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Édito
Bonjour à toutes et tous

Comme  chaque  année  depuis  bientôt  10  ans  ,  au  moment  ou  les  cigales  nous
ravissent , je vous retrouve pour un dernier contact avant l'été. Celui -ci est particulier
! En effet il sera réalisé avec François et non plus avec Eric qui comme vous le savez
n'est plus notre secrétaire ! Merci à toi Eric pour le temps , l'énergie ta disponibilité et
tes compétences mises au service d' A.C.D.H. ! Je n'oublierai pas les soirées pizza
chez toi.....à Roquevaire, à travailler, soit pour le site soit pour notre contact. Tu as pu
« toucher » la réalité du terrain en allant en mission au Mali, j'en fus très heureux. Une
autre vie , un autre chemin t'attendent, mais je sais que tu seras toujours disponible
car tu me l'as dit …..en cas de galères je te téléphonerai ….comme d' hab. Merci.

Particulier également parce que nous allons fêter nos 10 ans en septembre, qui l'eut
cru ? En tout cas pas moi je vous l'avoue ! Et toi Eugénie ma fée africaine qui me mit
sur les bons rails , pensais tu  qu' ACDH serait encore vivante en 2015 ?

Particulier car ces dix années passées avec vous , font resurgir des souvenirs , des
visages,des  rencontres,  des  joies  et  des  peines,  de  la  peur  aussi  ,du  stress,  des
paysages,  des  larmes  ,  des  bouffées  d'émotion,  des  colères  !  Quelle  expérience
enrichissante ! Je ne regrette rien et si c’était à refaire je le referai.

Particulier car cet anniversaire me rappelle avec insistance (si besoin en était )que
sans vous , professionnels de la santé, adhérents, sympathisants, partenaires nous ne
serions pas arrivés jusque là .

Particulier car l'année des 10 ans d' A.C.D.H. coïncide avec l'année de mes 60 ans !

Particulier car pour la première fois nous avons lancé, avec l'aide de notre partenaire
Voir la Vie un projet médical pérenne , une nouvelle aventure,

un nouveau défit. Aurions nous atteint l'age de la maturité ?

Particulier car une nouvelle équipe dirigeante va se mettre en place lors de

notre soirée du 19 septembre .

Voilà tous ces thèmes donnent à ce contact d'avant vacances d'été une

coloration particulière, une chaleur et une émotion plus marquées.

Hugo
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Le premier semestre 
2015
Le  premier  semestre  de  l'année  2015  est
consacré  au   bilan  de  nos  actions  sur  Pobè,
notre  accord  se  termine  en  juillet,  et  à  la
préparation de nos interventions sur la nouvelle
zone; Killibo.

Nous avons effectué 2 missions spécifiques. La
première,  à  orientation  ophtalmologique  dans
le  cadre  de  l'implantation  du  service
d'ophtalmologie  à  l’hôpital  de  Pobè.  La
deuxième orientée en dentaire nous a permis
de faire le point sur l'état dentaire des enfants
de la région de Pobè.

Hugo  a  fait  lui  2  missions  administratives  à
Cotonou et Killibo pour préparer notre nouvelle
aventure avec les autorités locales et les sœurs
de Saint Thomas de Villeneuve avec qui nous
allons collaborer.

Centre Saint Thomas de Villeneuve de Killibo

Mission du 12 au 19 
avril 2015
Cette mission est un peu particulière car elle  a
eu  pour  but  de  faire  avancer  notre  projet
d’implantation d’une unité d’ophtalmologie au
sein de l’hôpital de zone Pobè.

Elle   était  menée  conjointement  avec  notre
partenaire  Voir  La  Vie  représentée  par  Mme
Magda  Venutoli  secrétaire  générale  et  le  Dr
René  Frisch  ophtalmologiste.  Au  Cœur  Des
Hommes  était  représenté  par  Hugo  déjà  sur

place et François qui  a fait fonction de chef de
mission.

Arrivés  sans  encombre  dimanche  soir,  à
Cotonou  nous  avons  donc  été  accueillit  par
Hugo.

Lundi 13 avril  

Nous  avions  rendez  vous  avec  le  Dr  Toko
(directeur de la santé), le Pr Houinato (directeur
des  pathologies  non  transmissibles)  au
ministère de la santé. Nous partons donc en 2
roues (Zem) pour nos rendez vous.  Au cours
du  chemin,  Hugo  a  un  accident.  Il  n’est
heureusement pas blessé gravement mais doit
se  faire  soigner  aux  urgences  de l’hôpital  de
Cotonou.

A 13 heures nous repartons au ministère pour
rencontrer le Dr Toko mais le rendez vous avec
le professeur Houinato lui est annulé.

