
Numéro 12 – Juillet 2010

Édito
Hugues Morcrette

Bonjour à toutes et tous,

Nous voici  à la veille des vacances d’été,  derniers  moments de
stress !  Alors  ce  bac  dans  la  poche  ou  pas ?  Tu  passes  ou  tu
redoubles ? T’as un petit boulot pour l’été ? Heureux parents que
nous sommes !!

À  Doubabougou  l’école  aussi  est  finie,  les  enfants  sont  en
vacances, deux longs mois de désœuvrement, les enseignants sont
partis dans leur famille et ACDH dans tout ça ?

Les  vacances !  C’est  pas  pour  tout  de  suite !  Nouveau
déplacement  fin  juillet  avec  Water-help  et  ses  cadres  (notre
convention est reconduite avec la Société des Eaux de Marseille).
Nous allons commencer la seconde phase du projet (il est sur le
site),  aider la mairie à se structurer par rapport à la gestion de
l’eau et l’entretien du matériel et faire réaliser les travaux de génie
civil.

Merci  à nos partenaires le  Conseil  Général,  la  fondation Orange
Mali et le Fonds de Solidarité Nationale.

À ce sujet grand merci à son directeur technique M. Sacko, qui a
annoncé au maire de Doubabougou (en ma présence)  la création
d’un nouveau centre de santé à Kodougou enfin ! Et l’école va être
électrifiée en juillet…

En parallèle je dois rencontrer les fondateurs des jardins collectifs
biologique :  il  existe  une  ferme  école  à  Bamako !  Peut-être  un
début de solution a nos problèmes de nutrition. J’espère vous en
dire plus en septembre !

Profitez bien, reposez vous, détendez vous ! Gaffe aux coups de
soleil !

Huguo
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Présentation de 
l’action 2009 à la 
Mairie de Gémenos

En  2009  la  mairie  de  Gémenos  nous  avait
octroyé une subvention de 6000 euros grâce à
l’appui du Rotary Club de Gémenos. Une soirée
de  présentation  de  notre  action  et  de
l’utilisation des fonds a été organisée en avril
2010  pour  la  mairie,  en  présence  du  Rotary
Club de Gémenos et de Sacha, responsable de
la structure Water Help (Société des Eaux de
Marseille). Éric aux manettes m’accompagnait
pour cette soirée.
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Soirée Rotary 2010

Avant la fin de son mandat de président, Henri
Cormier a tenu à organiser une soirée dédiée
totalement au Mali.  Pour cela,  en mai il  avait
réuni Trans-Sahara, association humanitaire de
la Société des Eaux de Marseille, et ACDH, afin
de  présenter  au  Rotary  Club  de  Gémenos  et
aux  autres  clubs  des  environs  les  actions
réalisées  grâce  au  soutien  du  club  de
Gémenos.
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Réunion de l’équipe 
médicale

En  juin  s’est  tenue  la  première  réunion  de
l’équipe  médicale  quasi  complète,  sous
l’impulsion  efficace  de  Bertrand,  le  premier
coordinateur d’ACDH.

Compte rendu de la réunion de l’équipe
médicale du 9 juin 2010

Étaient  présents  : M.C.  Montardy,  M.C.
Pendaries,  Claire,  Annie,  Geneviève  Gillette-
Matton,  Brigitte,  Richard  Giraud,  François
Jacquemin,  Lucien  Chauliac,  Olivier  Carles,
Bertrand Carles.

Étaient  excusés  : Florence  Bretelle,  Hugues
Morcrette

Il est réalisé un tour de table afin que chacun
se présente. A l’issue de celui-ci il est demandé
que  chacun  mette  sur  la  liste  de  diffusion
« ACDH  médecins »  un  petit  texte  de
présentation  (Nom  Prénom,  profession,
adresse, téléphone, adresse mail, motivations,
expérience de l’humanitaire...)

