jamais !!
Je vous suggère à tous ,  si vous avez l'accès internet,  de rendre visite au site de l'association  :
www.burkina-.santemobile.ch,  là  normalement  avec  l'aide  d'un  membre  de  l'association,  les
nouvelles arrivent régulièrement.

Ci après je vous fais un résumé de l'activité entre le 7 octobre 2015 et le 12 janvier 2016. Je désirais
y aller déjà le 17 septembre mais ce jour là il y avait le coup d'état au Burkina. Les frontières étant
fermées j'ai été obligée de rebrousser chemin et de reporter mon départ au 6 octobre.
Je suis revenue déjà en janvier car j'avais l'occasion de voyager en Afrique de l'Est. Il a été très
enrichissant  pour  moi  de voir  d'autres  pays  d'Afrique.  L'Afrique est  comme l'Europe :  vaste  et
différente, d'un pays et d'une région à l’autre.

Arrivant seulement le 7 octobre, j 'ai commencé par accueillir une amie française, infirmière, qui
avait décidé de venir m'aider pour l'action santé mobile. Elle a l'habitude d’œuvrer au Mali, avec
une association qui a le même objectif. 

Après 2 jours d'acclimatation nous sommes parties au village de Zao l'endroit où nous avons  les
filles parrainées,  Depuis cette saison nous œuvrons également en tant que Santé Mobile dans ce
village.

Depuis 2004 il y a des filles parrainées,  je les suis depuis 2006. Depuis cette année nous en avons
avons aussi quelques unes à Ouagadougou et Ouhahigouya dans le nord. Un rapport détaillé sera
transmis aux marraines.

Lors de ce séjour nous avons pu découvrir la nouvelle case de santé dont le toit a été refait en avril
2015. Nous avons lancé les opérations pour effectuer la peinture intérieure. 
Véronique s'est  occupée des gens qui venaient consulter pendant que moi j'allais  voir  les filles
parrainées. Nous avons fait une belle équipe : elle consultait et soignait avec Bely la personne qui
est  référent au niveau des filles parrainées et  de la santé  mobile.  C'est  le  papa d'une des filles
parrainées et il est aussi surnommé secrétaire car c'est lui qui est apte à écrire et communiquer pour
les affaires administratives.
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Fin octobre nous voilà à nouveau  à Ouaga et les diverses activités ont commencés- 
 
Michael enfant (1,5 ans) s est fait opérer la saison passée au Bénin et se porte bien. Mais la famille,
n'ayant pas les moyens et ne communiquant pas bien avec ma collaboratrice infirmière, n'est pas
allée  au  contrôle  d'octobre 2015.  Je  reprends  donc  en  main  la  situation  (c'est  une  réalité :la
communication est difficile dans ce pays) plein de choses ne se disent pas , entre autres les soucis
d'argent et les éléments non compris . Il y aurait probablement la honte qui prend le dessus ! 
Nous avons réussi à faire aller Michael et sa maman en consultation en janvier 2016 et tout est ok.
  
L'enfant Whahabo :  qui a séjourné à l'hôpital de Ouaga souffrant d'un lymphome de Burkitt,  est
décédé en fin d'été 2015. Son état s'est péjoré au fur et à mesure du ttt.  son décès a dû être un
soulagement pour tout le monde, c'est triste à dire....

L'enfant Abdoul Nana avec  son spina-bifida, a été opéré au niveau de sa tête pour la déviation du 
liquide céphalo rachidien. Son état général est encore précaire. Il semblerait que la mobilisation de 
ses membres inférieurs n'est pas satisfaisantes, c'est le gros problème des enfants atteint de cette 
malformation. Nous le suivons actuellement pour des séances de physiothérapie, résultats à évaluer 
plus tard. 

La situation de Mamoudou qui a chuté dans un puits  l'an passé . Malheureusement, nous n'avons
eu aucune nouvelles de cette personne, tous les moyens pour le contacter aux été vains . C'est  le
triste sort de bien des cas ! Est-ce que la personne et sa famille ont bien compris le problème ? Y a-
t-il des peurs par rapport à une opération ? Tous ces points interrogation non résolus...  
Ici il y a beaucoup de points divergents avec notre culture, il est parfois difficile de les intégrer.

