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Rapport d’activité 
Depuis la dernière A.G. du 6 avril 2013 

8 Missions, 12 bénévoles 
•  Du 29 Mai au 13 juin 2013 : Tchannadè-Kara (Togo) 
    Marie-Christine et Frédéric Dubois, Patrick Guadagnin 

•  Du 22 juin au 13 juillet 2013 : Tchannadè-Kara (Togo) 
Charlène Levaufre, Laurine Protois 

•  Du 6 au 13 juillet 2013 : Tchannadè-Kara (Togo) 
Floriane Girault, Coraline Gachet 

•  Du 2 au 11 novembre 2013 : Kpalimé (Togo) 
Pierre-Albert Dubois, Alain Houix 

•  Du 12 au 18 janvier 2014 : Tchannadè-Kara (Togo) 
Vincent Duliège 

•  Du 1 au 15 février 2014 : Tchannadè-Kara (Togo) 
Olivier et Corinne Touchais 

•  Du 1 février au 14 Avril 2014 : Kpalimé (Togo) 
Pierre-Albert Dubois 

•  Du 26 février au 13 mars 2014 : Tchannadè-Kara (Togo) 
Marie-Christine et Frédéric Dubois, Patrick Guadagnin 



Rapport d’activité 
Depuis la dernière A.G. du 5 avril 2014 

       

Autres activités : 
La participation à des émissions de radio a été l’occasion de se faire connaître : 
-  Radio Béton le 7 avril 2013 dans le cadre du SIDACTION 
-  Radio St Martin, émission « Visa pour la planète » diffusée le 1ier juin 2013   

XX1° Forum Santé et VIH 
30 novembre 2013, Tours 



TCHANNADE-Kara Dispensaire-maternité St Luc 
Du 6 au 31 juillet 2013 

Rapport d’Activité 
Missions médicales 

 Floriane Girault    Coraline Gachet 

Elèves Sages-Femmes 2ème année école de sages femmes de TOURS 

Objectif : renforcer le partenariat avec la maternité 



Les consultations 
Après une 1ère semaine d’observation……. la 2ème nous étions intégrées à l’activité  

Les causeries 

Consultations avec sœur Odile 
Nous avons apprécié sa manière délicate 
d’aborder le sujet tabou du VIH/SIDA  

La 3ème semaine a été plus axée sur le partage des connaissances 



Salle de naissance 
Nous avons été impressionnées par la rapidité du travail 

Nous avons été surprises par des pratiques directives des accoucheuses. 
Un travail sur la prise en compte de la douleur reste à faire. 
La confiance accordée par l’équipe, nous a permis de gérer nos 
accouchements en complète autonomie  



Accouchement et suite de couche 

Amélioration des pratiques : 
Bébé sur le ventre de la mère 

Réanimer le bébé sans le secouer 
Laisser pousser pour sortir le placenta 

Gestion de la douleur : 
Exemple de l’injection 
de Vitamine K en IM 

au nouveau-né  

A peine l’accouchement terminé, les femmes sont déjà sur pieds 



Autres activités 

PMI 

Contraception MAMA: 
Méthode de l’Allaitement 
Maternel et Aménorrhée 

Réalisation d’affiches préventives sur la prise en charge de 
la douleur du nouveau-né et la mort subite du nourrisson.  



Temps libres 
Vie « à la maison » 

Belles soirées remplies de fous rires 

Marché de Kara 
Accompagnées de « Mama » 

sœur Andréa 

Evala  
Luttes traditionnelles de la région de Kara 



A l’avenir nous souhaiterions vivement que d’autres étudiantes sages-femmes 
assurent la continuité de ce que nous avons commencé à savoir : 
- Conseils et prévention à approfondir concernant la contraception, la grossesse…  
- Mises en œuvre des conseils : prévention de la douleur du nouveau-né,  délivrance … 
- Amélioration des pratiques en tenant compte des conditions locales. 

