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     Rapport d'activités Santé Mobile saison 2019-2020 

 

 

Bonjour vous tous, 

Cette année-ci, j'ai  passé 10 jours en juin 2019 pour régler un problème administratif et voir 

une fois le Burkina durant la saison des pluies  mais durant tout mon séjour pas une 

goutte et grosse chaleur ! J'ai aussi vu Younoussa le médecin qui collabore 

efficacement avec nous pour faire un début de rapport. 

J'ai également profité de l'occasion pour acheter des batiks à Théo que j'ai pu vendre 

à mon retour au repas de soutien qui a eu lieu le 18 août 2019, à Collombey-Muraz. 

Ce repas de soutien a réuni environ 80 personnes et fut un succès total tant par le côté 

convivial que par le fait qu'il a aussi permis de récolter 6'000.- CHF pour la Santé 

Mobile. 

Vous trouverez dans ce rapport un résumé des billets que j'ai publié sur facebook et sur le site. Si 

vous êtes intéressés par les photos, je vous renvoie au site de l'association :www.burkina-

santemobile.ch (news). 

Je suis revenue au Burkina fin septembre  2019 pour être à 

nouveau présente pour la rentrée scolaire.A mon arrivée, nous 

nous sommes vus avec Younoussa le médecin pour faire la transmission des cas 

suivis durant mon absence et le point sur les comptes : il a bien assuré et j'ai une totale 

confiance en lui tant au niveau du suivi des cas que de la gestion de l'argent disponible. Il a 

bien suivi les cas chroniques et les urgences avec mon accord préalable (notamment 

l'organisation de la prise en charge d'une personne atteinte d'occlusion intestinale et 

d'une autre avec traumatisme crânien) 

Nous allons parcourir ensemble cette saison 2019-2020 d'octobre à début février 2020 avec une 

transmissions des activités durant l été 2020 oû Younoussa a agit seul 

Jacqueline, 51 ans souffrant de Dengue 

Il fallait du sang et des médicaments car elle souffrait de la version grave de cette maladie : elle 

avait des hémorragies internes et elle devenait de plus en plus anémique. La famille a assumé au 

début puis l'argent a manqué ; c'est à ce moment que Santé Mobile a pu donner un coup de pouce 

pour compléter l'anamnèse et le traitement. Le groupe sanguin de la malade n'étant pas disponible à 

la banque de sang il a fallu passer outre leurs directives de centralisation pour sauver Madame grâce 

à l'aide du médecin de la clinique qui a fait appel à la famille pour être donneuse.Tout s'est arrangé 

pour elle. 
 

Mariam, 83 ans, grabataire depuis des années post-AVC 

http://www.burkina-santemobile.ch/
http://www.burkina-santemobile.ch/
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J'ai aussi été appelée auprès de cette dame dont la fille s'occupe très bien depuis des années mais 

elle est seule. Ayant entendu parler de Santé Mobile, elle appelle au secours pour être soutenue. 

Nous cherchons autour de nous une personne ayant du temps, du coeur et le désir d'aide pour la 

seconder. Le reste de la famille ne s'investit pas, car il existe des conflits internes,qui la font souffrir 

aisi que sa fille. Les propositions de personnes que nous avons faites n'ont pas eu de succès, ce 

derniers mettant beaucoup de mauvaise volonté. J'ai appris par la suite que cette dame est décédée. 

 

Issaka, 36 ans, souffre de paludisme et de Dengue 
D'autre part, nous avons pu aider un jeune homme souffrant de palu à domicile, j'ai pu détecter la 

maladie grâce à du matériel que l'on m'a donné. Achats de médicaments antipaludéen. 
Deux semaines plus tard, Issaka est toujours malade. Nous l'amenons au dispensaire, l'état étant 

tellement mauvais qu'on lui refait le test du palu, il est toujours positif. Le dosage médicamenteux 

était trop bas, il est réajusté. On teste la dengue qui est aussi positif ! Issaka panique un peu car cette 

virose peut être très grave si la formule sanguine est altérée (l'individu saigne massivement)  

Pour la dengue pas de traitement mais du calme, bon repas, des jus de fruits et pas d'agitation. Le 

contrôle sanguin effectué deux semaines plus tard est bon. 

