BILAN D'ACTIVITES 2015 POLE SANTE
FORMATIONS
4 missions de 15 jours chacune, en Guinée, regroupant au total 55 personnes et 1 mission annulée en novembre
Les thèmes abordés :
 Hygiène et prévention des infections (en partenariat avec Expertise France)
o 3 sessions de formation des chefs de poste du district de Kankan, 1 pour ceux de Siguiri : cas
cliniques (Ebola, paludisme, méningite, choléra, rougeole, poliomyélite, maladies diarrhéiques,
infections respiratoires) ; soins infirmiers : lavage des mains, solution chlorée, nettoyage des
instruments, pose d'une perfusion avec calcul du débit, pose des gants, tri des déchets, techniques
des injections parentérales

Session de formation des chefs de
poste de Kankan animée par le Dr Augustin (à
gauche)

o

3 sessions pour les personnels des hôpitaux de Kankan et Siguiri : hygiène et prévention des
infections ; soins infirmiers

 Soins obstétricaux néonatals d'urgence : dans les maternités hospitalières et dans les centres de santé urbains
de Kankan et Siguiri

 Apprentissage au raisonnement clinique pour les étudiants en médecine ; session quotidienne regroupant 10
étudiants en moyenne. Et pour les personnels des deux centres de santé
 Compagnonnage en cardiologie, échographie gynéco-obstétricale, médecine interne, pédiatrie, chirurgie,
odontologie
 Mise en place de formations en coeliochirurgie et SONU au CHU Point G de Bamako
 Electrification permanente et réhabilitation du réseau interne de l'hôpital de Siguiri avec formation des
maintenanciers
Tous les rapports de mission sont consultables sur notre site :
http://www.enfants-air.com/Sant%C3%A9/Comptes%20rendus%20missions%202015-2013.php

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA MORTALITE MATERNELLE ET NEONATALE
- celui du district de Tanout au Niger s'est terminé en septembre 2015 : nous attendons les indicateurs 2015
pour dresser un bilan de ce programme.
- celui de Kankan s'achève en avril 2016 avec déjà un résultat remarquable sur le nombre de références des
femmes enceintes à risque vers la maternité de Kankan, la baisse des taux de mortalité maternelle et néonatale
Pour ces deux programmes, leur prolongement dépendra de l'investissement des partenaires financiers (Fondation
Sanofi Espoir)
- début, en avril 2015, d'un programme dans le district de Siguiri (grâce à la Société AngloGold Ashanti), pour
une durée de 4 ans, géré par l'ONG Kosimankan

PARRAINAGE DES ETUDIANTS EN MEDECINE AU NIGER
 Résultats 2015 :
-

échec pour Mariama en 1ére année : elle va s'inscrire à la formation de technicienne supérieure en
chirurgie (2 ans)

-

admissions

o en 4éme année dès la 1ère session pour Maimouna
o en 3éme année pour Alhousseini
o en 6éme année pour Adam
o en 7éme année pour Aïcha et Ghaichou
o aux cliniques pour May Moussa et Riskhoua qui préparent leur thèse
o en 3éme année de DES de Gynéco-obstétrique pour Zeïnabou qui finit major de sa promotion
- soutenance de thèse pour Ahmed le 18/12/2015
- installation dans un établissement d'Agadez pour Ounis qui commence ainsi les deux années
contractuelles à la fin des études

CONTAINERS
-

en juin 2015 pour le Niger
En août 2015 pour la Guinée : avec matériels adaptés et consommables (Laboratoires Hartmann) qui
assurent des ressources pour les deux hôpitaux de Kankan et Siguiri ; les bénéfices ainsi réalisés sont
réinvestis dans l'amélioration des infrastructures et du fonctionnement.

ACTIVITES EN France
 collecte et conditionnement des fournitures biomédicales tous les jeudis dans les locaux de
l'association (10 personnes en moyenne)
 recherche de bailleurs de fonds : grande difficulté actuelle pour bénéficier des miettes de
l'aide extérieure apportée à la Guinée dans le contexte PostEbola.
COTISATION 2016
Merci de ne pas oublier de la payer car elle est importante à bien des égards pour cette nouvelle année.
Pour laquelle, acceptez tous les souhaits de paix et sérénité pour vous et vos proches transmis par nos partenaires
guinéens et nigériens. Auxquels nous nous joignons bien volontiers.
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