Un grand MERCI 
… à tout le personnel du dispensaire et de la maternité, en particulier à 

Thérèse, Irène, Madeleine, sœur Odile, Henriette  
et à Jean qui nous a guidé et à toutes les sœurs, notamment pour l’hébergement 



Signature de la convention de stage 
d’élèves sages-femmes du CHU de Tours   

Cette convention officialise le stage de 3 semaines que vont effectuer cet été 
deux élèves sage-femme : Pauline Berger et Anne Winter.  
Ce stage à la maternité de Tchannadè s’inscrit dans le cadre de leur troisième 
année d’étude à l’école de sages femmes du CHU de TOURS.  

Sr Marie-Odile 
Sage femme 
Responsable 
de la maternité 

Sr Marie-Gloire 
Responsable 
du dispensaire 

Jean Baguewabena 
Assistant médical   

Frédéric Dubois 
Président de 

l’Association  
 TAWAKA 



TCHANNADE-Kara Dispensaire-maternité St Luc 
Du 22 juin au 13 juillet 2013 

Rapport d’Activité 
Missions médicales 

Etudiantes en médecine 3ème année Faculté Médecine de ROUEN 

Laurine Protois Charlène Levaufre 



Consultations avec l’assistant médical :  
   découverte des pathologies tropicales : paludisme,  
   typhoïde, parasitoses, enfants atteints de déshydratation et dénutrition, la réalité du VIH/ SIDA  
Aux soins : plaies par accidents de la route, injections … 
A la maternité : le premier accouchement !  
A la pharmacie : le rangement du matériel stocké dans les cartons 

Le bouquet de bienvenue 



Inauguration du bâtiment de pédiatrie 
financé par l’association  

Action Alsace Togo  

Visite à l’école primaires des sœurs  



Mission au dispensaire- maternité 
de St Luc Tchannadè 

du 01 au 15 février 2014 

Olivier et Corinne TOUCHAIS 



Docteur Vincent DULIEGE 
12 - 18 janvier 2014 

Compte rendu de Mission  
St Luc de Tchannadè–KARA  TOGO 

Dermatologie 

Association Humanitaire Tawaka –Association loi 1901 n°W372004567 - 22 rue Gaston Cousseau  
37540 Saint-Cyr-Sur-Loire. Tél : 02 47 51 32 22 e-mail : associationhumanitairetawaka@yahoo.fr  

Association D H F  
(Dermato Hors Frontières) 



« Bonne arrivée ! » 
Après quelques heures de trajet - train 
Mâcon-Paris, avion Paris-Lomé, bus 
Lomé-Kara - j’ai été accueilli 
parfaitement par la communauté des 
Sœurs de St Luc de Tchannadè. 

Sr Andréa et Sr Marie-Odile. 



Au boulot ! 
Dès le lendemain, j’ai débuté les consultations 
avec Jean Baguewabena, l’assistant médical du 
dispensaire. Nous alternons entre médecine 
générale et de dermatologie. 
La population a été avertie de la venue d’un 
dermato via la radio et des affiches. 



Différentes maladies  sont retrouvées : prurit, eczéma, prurigo, IST, 
tumeur, vitiligo , acné…  
La présence d’un interprète permet  au patient une meilleure 
compréhension de sa maladie et du traitement proposé. 
Les échanges avec Jean sont très riches et se font dans le sens d’un 
partage des connaissances et d’une formation dans les deux sens. 

Albinisme partiel 

Ecthyma gangrenusum 

Chéloïde 

Au total une cinquantaine 
de patients ont été 

consultés 



Donation 
La loi ne permettant plus aux laboratoires de fournir des échantillons, l’apport de 
médicaments devient difficile. Néanmoins nous avons pu apporter : 

•  1 Boite de seringues 
•  2 lot de biseptine 
•  2 lots de Voltarene LP 75 
•  10 kenacort 
•  1 lot de tridesonit 

  2 paquets de compresses 
  Des gants 
  Des plateaux de petite chirurgie 
  Des pinces et des ciseaux  
  2 spéculums. 
   Du matériel pour  biopsie 

  1 lot de locapred 
  1 lot de diprosone 
  1 lot de bactrim 
  1 lot d’antimycose crème 
  1 lot de bandes nylex 



Quelques points à mettre en exergue 

•  Petite Chirurgie 
Il n’a pas été réalisé de petite chirurgie lors de ce séjour, seule une  biopsie 
dont les résultats seront communiqués à l’assistant.  
Ce serait un axe à développer si cela correspond à des besoins, le bureau de la 
pédiatrie se prêterai bien à cela (luminosité). 