 

Aboubacar, 23 ans, paraplégique (suite de l'an passé) 

de Orodara, (près de Bobo). Il y a une bonne évolution chez lui concernant surtout l'acceptation de 

son handicap. L'achat d'un vélo adapté l'an passé lui permet d'avoir une activité lucrative et aussi 

une intégration sociale. Je dois dire qu'il est passablement épanoui et fait plaisir à voir. Il poursuit 

son activité lucrative : vente d'unités téléphoniques et internet. 

Le souci lors de ma visite concerne chaise roulante :elle est trop étroite et les roues avant 

deviennent fragiles. Nous prospectons avec Basile l'agent social, pour trouver une chaise roulante 

adaptée. Il nous a emmené dans une centre associatif d'handicapés et là, Aboubacar a trouvé son 

bonheur. Santé Mobile lui paie le moyen auxiliaire et Aboubacar participe dans la mesure de ses 

moyens. Je garde contact avec lui via WhatsApp pour ajustements divers. 

Nous parlons aussi de la possibilité d'organiser des séances de kiné ce qui est compliqué dans son 

contexte, à voir la faisabilité par la suite.Encore une situation !! En ce jour du 13 octobre 2019 

 

Rasta, 30 ans, état de faiblesse 

De Bobodioulasso. Vomissements, douleurs respiratoires, fièvre, constipation et vertiges : il se 

tourne vers la pharmacopée car les trois visites au dispensaire du quartier n'améliorent pas son état. 

Il est découragé et révolté  

Suite à ma visite, il est d'accord d'aller consulter à l'hôpital. Il sont en grève depuis quelques 

semaines, mais les cas urgents sont vus. Il est examiné avec précision, des examens et des 

médicaments sont prescrits. Avec la Santé Mobile je peux honorer les frais, par contre, concernant 

le test de la dengue, la radio des poumons et la gastroscopie demandée, rien ne peut être fait à 

l'hôpital, nous allons donc en clinique.Son entourage m'a aidé pour les transports et les courses Par 

la suite, le malade a eu ses nausées calmées ainsi que ses maux d'estomac, car il a bénéficié du 
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traitement. Cependant, je ne suis pas arrivée à savoir ce qu'il avait mais il va mieux. 

 

Mohamed, 10 ans, drépanocytose (maladie congénitale très répandue en Afrique altérant la 

fabrication des globules rouges )  

L'enfant est très mal, a également de la fièvre dûe au paludisme et de très fortes douleurs à une de 

ses hanches, un des effets de la drépanocytose. Le papa m'avertit que son enfant était mal ; avec 

mon accord,il a emprunté de l'argent pour payer la consultation, argent que nous rembourserons par 

la suite. 

Je constate cette année un manque important de moyens financiers, davantage que d'habitude, la 

situation économique et politique du pays allant s'aggravant. 

 

Claver, 18 ans (faussement prénommé Kader dans la lettre de l'an passé), Exophtalmie dûe à 

un méningiome 

Je le revois suite à l'opération de sa tumeur l'an passé. Je vais tenter de résumer une vraie saga qui 

m'a pris beaucoup de temps et d'énergie : les neurochirurgiens avaient enlevé le méningiome au 

niveau crânien mais laissé l'extension au niveau de l'oeil, la tumeur a repris de plus belle. 

Son front est bombé, il y a un écoulement purulent au niveau de l'oeil. Il met des lunettes de soleil 

pour cacher cet oeil. Nous allons en consultation ophtalmique et maxillo-faciale chez le Dr Ili, que 

me conseille Sylviane Collomb, responsable de Ensemble pour eux (ce sont eux qui organisent des 

semaines opératoires) 

 

Trois semaines sont nécessaire pour organiser une opération conjointe entre le chirurgien maxillo-

facial et le neurochirurgien. L'infection de l'oeil est traitée au village en attendant l'opération. Il 

revient ensuite au siège de l'association avec sa maman en vue d'examens pré-opératoires. Relevons 

qu'à cette période j'héberge deux autres personnes et leurs accompagants venant de villages 

éloignés, transformant le siège en petit dispensaire. 

Comme vous le savez déjà, nous devons arriver à l'opération avec tout le matériel et la médication 

nécessaires, ce qui me valut une ordonnance de trois pages, ce qui nécessita une course à moto. 

L'opération est réussie, cependant il faut continuer à courir (j'ai été bien aidée pour cela) pour les 

médicaments et aller faire analyser la biopsie dans un autre hôpital. Le coût ne fait qu'augmenter. 