J'ai fait connaissance d'un jeune homme : IDRISSA . Il a une tumeur osseuse bénigne à son genou
gauche. Vous pourrez découvrir sa photo sur le site . Il semblerait suite à nos diverses investigations
qu'il devra se faire couper la jambe, chose inimaginable pour un jeune homme ici au Burkina Faso !
L'opération devrait se faire en octobre de cette année 2016 . Je ne sais vraiment pas s'il sera d'accord
de se faire amputer. Ce sont en principe des médecins suisses en mission opératoire qui devront
effectuer cette opération . Ils œuvrent au sein de l'association Morija.  Etant  là-  bas depuis des
années,  je commence à bien connaître les divers intervenants et c'est vraiment précieux pour mon
activité.

Sandra,  la  fille  de  Raymond  un  artisan  bronzier,  a  souffert  d'hypoxie  lors  de  sa  naissance
prématurée en décembre 2014, elle est toujours vivante 13-15 mois après mais, elle ne tient pas sa
tête, ne peut être assise et bien sûr, ne marche pas .  L'action a été menée par le corps médical du
côté  de  son alimentation  et  des  soins  contre  ses  diverses  infections  mais   pour  son  retard  de
développement rien n'a été fait. Il a été  investigué suite à ma demande mais.... pour qu'on nous
informe que son cerveau a souffert .  C'était une évidence et... comme c'était trop tard, rien n'a été
fait ! On essaye tout de même la physio  et le soutien aux parents en tentant de leur expliquer les
choses.

Après le séjour de Véronique j'ai eu la chance de partager la santé mobile avec une jeune fille,
Audrey,  de  18  ans  venant  découvrir  le  Burkina.  Elle  a  connu  la  santé  mobile  au  travers  de
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l'émission de radio Chacun pour tous de J-M Richard. Suite à son séjour, elle a pris la décision de
devenir infirmière. On en est  tous ravis ! Elle a bien pu me seconder avec sa faculté d'adaptation
exceptionnelle.

Samira : brûlée au niveau de son thorax avec de l'eau bouillante (les enfants se déplacent seul et le
risque est toujours là) avait besoin de pst, mais surtout les parents avaient besoin d'être éclairés par
rapport  au  devenir  de  leur  petite  fille  (6  ans)-  En  effet,  ils  me  demandent  si  son  sein  va  se
développer, je suis triste de devoir leur répondre que les seins ne repoussent pas quand ils ont été
détruits ainsi mais ils aimeraient une intervention de l'ordre de la chirurgie esthétique-
Je leur ai répondu que la santé mobile n'avait pas cet objectif mais que j'allais en parler car si une ou
plusieurs personnes se sentent APPELEES pour financer cette opération, qui pourrait avoir lieu dans
6-7 ans.... et  bien nous pourrions tout mettre en œuvre pour ainsi égayer l'avenir de Samira ! 
A discuter...Concernant le pansement nous avons pu l'aider et la plaie était presque fermée à mon
départ. Le matériel que j'avais pu apporter était beaucoup moins agressif que celui très précaire des
dispensaires.  Samira est donc devenue de plus en plus confiante et surtout moins effrayée-

NOUVEAUTE . Nous avons un bureau pour l'association et c'est  vraiment pratique, il  y a une
chambre de disponible si tel ou tel serait intéressé pour venir faire un séjour ou alors si nous avons
un bénéficiaire nécessitant d''être logé pour un séjour nécessaire à la capitale. 

Ma collègue infirmière burkinabé est toujours une collaboratrice, elle œuvre beaucoup pendant mon
absence et me dit aimer la santé mobile mais durant cet été 2016, je la sens fatiguée. Elle est un peu
découragée car travailler pour une association au Burkina est souvent difficile par rapport à ses
congénères. Elle ne se sent pas respectée comme il se doit,  je vais m'efforcer de la soutenir au
mieux.

Comme je le disais dans mon introduction ce n'est pas un rapport complètement exhaustif  : la santé
mobile  évalue,  oriente,  soutient,  soigne,  panse,  accompagne,  soulage,  écoute,  guéri  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 pour votre précieux soutien.

PS Merci de noter que mon adresse postale en Suisse a changé et que je suis désormais domiciliée à
l'avenue de la Gare 5 à 1964 Conthey

Santé Mobile ASPA BP 1992  -  Suzanne Chabloz  -  01 Ouagadoudou
WWW.burkina-santemobile.ch

E-mail : suchabloz@yahoo  
Mobile Suisse : 0041 78 827 68 83 / Fixe Suisse  0041 21 683 80 78 /Mobile Burkina  00226 77 67 01 01

Postfinance  17-70422-3     IBAN CH 17 0900 0000 1707 04223

Lettre info activités 2015-2016 Conthey, le 10 août 2016