A  15  heures  départ  pour   Porto  Novo  pour
rencontrer  le  directeur   départemental  de  la
santé  puis  arrivée  à  Pobè.  Pas  d’eau  et  pas
d’électricité (heureusement l'électricité revient
vers 20h 30) repas puis dodo.

Mardi  14 avril  

C'est  le  jour  de  l’audit  du  matériel  et  des
bâtiments  de la  future  unité  d’ophtalmologie.
Nous mesurons le bâtiment, testons le matériel
pendant  toute  la  matinée  et  une  partie  de
l'après  midi.  Puis  nous  discutons  des
propositions pour notre réunion de demain .

René test le matériel

Mercredi 15 avril

Après un entretien avec Mr le maire de Pobè,
(devenu depuis ministre des affaires étrangères
du Bénin) nous  avons une  réunion de travail
avec  les  représentants  de  la   mairie,  le
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directeur  de  l’hôpital,  les  représentants  des
autorités  sanitaires.  Nous  présentons  les
conclusions de notre audit  et  les propositions
de  réorganisation  du  service.  Les  partenaires
ont convenu de se réunir au plus tôt après les
devis  de  travaux  pour  choisir  l’une  des  trois
options  proposées.  Tout  l'après  midi,  est
consacrée à l'évaluation du T.S.O. par René.

Jeudi 16 avril,

Pendant que René consulte en ophtalmologie à
l’hôpital,  Magda  et  François  partent  brousse
consulter  à  Issaba.  Il  y  a  beaucoup  de
paludisme dont un grave gardé en observation
au  centre  mais  qui   s’échappe  dans  l’après
midi.  Nous  trouvons  aussi  une  suspicion  de
cardiopathie  chez  une  jeune  fille  venue  pour
paludisme   ainsi  qu'une  plaie   du  visage
chronique  que  nous  adressons  au  docteur
Chauty.

Magda au cours des consultations  à Issaba

Vendredi 17 avril

Le  matin  consultation  d'ophtalmologie   et  fin
d'évaluation  du  T.S.O.  pour  René.  François
retourne consulter à Issaba. La petite ayant un
paludisme grave est revenue  et son état s'est
bien  amélioré  sous  traitement.  A  14  heures
retour à Cotonou, nous avons rendez vous avec
le Dr Adjala adjoint du Pr Houinato. Nous dînons
dans la  soirée  avec  Martial  notre  ami  ancien
médecin de la zone de Pobè qui est  en cours
de formation  en ophtalmologie.

Samedi 18 avril

Nous  avons  une  journée  de  consultations
d'ophtalmologiques  et  en  de  médecine
générale  à  Ganvié   avec  une   association
Bordelaise  (Bordeaux Action Solidarité Bénin)
et  le  Rotary   de  Cotonou.  Au  cours  de  cette
journée  120  patients,  des  enfants  scolarisés
atteints de problème de vue  ont été examinés
par   René  et  un  ophtalmologiste  Béninois.
Ensuite, ils  ont bénéficié d'un examen médical.
C'est  une  belle  expérience  de voir  ce  village
lacustre autrement qu'en touriste. Repas le soir
avec l'équipe du Rotary et de BASB.

Marché de Ganvié

Dimanche  19 avril

Après avoir  fait enregistrer nos bagages, nous
déjeunons  dans  un  maquis   sur  la  plage  de
Cotonou.  Retour   à  la  chambre  d'hôte   pour
attendre  la  personne  qui  doit  remonter   du
matériel  ophtalmo à Pobè. Arrivée à Marseille
après un vol sans problème.

Mission du 4 au 11 mai
2015
Cette  mission était consacrée au bilan de notre
activité  dentaire  sur  la  zone  de  Pobè.  Les
participants  étaient  les  dentistes  Marie  claire
Montardy et Jean Michel Zavarro accompagnés
de François Jacquemin comme chef de mission.

Comme d'habitude, départ dimanche de Roissy
sans  problème.  Le  vol  se  passe  bien.
Atterrissage impeccable,  c’est  après  que cela
s’est gâté. Marie claire n’avait pas amené son
passeport valide, donc pas de visa ! Impossible
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de  renter  au  bénin.  Elle  est  refoulée  à  la
frontière et repart dans l’avion pour Paris entre
deux gendarmes. Nous restons Jean Michel et
moi pour le reste de la mission. Les tractations
ayant duré, le  bureau de change n’a plus de
franc  CFA  et  ne  peut  nous  changer  que  100
euro. Départ pour Pobè arrivée vers 1 heure du
matin.  personne  pour  nous  attendre  pas  de
clef. A force de téléphoner à tous les numéros
affichés  sur  les  murs,  nous  trouvons  un
responsable  qui  arrive  vers  2  heures,  nous
ouvre et nous pouvons enfin dormir. A oui, pas
d’eau ni d’électricité ! La routine quoi !

