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COMPTE RENDU MISSION DERMATO TCHANNADE-KARA 
AVRIL 2015 Vincent DULIEGE. 

 
Mission du Samedi 18 avril au lundi 27 avril2015. 
Participant Vincent DULIEGE  Dermatologue (Macon 71) 
Membre de l’association TAWAKA 
Membre de l’association DERMATO HORS FRONTIERES 
4ème mission me concernant à Kara.(TOGO) 
 

Trajet aller sans problème, accueil chaleureux à Lomé, nuit passée chez les sœurs de la 
providence de St Paul. 

 Le lendemain bus jusqu’à Kara. Très bonne coordination et accueil très chaleureux par 
Sœur Marie Ange et sœur Marie Sophie. 

 
Le séjour sera court, marqué par une forte température (40° à l’ombre l’après-midi à Kara) 

mais sans doute beaucoup plus dans la salle de soins de James l’infirmier. 
Les 4 jours de consultation avec l’assistant Jean ont permis de travailler et d’échanger sur 

les problèmes de santé des Togolais avec sans doute moins de consultants à cette saison et donc 
moins de cas de dermatologie. 

 
Le temps passé avec James l’infirmier a été aussi très riche en échange, de très nombreux 

pansements ont été faits ensemble, tous les jours. La confiance et la complicité sont bien 
présentes maintenant. Il devient facile et agréable de travailler ensemble, en plus avec 
humour… 

En milieu de séjour on a pu reparler des points essentiels concernant les soins d’ulcère et les 
pansements. Une fiche format A 3 est réalisée et affichée dans la salle de soins, avec l’accord 
de Jean et de James. (1er volet de la formation). 

 
La consultation de Gynécologie s’ouvre, depuis quelques missions, aux dermatologues… 
Nous avons été appelés pour des condylomes profus chez une jeune femme enceinte et pour 

des hémorroïdes. Les condylomes ont pu être traités avec et par la sage-femme, Sœur Marie 
Odile,… avec toujours l’idée de la formation. Un tel geste pourra donc maintenant être 
reconduit même en l’absence du dermato, et on pourra ainsi éviter de référer la patiente au 
CHU de Kara. Par ailleurs le conjoint a été aussi examiné. (2ème volet de la formation). 

 
Des biopsies ont été réalisées (toutes par l’assistant) pour un examen anatomopathologique 

qui sera réalisée en France. Le geste technique, que jean maitrise parfaitement, pourra donc 
être reconduit. (3ème volet de la formation). 
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Des injections de Kénacort, avec seringues à insuline (aiguille sertie), ont toutes été 
réalisées par Jean, qui s’engage à poursuivre le traitement toutes les 6 semaines. (4ème volet de 
la formation). 

 
Au total, une mission marquée par un moindre nombre de consultants en dermatologie (sans 

doute un peu moins d’une trentaine en 4 jours), mais la mission a été très riche en contacts, 
échanges et formations. 

 
Bilan du projet dermato… 
Pour les responsables du dispensaire, il est encore trop tôt pour faire une évaluation des 

dépenses mensuelles en médicaments. Les mois sont différents les uns des autres en 
recrutement, en diagnostic et en traitement. 

L’achat des médicaments disponibles à Kara se fait bien, ils sont présents à la pharmacie du 
dispensaire. 

 
 J’ai pu apporter comme convenu : FUCIDINE, DERMOVAL, TERBINAFINE, XYLO, 

KENACORT. 
Le Kénacort peut être injecté avec un dermoject ou avec des petites seringues à insuline            

(l’aiguille étant sertie il n’y a pas de risque d’expulsion…). 
Les compresses achetées à Kara sont chères. Jean et James les trouvent de qualité moyenne. 
J’ai pu apporter quelques paquets de compresses non stériles qui seront stérilisées sur place. 
 Le problème du Poupinel (stérilisateur) reste entier, celui dont dispose le dispensaire 

n’étant pas très gros … 
 

Ont été remis lors de cette mission : 
• Un tensiomètre à 3 brassards 
• Des compresses 
• Du matériel de petite chirurgie (récup) 
• Les médicaments cités ci-dessus 
• Des pansements (récup) 
• Seringues aiguilles, lames, fils de sutures, punch à biopsie, ciseau, pinces, tambour  alu à 

compresses, bandes nylex, gants vinyl, un Vidal 2014. 
 

Prévoir pour une autre mission : 
• Stéthoscope (avec double pavillon) 
• Curettes métal 
• Poupinel 
• Compresses 
• Trodat (encreur pour tampon) 
• Guéridon pour salle de pansement 
• Lampe sur pied. 
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Depuis le début de l’année, 3 missions avec dermatologue se sont déroulées.  On a pu revoir 
les patients vu par les copains de l’équipe précédente… et Jean fait l’unité… Il se met en place 
un fonctionnement qui fait simplement plaisir car au service des patients… On peut continuer 
ainsi chaque mission apportant quelque chose de nouveau… C’est super… 

 
 
Et  pour clore avec le sourire… ma mission se termine le jour de l’élection présidentielle… 
On me conseille donc de partir un jour plus tôt. Je pars donc le vendredi… rupture 

d’amortisseur sur le trajet de retour… mais pas de souci un mécano est abord du bus … on 
repart 1h30 plus tard… cela permet des échanges…le lendemain fermetures des frontières 
terrestres et aériennes…  donc  pas d’avion, pas de retour. Pas de consultation le lundi comme 
prévu à Macon…  

 
Un grand merci à Jean et à toute l’équipe du dispensaire de Tchannadé-Kara pour l’accueil, 

pour le travail effectué et pour tous ces sourires…Un grand merci aux sœurs de Lomé qui m’ont 
sécurisé lors de mon attente forcée, et un grand merci à Marie Christine et à Frédéric sans qui 
rien ne serait possible. 

 
Prochaine mission pour moi, mi-octobre, avec mon fils Maxime qui va débuter l’internat et 

aura une expérience de 2 mois comme faisant fonction d’interne cet été chez les grands brulés 
(Lyon). 

 
Et pour finir un grand bonjour aux copains et copines dermato avec qui on partage 

l’expérience de Kara (Patrick, Letizia, et Catherine) 
 
   Amicalement, 

V D 


