
                                       Rapport activités santé mobile saison 2017-2018

Chers tous,

Les cas se présentent très rapidement à mon arrivée à Ougadougou en septembre 2017! Ça 
commence avec la maman d'un collaborateur, très en souci en l'observant car elle a de la peine à 
respirer et présente un mal-être général:

ASSETOU, 60 ans, cardiopathie, hospitalisation en cardiologie

Elle a dû être hospitalisée car elle ne pouvait pas suivre son traitement faute de moyens et de 
connaissances elle a décompensé. Par chance nous pouvons la récupérer et maintenant Santé Mobile
est impliquée dans ce cas chronique malgré notre décision antérieure de se consacrer à des 
problèmes aigus ; ce n'est pas évident mais c'est notre choix de la suivre. De temps à autre un des 
fils donne un coup de pouce financier et un autre s'implique pour m'informer de l'état de sa maman. 
Chaque fois une solution se présente pour financer ces soins même en mon absence.

Fin septembre, début de l'année scolaire, je pars au village de Zao pour m'occuper des filles 
parrainées et là, je retrouve les 2 personnes suivies l'an passé :

GILBERT, 45 ans, cancer de la prostate, suivi post saison 2016-17

Je retrouve Gilbert au village et suis très contrariée car le suivi de fin de vie est très restreint : il se 
limite à une légère toilette et à apporter les repas sans autres soins. C'est très triste de voir de quelle 
façon les gens peuvent finir leur vie : ils font peur et on les évite par manque de connaissances! 
C'est ainsi ici et c'est extrêmement difficile de changer les choses, je me sens seule mais quand-
même soutenue par 2 personnes au village : un « agent de santé » sans formation, matériel ni salaire
et la sœur de Gilbert qui s'occupe de le nourrir, tous deux sont débordés et démunis dans cette 
situation sans réellement pouvoir le soulager.

J'apprends qu'en janvier Gilbert décède et c'est un soulagement pour tout le monde...

NEYA, 55 ans, tumeur d'une glande parotide

Je connais cette dame depuis plusieurs années, la voilà prête pour envisager un déplacement en vue 
de la résection de cette énorme masse située sur le côté du cou, masse qui s'était ouverte sur sa face 
la plus fragile. Par peur de se montrer, elle ne voulait pas aller en taxi brousse, nous avons demandé 
une ambulance.

Le séjour a été long et périlleux mais a abouti avec un bon résultat : ablation de la tumeur et une 
bonne espérance de vie, confort très amélioré (photo sur le site)
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Je reviens en ville et là, un jeune papa d'une fille parrainée me demande d'aller dans la banlieue voir
une tante qui va mal depuis 3 ans environ :

FATI, 54 ans. Sida, très mauvais état général 

Cette personne souffrait donc depuis 3 ans dans la cour familiale sans bénéficier de soins faute de 
moyens, ignorance et espoir continuel que ça aille mieux.

Son état, après 2-3 semaines de soins à domicile (suivi des plaies) est toujours préoccupant et je 
décide de l'emmener avec l'aide de la famille voir un dermatologue en ville. 

Ce dernier demande qu' on l'hospitalise et suggère qu'elle vienne au siège de l'association car elle 
relève des soins palliatifs. 

Un jeune infirmier vient m'aider pour la pose de la voie veineuse et j'assume le reste : réfection des 
divers pansements, administration de vitamines et antibiotiques, soins d'hygiène.

La famille gère le côté alimentaire et les tâches ménagères.

Après un contrôle sanguin il s'avère qu' elle est HIV positif, stade Sida. Tout le monde est perplexe !
Elle est donc prise en charge avec une trithérapie et suivie par les spécialistes. 

Elle reste dans le Centre Santé Mobile environ 5 sem. les plaies guérissent progressivement et elle 
devient un peu plus vaillante , tout le monde s'en réjouit. Après avoir passé un temps de 
convalescence chez sa sœur, elle peut retourner dans son village.

Il y a eu d autres cas en parallèle.... par exemple :

ROMAIN, 43 ans, SIDA, diabète.

On me présente cet homme , qui en plus d'avoir le sida est diabétique ; il est seul pour essayer de se 
gérer mais il n'y arrive pas. En fin de compte il est hospitalisé pour apprendre à gérer son 
traitement... A suivre

MARIAM, (maman d'un de nos artisans): 63 ans, arthrose, problèmes cardiaques et digestifs

Vu l'accumulation des pathologies, son état général est très mauvais, elle se montre très passive. Les
fils sont découragés et dépassés. Il est très difficile de les aider, car les transmissions passent mal 
entre eux. Je dois passer par les fils pour expliquer la médication et le suivi des consultations car 
elle ne parle pas le français, nous payons traitement et consultations. Idéalement il faudrait qu'un 
soignant passe à domicile quotidiennement pour la suivre mais ce n'est pas possible.