  Missions dermato-vénérologie 
En 2012, 2 missions ont été réalisées,1 en 2013 et pour 2014, 4 missions sont 
prévues. Ces visites permettent de revoir les patients consultés lors de missions 
précédentes par Patrick ou moi-même. Travaillant tous les 2 dans le même 
esprit, la qualité des prestations s’en voit renforcée. 

  Autre 
L’utilisation des pansements aux soins n’est pas encore acquise. 
Il serait à prévoir un éclairage dans le bureau de Jean. 

  Consultations mobiles 
Une journée de consultations de dermatologie à l’extérieur devait  avoir lieu 
mais a été annulée, d’autres journées seront organisées  lors des prochaines 
missions…  
L’ affluence que nous avions eu il y a 2 ans à Kétao avait montré l’intérêt de 
cette activité 



Merci et à bientôt 
Cette mission a été très riche médicalement et humainement.  

Les liens avec  Tchannadè se resserrent. L’échange de nos expériences 
respectives et l’amitié partagée nous permettront d’avancer ensemble. 

Prochaine mission 
en Octobre 

avec ma fille Gaëlle 
(interne en médecine) 

Au retour dans le bus 
passage de la faille 

D’Aledjo. 



TCHANNADE-Kara 
Dispensaire St Luc 
Du 29 mai 13 juin 2013 
Du 26 février 13 mars 2014 
Frédéric et Marie-Christine Dubois 
Patrick Guadagnin  

1.  Dermatologie 

2.  Projets PVVIH et PTME-HB 

Rapport d’Activité 
Missions médicales 



La mission de mai juin 2013 a été marquée par la remise 
de diplôme aux apprenantes après 3 ans de formation 



Dermatologie 
Patrick Guadagnin juin 2013   

En marge des 105 consultations qui ont rythmé cette mission deux 
types activités correspondant à un réel besoin ont émergé 

Petites chirurgies 

Soins de plaies et pansements 



Atelier de formation du personnel du dispensaire 
à l’utilisation des différentes sortes de pansements 

Démonstration 
de la capacité d’absorption 

des pansements hydrocellulaires 

L’eau versée sur le pansement est absorbée, 
le pansement se transforme en gel.  
Sur une plaie les exsudats sont ainsi absorbés 
ce qui maintient la plaie dans un milieu humide 
et protège les tissus néoformés. 

Dermatologie 
Patrick Guadagnin mars 2014 



Journée délocalisée au dispensaire de Kpezindè  : 
75 consultations  

Dermatologie 
Patrick Guadagnin mars 2014 



A Kpezindè la population est très pauvre : 
Outre les cas de  prurigo, d’eczéma, 
de mycose, 10 cas de teignes et 
4 cas de lèpre sont diagnostiqués. 

On recherche les atteintes nerveuses : hypertrophie des nerfs, perte de la sensibilité, 
paralysies, plaies. L’agent infectieux est le bacille de Hansen. La transmission est directe : 
le portage nasal. Le patient atteint est pris en charge gratuitement par le référent local du 
Plan National de Lutte contre la Lèpre qui fera le diagnostic par l’étude du mucus nasal et 
du suc dermique obtenu à partir du lobule de l'oreille et des lésions cutanées. 
Le traitement est efficace. Sa durée est de 6 à 12 mois. 