Il sort après quinze jours d'hospitalisation et je continue à le suivre au siège de l'association sans 

avoir reçu aucune consigne de suivi, heureusement le Dr Ily est disponible par téléphone. 

Il fait un épisode de fièvre pendant 5 jours qui me fait craindre le pire, heureusement après examen, 

il s'agit d'une fièvre dûe à la dengue et non à des complications opératoires. 

Il a dû être réhospitalisé une bonne semaine pendant les fêtes à cause d'un écoulement de liquide 

céphalo-rachidien par le nez, qui a pu être jugulé par un médicament. Il a pu rentrer à la maison 

pour nouvel-an et s'est réinscrit à l'école, ce pourquoi nous l'avons aidé financièrement. 

Bruno  10 ans, infection suite à l'opération de sa hanche début 2019. 

Cette saison il revient pour le contrôle, il passe 2 nuits au Centre Santé Mobile. Suite à la 

consultation, il s avère que la tête de son fémur est nécrosée et aurait besoin d'être ré-opérée quand à 
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la fin de sa croissance. De plus, la jambe opérée est plus longue. Nous allons nous procurer une 

semelle de compensation adaptée à ses tongues pour mettre à niveau les 2 jambes (voir photo sur le 

site), à voir s'il continue à les porter lorsqu'il sera rentré au village. 

Saoudata, 3 ans, énorme grosseur dans la main. 

Une maman vient  me voir avec son enfant de 3 ans qui a une main très enflée et déformée.A l'hôpital 

pédiatrique nous rencontrons  un médecin très à l'écoute, je peux lui transmettre le fait que lors d'une 

consultation précédente, le  médecin avait planifié une amputation de la main... Heureusement les parents sont 

éveillés et n'ont pas donné suite à cet ordre médical. Les démarches sont en cours pour l'ablation de cette 

grosseur qui est visiblement une masse graisseusse, mais auparavant il préconise une biopsie. Pendant mon 

absence, j'ai appris que ce médecin a quitté la capitale et qu on arrive pas à joindre la famille. A mon retour 

j'essaierai de les retrouver pour concrétiser cette biopsie puis l'ablation de cette masse. 

 

Estelle, 25 ans, paraplégique (maladie génétique dite de Recklinghausen), abcès dentaire 

Estelle paraplégique, démunie, souffrant de maux de dents depuis environ 1 mois. 

Tout une organisation pour l'emmener chez le dentiste au secours dentaire suisse : taxi qui 

embarque chaise roulante malade, accompagnant et moi même ! Consultation juste pour constater la 

situation et retour en taxi. Pour recommencer la semaine prochaine car il y aurait 2-3 dents atteintes. 

Ceci dit, s'il n y avait pas eu de l'aide d'un organisme et bien la situation aurait duré encore quelques 

temps avec poussées de fièvre jugulées par des calmants et des perfusions au dispensaire ! Estelle a 

pu être soulagée, elle sait où appeler si besoin. 

Ismaël, 22 ans, paraplégique 

Par le bouche à oreille, j'ai été emmenée chez ce jeune homme qui après avoir chuté d'un 

échafaudage, il y a 1 an et demi. Après sa chute, un plateau technique insuffisant pour opérer au 

niveau de la vertèbre lésée, Ismaël devenu paraplégique : il vit couché dans la maison de son oncle. 

Ce dernier essaie de faire au mieux mais n'a plus de travail, son épouse a une petite activité et c'est 

elle qui est ressource. 

Ce jeune homme est cachectique, il a 3 escarres, il est porteur d'une sonde vésicale et souffre 

d'incontinence des selles. De plus, le matelas est en très mauvais état. 

Après achat d'un matelas, d'une natte, de draps et de savon, nous apportons du matériel que j'ai reçu 

en suisse pour les pansements, nous procédons au soin des pieds en très mauvais état, le travail est 

intense et satisfaisant. 

Je constate aussi qu'il y a manque d'argent pour manger, Santé Mobile aide pour un temps. 

S'en est suivi, l'achat d'une chaise roulante pour qu'il puisse être assis et se déplacer. Un suivi des 

plaies a lieu deux fois par semaine. Il reste encore beaucoup de choses à régler et c'est une 

infirmière qui va le suivre en mon absence en collaboration avec Younoussa, je suis régulièrement 

informée en Suisse de l'évolution de la situation. Vous trouverez les photos d'Ismaël sur le site de 

l'association. 