Comment  optimiser  l’organisation  des
futures réunions :

L’expérience de Doodle pour déterminer la date
de  réunion  la  plus  consensuelle  possible  est
plébiscitée.

Le rythme de 4 réunions annuelles est confirmé
(2 réunions d’avant mission, 2 réunions d’après
mission).

Bilan de la mission de février :

Rapports de mission :

Il  s’avère que tout le monde n’a pas reçu les
rapports de la mission de février ? Bertrand les
remettra sur la liste de diffusion au format pdf.

État du CESCOM :

Il a été retrouvé en mauvais état d’activité (3-4
actes  quotidiens  en  dehors  des  missions),  la
fréquentation a été également faible  pendant
notre  présence  mais  il  semble  que  la

sensibilisation avait été faite pour la semaine
précèdent notre venue...  Nous avons du nous
résoudre à annuler les consultations prévues au
Cescom pour nous concentrer sur les cases de
santé.  De  l’avis  de  Lucien  et  de  Bertrand  il
semble qu’il y ait un problème avec l’infirmier
chef  de  poste  qui  répugne  à  examiner  les
femmes  pour  des  raisons  religieuses,  son
implication  semble  également  insuffisante.
Olivier  tempère  ces  critiques  car  lors  de  la
mission  d’octobre  2009  ils  ont  passés  la
semaine à  consulter  ensemble  et  cela  s’était
très bien passé. Yaya ayant fait  à Olivier une
très  bonne  impression.  Il  garde  donc  pour
l’instant le bénéfice du doute.

Ulcères de Buruli :

De  nouveau  cas  suspects  ont  été  détectés
(zone  de  Kanabougou-Kodougou  et  zone  de
Kénékou). Ils ont fait l’objet d’un rapport remis
aux autorités.

État  du  programme  de  dépistage  de  la
protéinurie lors de CPN :

Lucien  a  pu  se  rendre  compte  que  les
bandelettes étaient pour la plupart périmées et
que  leur  utilisation  était  loin  d’être
systématique, le résultat pas toujours noté sur
le cahier de consultation prénatale. Lors de la
prochaine  mission,  si  la  présence  d’une
gynécologue  ou  d’une  sage-femme  se
confirme, nous pourrons nous concentrer sur se
programme  simple  à  mettre  en  place  et  à
évaluer et qui est également peu coûteux.

Début du programme de renutrion :

Lucien  a  profité  de  ses  longue  heures
d’inactivité au Cescom pour se plonger dans le
programme gouvernemental de lutte contre la
malnutrition  infantile  et  sa  documentation.
Celle-ci semble très complexe et peu adaptée
au terrain  en brousse,  il  faudrait  la simplifier
sous  forme  de  tableaux  éventuellement
plastifiés  qui  pourraient  être  affichés  au
Cescom  et  dans  les  cases  de  santé.  Des
réunions de sensibilisation des femmes ont été
faites  par  Hugues  et  Bertrand,  des  cas  de
malnutrition ont été référencés au Cescom ou
au Centre de Référence de Kati. Cela a permis à
Lucien  de  faire  avec  l’infirmier  une  première
consultation  de  nutrition  le  vendredi  et
d’utiliser le matériel mis à sa disposition.

Mission dentaire :

Geneviève  nous  confirme  que  grâce  à
l’électrification des cases, il est possible de de
faire des soins satisfaisants et surtout de faire
des comblements de sillons dentaires ce qui est
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un  moyen  simple  et  efficace  de  prévenir  la
carie et cela pour plusieurs années. Elle émet
le souhait  de rester toute une mission sur le
même site afin de tenter de traiter les sillons
de  toute  une  tranche  d’âge.  Cette  idée  est
intéressante  car  cela  permettra  de  pouvoir
évaluer  efficacement  notre  action  en
reconvoquant  cette  même tranche  d’age  par
exemple à 1 an. Il  faudra que Marie-Claire et
Geneviève  se  réunissent  de  leur  coté  avec
Hugues,  pour  organiser  la  prochaine  mission
dentaire.