       Teigne tondante du cuir chevelu 
Lèpre :  
tâche cutanée claire avec perte de sensibilité 

Dermatologie 



Prévention de la Transmission Mère-Enfant de 
l’Hépatite B 

Marie-Christine DUBOIS 
Irène et Henriette lors d’une 

consultation prénatale 

Un registre est tenu chaque jour comptabilisant, entre autre, le nombre de 
futures mamans ayant effectué le test  de dépistage de l’Hépatite B 



En 2013 : 
- 600 femmes enceintes ont effectué le test de dépistage  
- 70 (11%) sont infectées par le Virus de l’Hépatite B 
- 58 nouveau-nés ont été vaccinés à la naissance 
- 33 enfants contrôlés à l’âge de 2 ans sont négatifs  

Prévention de la Transmission Mère-Enfant de 
l’Hépatite B 



•  Toutes les femmes ayant accouché 
au dispensaire ont  bénéficié du test 
de dépistage 
•  De juillet 2010 à décembre 2013 : 
     1893 femmes enceintes ont 
     effectué le test  

Prévention de la Transmission Mère-Enfant de 
l’Hépatite B 

•  Tous les nouveau-nés de mère infectée par 
l’Hépatite B ont été vaccinés à la naissance 
•  De juillet 2010 à décembre 2013 
      - 154 nouveau-nés ont été vaccinés 
    -   33 enfants ont été contrôlés négatifs             

 à l’âge de 2 ans 



 Aide à l’accès aux soins 
des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA 

Frédéric DUBOIS 

La cohorte suivie au dispensaire est 
toujours en progression : 
•  144 au 10 mars 2014 
•  11 nouveaux cas depuis janvier 

Difficultés de l’accessibilité aux ARV 
du fait d’attentes aux différentes étapes 
menant au traitement : 
  Le bilan pré-thérapeutique, éligibilité 

si niveau de CD4 < 200 cellules/mm3  
  La décision de la Commission 

déclarant l’éligibilité au traitement 

•  17% sont en attente de bilan pré-thérapeutique 
•  34% non éligibles au traitement, sont sous simple surveillance 
•  7% éligibles sont dans l’attente de la décision de la commission 
•  42% seulement sont sous ARV 

Au 10 mars 2014 :  



Exemple de traitement ARV 
La trithérapie en une prise est très rare 

TAWAKA prend en charge ces dépenses 
pour les patients les  plus  nécessiteux    

Exemple de prescription de l’assistant médical 
Bactrim (Co-trimoxazole), Fer et vitamine C 

 Aide à l’accès aux soins 
des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA 

Le compte des lymphocytes CD4  
et le traitement ARV 

sont gratuits. Les autres dépenses sont 
à la charge des PVVIH.  



Dans le cadre de ce projet 
Augmentation en 2013 du nombre de PVVIH bénéficiant d’un soutien 

•  17 au 1er janvier 
•  65 au 31 décembre 

 Aide à l’accès aux soins 
des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA 



63% 

37% 

84% 

16% 

Hommes 

Tours 
40 ans et plus : 68 %  

Tchannadè 
moins de 40 ans : 81 %  

Femmes 

Comparaison de la cohorte  
d’un médecin de Tours avec celle de Tchannadè 

Situation au 31 décembre 2013 
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Plus âgé 63 ans  
Cohorte de Tchannadè : 135 PVVIH 

Plus âgé 87 ans  



BUDGET ET FINANCEMENT du projet 2013 



Signature des reçus 

Sr Marie-Gloire,      Frédéric Dubois     Jean Baguewabena 
Responsable            président de l’Association       Assistant médical 
du dispensaire                       TAWAKA             du dispensaire  

Les fonds destinés au financement du projet de Lutte  
contre l’Hépatite B et l’accès aux soins des 
Personnes Vivant avec le VIH/SIDA font l’objet 
d’une remise officielle avec signature des reçus  



BUDGET ET FINANCEMENT du projet 2014 



Points positifs 
  Du projet Hépatite B 

•   Nouveau-nés protégés d’une maladie potentiellement mortelle à 
l’âge de 40-50 ans 

•   Conscientisation des mères à l’utilité de la vaccination, renforcée par 
un contrôle (financé) de l’efficacité de la protection vaccinale à 2 ans 