 



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 2019-2020 5 Conthey, le 26.08.2020 

Laurent, 10 ans, séquelles d'épilepsie 

Lors de virée en brousse on me présente régulièrement des malades, c'est comme ça que j'avais fait 

l'an passé la connaissance de Laurent qui fait des crises d’épilepsie depuis l'âge de 5ans. Son état 

physique s'est récemment dégradé. Je constate qu'il y un hémi syndrome gauche, c'est à dire que son 

bras est paralysé avec une main spastique en position de flexion, la marche est possible mais 

difficile. Il est également asymétrique au niveau du visage. 

L'an passé, nous l'avions mis sous phénobarbital, (ce traitement est toujours en vigueur) et les crises 

ont passablement diminué mais jusqu'alors son cerveau a été lésé. Le scanner a confirmé l'atrophie 

de l'hémisphère droit. 

Je suggère à la maman de poursuivre l'école vu que les crises ont diminué ( il avait cessé d'y aller ) 

et qu'il pourrait certainement retirer un bénéfice. 

Malgré ses difficultés, Laurent est une nature positive, il est aussi bien entouré par sa famille. 

  

Le système de santé en brousse est très basique et les moyens sont insuffisants, on essaie de faire au 

mieux avec les conditions de vie ici. 

A relever que Santé mobile suit en tout trois enfants atteints de ce mal et c'est une de nos marraines 

qui finance leurs soins. 

Alassane  tailleur d une quarantaine d année, ulcère 

Ulcère à sa jambe depuis des années. Grâce aux dons et à l achat d une pommade Yalugen, sa plaie 

est enfin en train de se fermer. Il fait ses soins lui-même et moi je le vois environ aux 2 sem pour un 

bon nettoyage. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les conditions de vie en Brousse; Les villages sont nombreux et  constituent environ 80% du Burkina! Les  

dispensaires sont implanté tous les 10 km environ,   

Souvent les gens n'ont pas les moyens pour se déplacer, ni l'énergie ni l argent.  

L'état de santé publique est assez déplorable ! entre autres, les dents, les yeux ne sont pas soignés  car pas de 

spécialistes en brousse !̈  

Donc on laisse aller et on arrache les dents et les gens vivent avec une vision défectueuse ! 

s'il y a urgence et pas de moyens, il y a  décès.  

Les gens se tournent vers les guérisseurs et parfois cela peut aider.  

Concernant les fractures diverses, les rebouteux  sur place peuvent aider mais également aggraver la guérison de 

certain cas.  

Au niveau hygiène alimentaire, il y a beaucoup de carences car l'alimentation est très basique: sucre lent (riz, maïs, 

pâtes, tubercules) huile et quelques feuilles. Une alimentation qui tient au ventre ainsi la faim est calmée. 

Concernant les enfants, il y a tout un suivi au niveau des dispensaires mais il faut que les mamans se déplacent ! Ce qui 

n'est pas des plus évident.   

Concernant l'école: les frais étant souvent trop élevé pour les parents, ainsi les enfants restent à la maison. 

Ceux qui peuvent aller en classe, bénéficient d'un enseignement basique dans des classes à effectifs d'environ 80 à 100 

élèves.  

Les enseignants sont logés à l'extérieur du village et viennent de la ville. La vie est pour eux , passablement difficile car 
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l'électricité manque et l'eau doit être pompée au forage,  de plus ils habitent hors du village  

Concernant les déchets, pas de conscience de décharge publique... Tout est jeté dans la nature ! Par contre, les environs 

proches des maisons sont balayés consciencieusement et les déchets jetés à 2- 4 mètres aux environs. 

Voici mes constatations suite à mes séjours dans les village. Assez désolant car le problème est tellement immense... et 

le gouvernement semble passablement débordé. Donc inefficace 

Réflexions concernant le mode d action sur le terrain : 

En effet j ai toujours mon vélo mais pour les plus long déplacements et selon les demandes parfois 

nombreuse je suis aidée par  mon ami chauffeur de moto !  Pour le moment je ne conduis toujours 

pas la moto, je ne suis vraiment pas à l aise  !!    Peut être qu un jour je me déplacerais en vélo 

électrique... 

Par contre  de demander de l'aide pour la moto, donne un peu de travail aux gens sur place,  ce qui 

est toujours bienvenu !!!  

Comme je suis super bien entourée et secondée dans cette activité santé mobile l achat du vélo 

électrique est sans cesse repoussée . 