RAÏNA, 2 ans, opérée d'une cataracte congénitale l'an passé.

En novembre, les médecins constatent qu'elle est aveugle d'un œil. Suite à un récent contact 
téléphonique avec le papa il s'avère qu'une opération pourrait être envisagée, je vais la suivre dès 
mon retour au mois de septembre 2018.

KARIM, 44 ans, séquelles d AVC avec hémiplégie 

Voilà une autre situation chronique : la marche est difficile et son bras n'est pas utilisable, il ne peut 
plus travailler. Heureusement que l'épouse est très éveillée et disponible. Très bonne collaboration, 
il s'agit de faire le suivi médical, de se procurer des médicaments, de faire le lien avec son 
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cardiologue pour éviter un nouvel AVC.

ISSAKA TAPSOBA , 60 ans Hernie Inguinale et hypertrophie de la prostate

Monsieur devait être opéré, sa fille est venue me demander de l'aide et nous collaborons bien, elle a 
participé de moitié pour les frais d'opération et Santé Mobile a pu compléter. L'état de Monsieur 
s'est notoirement amélioré.

ISSAKA OUEDRAOGO, 77 ans,  hypertrophie de la prostate

Bien suivi par son fils qui a couvert les frais depuis 5 ans. Monsieur est porteur d'une sonde sus-
pubienne mais cette dernière se bouche régulièrement et les infections se multiplient. Le médecin 
préconise une opération mais le coût est impossible à assumer pour le fils. Après visite au papa et 
contact avec le médecin nous finançons l'intervention d'env. 550 frs, qui a eu lieu en janvier. 
Malheureusement j'apprends que le patient est décédé durant les mois qui ont suivi l'intervention. 

MISSERI, 80 ans, goître

Cette dame est la sœur de Fati hospitalisée chez moi. Elle insiste grandement pour aller investiguer 
son goître volumineux qui est là depuis des années. Elle espère que nous pouvons faire quelque 
chose mais selon les résultats des examens et des consultations chez un endocrinologue pas 
d'opération possible ni de médication. La dame retourne chez elle résignée ...

BAKARI, 34 ans, dyshidrose et mycose aux deux mains.

Ce jeune mécanicien sur motos est gêné de puis des années par ses problèmes dermatologiques aux 
mains. Le traitement très long... mais le soulagement assez visible avec de la cortisone, un 
antimycosique des antibiotiques. Continuera-t-il son traitement après mon départ? J'en doute fort 
car les moyens financiers sont insuffisants. A voir à mon retour.

FARIDA, 21 ans, eczéma lichénifié sur bras et jambes. 

Cette étudiante, qui est gênée depuis 10 ans par son eczéma demande de l'aide car elle n'arrive plus 
à payer son traitement. Là aussi, le traitement est long, aussi à base de cortisone et d'antibiotiques. 
Elle me présente un dermatologue qui consulte à son cabinet et c'est bien plus confortable que 
d'aller à l'hôpital universitaire de la ville. Elle continue à participer financièrement dans la mesure 
de ses moyens. Je profite d'amener les patients avec problèmes dermato à son cabinet car la 
collaboration est bonne.

NEDIABOU, 50 ans, insuffisance veineuse et ulcère variqueux

Je le suis depuis 2-3ans, il prend bien soin de son ulcère et suit bien les consignes, il met ses bas de 
contention et a appris à soigner sa petite plaie résiduelle. Je vais le voir tous les 2 mois. 

SAYOUBA, 35 ans, panaris

Un vendeur d'artisanat se présente avec un énorme panaris à son index. Je peux l'aider avec des 
bains très réguliers de MMS (genre Dakin ). Il suit bien les instructions, je le revois régulièrement 
pour en fin de compte constater que son index est guéri. 
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PAPA, 7 ans plaie importante derrière l'oreille 

Cet enfant, petit-neveu de Fati qu'il vient trouver pendant qu'elle est hospitalisée chez moi présente 
une grosse plaie. Je commence par désinfecter et sécher avec de l'éosine puis on en arrive aux 
antibiotiques. La guérison est spectaculaire dès la prise d'antibiotiques.

EMERY, 43 ans, cholécystectomie avec grosses complications 

Il a été opéré mais pas trop d'amélioration. On cherche la cause de son mal-être mais il est très 
difficile de tout comprendre, il semble qu il y a des choses non-dites de la part des médecins et 
vraiment de grosses difficultés pour résoudre ce problème récurrent. A ce ce jour, il souffre 
toujours... 