Compte  rendu  du  voyage  d’Hugues  à
Bamako en mai :

Reprise de contact avec le Fond de Solidarité
Nationale

Celui-ci  tient  ses  engagements  sur
Doubabougou  et  semble  vouloir  négocier  un
nouveau  partenariat  avec  nous.  Il  demande
que  notre  action  médicale  soit  évaluée  de
manière  à  mettre  en  avant  l’efficacité  du
programme  Eau  Hygiène  Assainissement  sur
lequel ils s’investissent. C’est une question de
visibilité pour eux.

La  décision  a  été  prise  de  construire  un
deuxième  CESCOM sur  la  zone  à  Kodougou-
Kanabougou, avec la possibilité que celui-ci soit
construit en octobre ! À voir...

Une  demande  officielle  de  nomination  de
médecins pour tenir les CESCOM a été faite par
le  Dr Konaré .  Le Dr KONARE est  le  médecin
chef du Centre de Référence de Kati  et  à ce
titre responsable de tout le Cercle de Kati dont
dépend notre zone d’intervention (le Cercle est
l’équivalent de nos départements).

Organisation par Hugues de l’inauguration par
le  ministère,  de  la  deuxième  tranche  «Eau,
Hygiène et Assainissement», en octobre.

Contact  avec  le  Dr  SIDIBIE  responsable  du
programme sur l’ulcère de Buruli

Nos  rapports  ont  porté  leurs  fruits  puisque
notre action à ce niveau a été reconnue. Le Dr
SIDIBIE demande que nous le contactions pour
organiser les prélèvements extemporanés lors
de  la  mission  d’octobre.  Bertrand  s’en
chargera.

Contact en cours  avec l’UNICEF pour le volet
nutrition

Hugues a pu avoir des contacts à ce niveau, ce
qui est  une preuve supplémentaire que notre
action commence à être reconnue. Il nous est
demandé  là  encore  que  nos  recueils  de

données  et  notre  évaluation  porte  sur  des
pathologies  en  rapport  avec  l’hygiène  et  la
nutrition  (mortalité  infantile  et  maternelle,
prévalences  de  la  malnutrition  modérée  et
sévère,  prévalence  du  paludisme  et  des
diarrhées infantiles etc...), Il faudra approfondir
ce point avec Hugues.

Point sur le travail de Brigitte et François
retraitement des données recueillies lors
des missions précédentes) :

Ce  travail  nous  servira  de  base  pour  les
statistiques  de  pathologies  que  nous
comparerons  aux  statistiques  officielles  pour
juger  de  l’efficacité  de  notre  action  sur  le
terrain.  L’analyse  des cahiers  de  consultation
est  plus  compliquée  que  prévu  (ce  qui  ne
m’étonne  pas),  elle  ne  pourra  se  faire
probablement que sur les 2 dernières missions
car  les  critères  et  leur  recueil  ont  été
standardisés.  Brigitte  et  François  doivent  s’y
mettre  rapidement,  dès  ce  mois  ci,  afin  que
nous  puissions  modifier  éventuellement  les
cahiers  de  consultations  pour  la  prochaine
mission. Au travail !!

Abandon de la mission de juillet, en raison
de défection de Bertrand :

Bertrand  pour  des  raisons  professionnelles
(absence de remplaçant) ne pouvant participer
à  la  mission  prévue  en  juillet,  Olivier  ne
pouvant le remplacer celle-ci a été annulée par
Hugues.  En  effet  il  ne  paraissait  pas
raisonnable  de  lancer  François  dans  le  grand
bain de la brousse pour la première fois  (qui
plus  est  en  période  d’hivernage),  sans  l’aide
d’un médecin expérimente. Ce n’est que partie
remise  car  il  est  pressenti  pour  la  mission
d’octobre pendant laquelle il pourra s’aguerrir
avec  l’aide  de  Richard.  Le  principe  d’une
mission  supplémentaire  plus  particulièrement
dédiée nutrition est dans l’air et le principe de
cette mission annulée était justement de tester
sa faisabilité.

