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Patrick Guadagnin a assuré cette 

quatrième mission dermatologique (photo 

n°8). En janvier 2011 il avait initié la 

première mission, puis se sont succédés 

Vincent Duliège en janvier 2012 et 

Catherine Tordeur en mars 2012. 

Progressivement, les patients et les 

membres du personnel de Tchannadé se 

familiarisent avec cette nouvelle 

possibilité : les consultations pour les 

maladies de la peau au dispensaire.  

70 patients ont été vus en 

consultation. Les motifs de consultation 

les plus courants étant le prurigo, l’eczéma, les infections bactériennes et mycosiques, l’acné.  

 

Voici  les commentaires de Patrick : 

« J’insisterai sur la fréquence des signes orientant vers une infection VIH/SIDA : prurigos, 

candidose buccale, zona (photo n°9), tuméfactions ganglionnaires, molluscum contagiosum 

profus chez un adulte. La demande d'enseignement sur les conduites de soins me semble 

nouvelle : il sera intéressant de poursuivre dans ce sens lors des prochains séjours (répartition 

entre le temps de consultation et le temps de formation ciblée). 

Il serait également intéressant pour Jean de développer une formation pour petites 

interventions cutanées (ablation de kystes épidermiques, exérèse de nodules cutanés et toute 

lésion proliférative carcinologique) et prise en charge des cicatrices chéloïdes (infiltrations de 

KENACORT). 

  

 

 



 

Chaque dermatologue en mission pourrait venir avec sa boîte de suture avec fils 

résorbables et non résorbables ainsi que quelques flacons pour examens 

anatomopathologiques. Vous trouverez une liste de matériel à prévoir pour une mission 

dermatologique en annexe 1. » 

Patrick a remis aux responsables du dispensaire de nombreux pansements (photo n°10) et 

boîtes de Fucidine (antibiotique, indispensable pour traiter les infections cutanées, d’un coût 

très élevé au Togo). Ces produits médicaux venant compléter ceux apportés, lors des missions 

précédentes, par Vincent et Catherine. Jean et le personnel du dispensaire pourront ainsi 

poursuivre les soins et instaurer les traitements nécessaires. 

 

Il y a encore bien du travail à faire en dermatologie au dispensaire, les membres du 

personnel et les patients comptent sur nous !  
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Merci  à  tous de  votre  attention  !  



 