J ai pu mettre en place des antennes santé mobile sur 2 quartiers bien distant, à ces endroits il y a 

une personne de référence qui m informe s il y a des personnes qui nécessitent de l aide. Environ 

toutes les 3 sem j organise une tournée dans le quartier et ainsi nous visitons les malades et faisons 

le nécessaire pour les aider. 

 

Suivi de l activité à distance  

Je suis en Suisse depuis février 2020, Younoussa assure le suivi des chroniques et des urgences  

(qui doivent vraiment être des urgences) durant mon absence. Depuis avril  (vu la pendémie 

Coronavirus) je reçois des demandes d'aide pour manger !! Il y a 2 vendeurs d'artisanat qui sont 

sans revenu !! Leurs familles souffrent! 

Younoussa le médecin, se voit contraint suite à ma demande  d acheter des sacs de riz de 25 kg par 

famille ! C'est hors prestation santé mobile mais ....le virus n'était pas prévu aussi ! 

C'est une première aide de ce genre que nous avons réitéré pour le jeune Ismaël, paraplégique par 2 

fois. 

Malheureusement nous devons sélectionné les bénéficiaires, ceci car avec la situation Covid les 

moyens de l association  commencent de manquer, étant donné la fermeture des marchés artisanaux 

en suisse. 

Divers cas se présentent que nous pouvons aider tout de même : 

-un monsieur avec fracture de fémur nécessite une opération. Le coût est élevé ! La famille 

cherche sa participation ! Après avoir trouvé le bon endroit pr opérer, l opération  a pu être faite, 

Santé mobile aide un peu. 

-un jeune homme diabétique qui  nécessitait une opération aux genoux, La demande datait déjà de 

la saison d avant donc vu qu il avait trouvé le chirurgien, que le diabète était bien géré et qu il avait 

sa participation l opération a pu être faite malgré.       

-un homme d une quarantaine d année avec une hépatite amibienne ! Il était dans un triste état et 

grâce à de bons médicaments et l action de Younoussa  le voilà sur ses jambes et en pleine forme !! 
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-un enfant a pu être opéré d une hernie inguinal  qui posait des problèmes 

-Ismaël, le jeune paraplégique continue d être suivi à son domicile, grâce à Ziba une infirmière qui 

va 2-3 fois sem lui faire les pansements !! 

A côté de ces cas il y a bcp de demandes d'aide pour diverses opérations par exemple : prolapsus 

vaginal qui est très inconfortable mais qui doit attendre vu que nos moyens sont limités! Il nous faut 

demander des plus grandes participations des patients pour avoir en poche des moyens pour de 

réelles urgences ! Et il s avère que les gens trouvent car les connaissances sont sensibles à se genre 

de demande, mais ainsi tout le monde s appauvrit. 

C est  juste un aperçu de l action. 

J apprends fin juillet que Younoussa  va pouvoir quitter le Burkina pour aller se former en Belgique, 

il a obtenu une bourse, donc depuis sept 2020 l activité va fortement ralentir, mais il me propose un 

jeune étudiant en médecine qui pourrait éventuellement prendre la relève lors de mon retour en 

octobre 2020 

   

Aide sporadique suite à un voyage au Nicaragua en mars 2020 

En effet durant ce voyage j'ai rencontré Johnny Oliver qui durant la guerre des Contras (années 80), 

a subi une blessure à sa jambe droite. Par après, une infection a pris le dessus, résultat l'amputation. 

Il a déjà eu une prothèse mais ayant pris des kilos, elle n'était plus adaptée ! 

Il vient vers moi et profite de l occasion pour me proposer ses poèmes.Il est sans-abri et se 

débrouille jour après jour avec des petits dons par ci, par là    

je propose d'aider JO pour qu'il puisse recevoir une nouvelle prothèse ! Cette prothèse est payée par 

le gouvernement, sm a aidé pour les déplacements et un logis durant la période de rééducation. 

J ai fait cette démarche car sur place il y avait mes amis Denis et Mendelson qui ont œuvré sur le 

terrain. 

 

Grand merci de m avoir lue jusqu au bout ! Les cas se multiplient tellement que le rapport s 

allonge... et j ai souvent l impression que tout est important ! Donc difficile pour moi de choisir. 

Il y a bien sûr beaucoup de cas bien moins impressionnant dont je m occupe journellement que je n 

ai pas signaler. 

  