A suivre...

Proposition  du  CA  de  se  recentrer  sur
Doubabougou  aux  dépends  des  autres
villages de la zone :

Le  CA  avait  décidé  de  recentrer  les  efforts
d’ACDH  sur  Doubabougou  aux  dépends  des
cases périphériques. Cette décision est à revoir
avec  la  nouvelle  de  la  construction  d’un
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deuxième CESCOM sur la zone nord (Kodougou-
Kanabougou).  Ce  Cescom  nous  sera  très
probablement confié par le Dr KONARE puisque
c’est  notre  action  qui  a  mis  en  évidence  sa
nécessité. Dans cette hypothèse c’est la zone
sud (Kénékou-Dogoba) qui en fera les frais. La
case  de  santé  de  Kénékou  étant
particulièrement  bien  tenue  cela  nous  paraît
moins  grave.  Cependant  peut-être  pourrons
nous  garder  un  œil  sur  elle  ?  A  voir  avec
Hugues et le CA.

Point sur nos rapports avec l’association
Tulipe :

Il a été décidé de ne pas se couper de Tulipe et
de continuer à les solliciter (conformément aux
souhaits du CA et de Hugues). En effet, il sera
peut-être difficile  de se refaire référencer par
eux plus tard en cas de besoin et d’autre part
l’apport de médicament est une aide financière
importante  dans  l’optique  de  relancer  le
Cescom, surtout si le chef de poste et l’Asaco
sont changés.

Cette fois encore c’est Richard qui se chargera
de la commande Tulipe le temps que Bertrand
se  familiarise  avec  la  paperasserie  (à  moins
qu’il désire continuer à assumer cette tache).

Contact  avec  le  Dr  Mamadou  SIDIBIE
coordonnateur du programme sur l’ulcère
de Buruli :

Le  docteur  Sidibié  a  étudié  nos  rapport  et
pense  qu’il  s’agit  effectivement  d’ulcères  de
Buruli. Bertrand se chargera de prendre contact
avec le Dr Sidibié et de voir sous quelle forme il
compte participer à notre mission, notamment
et  s’assurant  que  l’agent  de  santé  soit
motorisé.

Préparation de la mission d’octobre :

Participants pressentis : Marie-Claire Montardy,
Marie-Claire  Pendaries,  François  Jacquemin,
Richard, Hugues. , tous sont partants.

Les  dates  doivent  être  fixées  le  plus  vite
possible  (passeports,  organisation  de  chacun)
Une nouvelle réunion, à prévoir en septembre
en présence d’Hugues, est nécessaire pour en
fixer le contenu, mais dores et déjà il semble
nécessaire  qu’elle  comporte  4  volets  :  Soins,
Buruli, Nutrition, Gyneco-obstetrique, dentaire.
Bertrand  tentera  de  dégager  une  date
consensuelle après l’avis d’Hugues et du CA.

Le  contenu  et  les  moyens  de  la  mission
dentaire  seront  précisés  lors  d’  un  contact
direct entre Marie-Claire, Geneviève et Hugues
mais elle devra se concentrer sur les soins.

Conclusion :

Cette  deuxième  réunion  a  été  riche  en
échanges  et  très  constructive.  Nous  étions
nombreux malgré les reports successifs ce qui
prouve l’implication, la motivation de chacun et
l’efficacité de Doodle !!

Nous  espérons  que  Florence  et  Hugues
pourront  participer  à  la  prochaine  car  la
présence  du  président  est  indispensable  et
l’expertise  de  Florence  est  nécessaire  à  la
relance du volet Gynéco-obstétrical.

Nous  espérons  également  que  Carlos  pourra
continuer  à  faire  un  bout  de  chemin  avec
ACDH.

Bon été à toutes et à tous

Bertrand
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