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Réunion équipe médicale :
Le 13 septembre 2018, nous nous sommes réunis chez Richard et Caroline
affin  de  faire  le  point  sur  notre  organisation  et  préparer  une  éventuelle
mission médico dentaire en octobre.

Étaient présents :

Richard et Caroline Girard , Marie  Claire Montardy, Marie Claire Pendaries,
Florence  et  Bertrand  Carles,  Michel  Glass,  Geneviève  Matton,  François
Jacquemin et Hugo Morcrette le président.

La réunion a été ouverte par Bertrand qui a annoncé son désir de quitter
l'équipe médicale et le conseil d'administration.

 Richard a fait un rappel de l'audit effectué avec Régis sur la zone Ouéssé
affin  de  nous  aider  à  définir  les  objectifs  de  la  mission  d'Octobre,  pour
laquelle Richard, Lucien, et une des deux dentistes c'étaient proposés.

Un rude débat sur l'utilité et la finalité de cette mission en sachant qu'elle
serait  la  dernière   a  été  engagé.  Après  discussion  il  nous  est  apparu
indispensable d'avoir recours à un vote.

Le résultat du vote : annulation de la mission d'octobre qui n'aurait pu donner
suite à des actions concrètes et suivies.

Dans  un  second  temps  Hugo  a  réaffirmé  qu'il  quittait  officiellement  la
présidence d'A.C.D.H. en janvier 2019 , de là a été décidé qu'il nous fallait
anticiper la fin de notre accord avec le ministère de la santé et quitter le
bénin avec diplomatie et « propreté ». une mission spécifique sera réalisée
par  le Président avant la fin de l'année .

Au regard de la décision de fermer A.C.D.H en 2019, nous avons décidé  à
l'unanimité de décliner la possibilité de travailler avec assistance humanitaire
internationale. Ce choix restera a entériner par un vote lors de l'assemblée
générale extraordinaire en janvier 2019 au cours de laquelle sera également
voté la fin administrative d'A.C.D.H.
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Mission Bénin Octobre 

Suite à la réunion médicale du 13 septembre
2018, Hugo s'est déplacé au bénin du 12 au
14 octobre 2018.

Jeudi  13 : rencontre  avec  AKOGBETO
Enagon  nouveau  directeur  de  cabinet   du
ministre de la santé qui a changé au cours de
l'été.

Hugo lui a remis en main propre copie de la
lettre  remise  au  ministre  de  la  santé  dans
laquelle  nous  l'informons  de  la  fin  de  nos
actions au Bénin (lettre  ci jointe).

Le   directeur  de  cabinet   a   beaucoup
apprécié notre démarche bien que regrettant
notre  départ  puisque  selon  lui,  il  a  besoin
d'aide et  de partenaires pour  réussir   son
mandat.

Cette   rencontre  était  d'autant  plus
importante  que  le  directeur  de  cabinet
n'avait pas  été informé de notre existence et
de nos actions, en particulier la création du
centre d'ophtalmologie de Pobè.

Hugo a  remis  contre  décharge la  lettre  de
désistement  au  secrétaire  particulier  du
ministre.

Au cours d'une seconde visite au ministère
de la santé, Hugo a réussi à rencontrer le Dr
Tocko ancien directeur de cabinet  qui a été
nommé à l'inspection générale du ministère :
« un placard selon ses dires ».

En milieu d'après midi, Hugo s'est rendu à la
clinique de la lumière afin de rencontrer le Dr
Alamou,  ancien  président  de  la  Société
Béninoise  des  Ophtalmologues  et  pass
président du Rotary club de Cotonou centre.
Au cours de cette rencontre, il a été décidé
que  Hugo  participerai  à  la  réunion
hebdomadaire du Rotary afin de les informer
de  la  cessation  de  nos  activités  et  la
passation  officielle  de  de  notre  accord
ophtalmo  avec  Voir  la  Vie,  ce  qui  nous
donnait l'occasion de les remercier pour leur
soutien  financier  pour  l'achat  des  kits
opératoires.

Vendredi 14 octobre : direction Pobè

Premier  rendez  vous  à  10  heures  avec  le
secrétaire général de la mairie le maire étant
en déplacement. A nouveau Hugo a expliqué
les raisons de passation d'accord avec Voir la
Vie,  remercier avec insistance le soutient et
la  participation  active  et  financière  de  la
municipalité sans laquelle le projet ophtalmo
n'aurait jamais pu être  réalisé.

Second  rendez  vous  avec  le  directeur  de
l’hôpital  égal  à  lui  même....  Entretien  des
plus cordiaux.

Hugo a essayé de rencontrer le médecin chef
le  Dr  Rolande  Quenum  qui  est  partie  sur
Cotonou faire  une spécialité  en cardiologie.
L'hôpital de Pobè n'a toujours  de remplaçant
médecin chef.

Visite d'Hugo dans le service d'ophtalmologie
afin  d'y  déposer  des  ampoules  pour  le
microscope  opératoire  fournies  par  Voir  la
Vie,  malheureusement  le  T.S.O  était
absent.....

La  journée  à  Pobè  s'est  terminée  par  un
entretient  téléphonique  avec  le  directeur
départemental de la santé absent de la zone.

Conclusion

Le séjour à été  rapide mais bien remplit et
les objectifs ont tous été atteints.

Il  était  nécessaire  et  indispensable
d'effectuer  ces  rencontres  qui  nous
permettent  de  quitter  le  Bénin  avec
correction,  tous  les  entretiens  réalisés  ont
étés appréciés.  