AFFO, 29 ans : cholecystectomie avec complications

Jeune homme devant subir une intervention pour ablation de la vésicule biliaire. Nous l'aidons et 
nous finançons la moitié de son intervention. Ici comme pour Emery, pas d'amélioration ; c est 
désespérant. Nous continuons de le suivre et à ce jour, son état n'est toujours pas parfait : par 
moment il y a du mieux et ensuite les douleurs reprennent. Il semblerait que les chirurgiens n'aient 
pas trouvé de lithiases. Il faudrait poursuivre les investigations mais le patient n'est pas prêt à 
continuer pour l'instant. A reprendre à mon retour.

DAOUDA, 15 moisTumeur bénigne au cou (lymphangiome)

Sera très certainement opéré par un chirurgien suisse à l'occasion des prochaines semaines 
opératoires. L'enfant n'avait pas pu être opéré lorsqu'il y avait été présenté lors de leur dernière 
présence car il avait une bronchite chronique. Décisison de prise d'antibiotiques, à réévaluer 
quelques mois après. Heureusement la maman est vigilante. A mon retour je verrai ce qu'il en est.

EMMANUEL, 28 ans Glaucome et neuropathie aux pieds

Etudiant en droit, très vigilant et discipliné, prends correctement son traitement. A un peu de 
moyens et essaie de collaborer financièrement quand il peut. Je dois le revoir à mon retour, la 
question de la neuropathie doit encore être traitée. 

NANA ROSALIE, 36 ans problèmes ORL 

En 2010, la dalle des WC a lâché et Mme a chuté dans la fosse septique. Par la suite de gros 
problèmes auditifs se sont développés :surdité partielle et actuellement reliquat d acouphènes. Sinus
bouchés. Cette enseignante a perdu son travail suite à ses problèmes de santé. Nous sommes allées 
voir l'ORL mais aucune solution satisfaisante n'a été proposée, pour l'instant traitée par gouttes 
auriculaires. Vais la revoir à mon retour en septembre.

SAMIRA, 7 ans Problèmes de peau

Cette fillette a d'anciennes brûlures au niveau du thorax, les parents sont en souci pour son avenir. 
Investigations pour savoir si le sein sera ok : les médecins disent qu'il va se développer mais qu'il 
faudra faire une greffe de mamelon. A suivre.

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

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

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

Lettre info activités 2017-2018                                                                 4 Conthey, le 4 août 2018 



NOELIE, 37 ans Schizophrénie  

Cette ex-enseignante qui bénéficie d'un travail adapté à sa pathlogie a besoin de soutien financier 
pour payer la médication. Son mari l'a quittée et elle a la charge d'un enfant. Elle apprécie aussi 
énormément de pouvoir parler et d'expliquer les voix qu'elle entend . Je la vois environ une fois par 
mois en consultation au centre. Elle est collaborante et suit bien son traitement tout en ne 
comprenant pas pourquoi elle ne va pas guérir.

LOUISE, 54 ans Psychose hallucinatoire 

Soutien à la famille et aide pour la médication. J'apprends durant cet été qu elle est décédée.

KINDO, 33 ans, atteinte du nerf optique suite à un accident. 

Il a bénéficié de lunettes de soleil qui l'aident beaucoup et met régulièrement des gouttes. En outre il
prend de la vitamine B pour favoriser le développement de son nerf, l'évolution est très lente.Nous 
lui donnons un coup de pouce financier quand les charges ne peuvent être couvertes par son salaire 
irrégulier d'indépendant. 

ZARATA, 60 ans hernie discale 

A suivre... car lors des investigations, il s'est avéré qu'elle est atteinte de tuberculose, comme cette 
dernière peut toucher les os, elle doit suivre son traitement antituberculeux pendant 6 mois et nous 
verrons par la suite si cela a un impact sur ses problèmes osseux.

Ces 26 personnes ne représentent pas l'entier des personnes suivies pendant mon séjour au Burkina 
mais se veulent assez représentatives du travail effectué là-bas. Il y a eu pour cette saison environ 
80 personnes suivies.

PARTAGE : LA VIEILLESSE EN GENERAL

Que ce soit en ville ou au village, il est extrêmement difficile pour les personnes âgées atteintes 
dans leur santé de vivre dans des conditions décentes ici au Burkina : les familles sont tellement 
dans le besoin qu'entretenir et prendre soin d'une personne âgée devient une charge difficilement 
surmontable pour certains. Il y a non seulement un manque de moyens financiers pour faire face 
aux dépenses accrues mais aussi un manque de connaissances quant aux soins à apporter à un 
vieillard dépendant, manque de connaissance renforcé encore par l'absence de personnel soignant 
actifs dans la santé publique.

La solidarité devient de ce fait obligée est c'est parfois difficilement vécu par les membres des 
familles précaires. Une fois de plus, une formation d'auxiliaire de santé serait très bienvenue.

Merci de m'avoir lue, merci encore pour votre intérêt, pour votre collaboration, vos 
encouragements et votre soutien financier sans lesquels Santé Mobile ne pourrait exister.
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