Lundi 4 mai

Rolande  le  médecin  chef  nous  annonce  que
jusque jeudi, les élèves de CM 1 et CM2 sont en
examen  blanc  et  les  écoles  fermées  !  Ça
recommence ! (voir mission de juin 2014) nous
allons  à Issaba où la chef de poste, Eugénie et
le gestionnaire nous amènent dans  des écoles
isolées   nous  pouvons  voir  quelques  élèves
restés dans les écoles et les villages.

Premières consultations

Mardi 5 mai

Nous  devons  aller  à  Ahoyéyé  et  Igana.  A
Ahoyéyé, une école est inaccessible à cause de
la pluie et l’autre pas d’élèves car ceux vu par
marie  claire  étaient  des  CM1  et  CM2
(actuellement en examen). L’après midi aurons
nous plus  de chance ? Non car  si  tout  a été
organisé , les enfants du village convoqués, un
violent orage presque une tornade avec pluie
torrentielle  nous  oblige  à  plier  bagage  et
retourner à Pobè pour ne pas rester bloqués.

Mercredi 6 mai

Retour à Issaba ouù nous ferons encore  deux
écoles,  la  troisième inondée  est  inaccessible.

Après midi Towé peu d’enfant les écoles étant
fermées  le  mercredi  après  midi,  ils  sont  aux
champs.

Nous n’avons pu faire que 90 patients environ
nous espérons pouvoir nous rattraper jeudi et
vendredi les classes étant ré-ouvertes.

Consultation dans une école de Pobè

Jeudi 7 mai

Enfin  les  écoles  sont  ouvertes,  nous pouvons
augmenter  la  cadence  et  rattraper  le  retard.
Nous arrivons à faire tout le groupe scolaire de
Pobè soit  114 enfants. Demain nous pourrons
nous consacrer  de nouveau à la brousse.

Chouette il y a de l’eau et de l’électricité c’est
presque  le  Club  Med  !!!!!!  Aller  Hop  une
«Béninoise » (c’est une bière) pour fêter cela.

Une Béninoise bien fraîche

Vendredi 8 mai

Nous   retournons  dans  deux  écoles   une  à
Issaba et  l’autre à Igana que nous avions du
quitter  à cause la  pluie.  Nous pouvons  ainsi
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passer le cap des 300 patients. Youpi la mission
est sauvée nous pourons exploiter les résultats.

Demain retour sur Cotonou

Samedi 10 mai

Retour  à  Cotonou  l’après  midi,  nous
rencontrons  le Dr Toko le directeur de la santé
pour  lui  parler  des  deux  sujets  d’actualité,
l’ophtalmologie  et  le  dentaire.  Le  projet
ophtalmologie avance, nous avons aussi parlé
de nos impressions sur la manière d'organiser
la prévention des caries chez les enfants.

Demain repos et retour en France

Les 10 ans d' A.C.D.H.

A.C.D.H. a 10 ans ! ce sera l'occasion de nous
réunir le 19 septembre à partir  de 18 heures
pour  fêter  cela.  Geneviève  et  jean  claude
Dallaporta   nous   hébergent  généreusement
dans leur villa .

Vous recevrez dans quelques temps un carton
réponse, pour cette soirée festive !

Je  vous  invite  à  noter  dès  maintenant  cette
soirée sur vos agendas.

 Au programme,

Assemblée  générale  et  élection  du
nouveau bureau.

Apéritif

Pièce  de  théâtre  interprétée  par  nos
amis des Tréteaux Gardéens.

Merci encore  à Yvette et a toute sa troupe pour
leur fidélité !!!!

Divers 

Les actualités du Pharo

Les  « actualités  du  Pharo »  est  un  congrès
annuel de médecine tropicale qui se réuni tous
les  ans  à  Marseille.  C'est  le  rendez-vous
incontournable  de  fin  d’été  des  tropicalistes
francophones

Cette année une communication d' A.C.D.H. a
été  sélectionnée  et  nous  y  présenterons
oralement  notre   projet  d'implantation  de
l'unité  médico  chirurgicale  d'ophtalmologie  à
Pobè.

Ce congrès se tiendra cette année à la Timone
les 7, 8 et 9 octobre prochain.

Reniement ministériel au 
Bénin 
A  la  suite  des  élections   législatives  et
municipales , le maire de Pobè Mr Saliou Akadiri
a été nommé ministre des affaires étrangère.

La pensée du jour 

Pensée du jour dans une école  Béninoise à
méditer !!!!