•   Implication du personnel du dispensaire à un projet pilote 
  Du projet VIH/SIDA 

•  Très nette augmentation de nombre de PVVIH suivi 
•  Chute du nombre des perdus de vue en 2013 en rapport avec une 

augmentation du nombre de PVVIH soutenu, notamment dans la 
période précédant la mise sous ARV 

  Globalement 
•  Contribue à donner une bonne image du dispensaire et, en 

conséquence, amène une augmentation de son activité 
•  Fait progresser l’association Tawaka dans ses compétences en 

gestion de projet 

Projet de Lutte contre l’hépatite B et le VIH/SIDA 



Projet de Lutte contre l’hépatite B et le VIH/SIDA   
  Point faible: 

La diversification et la pérennisation des 
sources de financement. Deux solutions : 
 - Encourager les dons par prélèvement 
automatique : toute somme même modique peut 
être versée à une fréquence choisie. 
-  Solliciter de nouveaux partenaires : 
sociétés  et entreprises … Un projet rédigé à 
leur intention est à disposition. 
Nous faisons appel à chacun de vous ! 



KPALIME 
•  Hôpital de Kpalimé 
•  CMS Solidarité 

1. Novembre 2013 
Pierre-Albert Dubois, Alain Houix 
2. Du 1 février au 14 Avril 2014 
Pierre-Albert Dubois 

Mission ophtalmologie 



Pierre-Albert dubois, Alain Houix en compagnie de Nestor 

Cascade de Owme 

Kpalimé novembre 2013 : 
Remontage d’un Phacoémulsificateur 

pour le service d’Ophtalmologie de l’Hôpital de KPALIME 



Début de l’histoire 
  Le pôle santé de la clinique Léonard de 

Vinci à Tours décide de changer les 
phacoémulsificateurs du bloc ophtalmo. 

  Le changement opéré, Pierre Albert 
Dubois demande au directeur ce qu’il 
fait de ses anciens appareils. 

  L’affaire est dans le sac : le directeur 
offre un appareil et le consommable 
restant. 



Démontage Février 2012 

Mise en boîte et transport 
Pierre Albert s’est chargé de mettre 

l’appareil dans deux caisses en bois, 
  location d’un fourgon direction Lyon 
  Puis direction le port de Marseille 
  Bateau pour Lomé. 

Les colis sont arrivés la semaine 
avant l’arrivée d’Alain Houix ! 



Remontage  

Vérification du fonctionnement. 
et installation au bloc 



A suivre … 
  Pierre Albert est en quête d’ophtalmologistes 
susceptibles d’effectuer la formation de Nestor 
Pour 2014 déjà quelques médecins sont prévus … 

  Souhaitons que tout se concrétise. 



Activité de consultations et de chirurgie 
De Pierre-Albert 

• A Kpalimé, depuis le 1 février 2014 
-  au CMS solidarité 150 consultations 
-  à l'hôpital : une vingtaine de cataractes 
dont 6 en phaco 

•  A Baga début mars en 3 jours 
     150 consultations 

Vu le développement de l'activité de chirurgie à Kplalimé, 
il dirigera l'ensemble des opérations à programmer de la 
région  vers l'hôpital de Kpalimé et celui d'Atakpamé 

Rencontre avec l'ophtalmologiste 
directeur du Programme National 
de Lutte contre le Cécité au TOGO 
responsable de la région du Kloto 



Matériel en cours d'acheminement 
- 2 autokérrato réfractomètres 

-1 tonomètre à air comprimé 

-un pachybiomètre (mesure l'épaisseur de 
la cornée en vue du choix de l'implant) 

Kpalimé février – mars 2014 



1.  Accueil : Lacets Lactés, spectacle de mime 

2.  Rapport d’activité
Missions, perspectives et projets 

Ophtalmologie 
Optique
Médicale

Approbation du rapport

Rapport financier
Présentation du bilan 2013-2014

Approbation du rapport
1.  Buffet



COMPTE D'EXPLOITATION COMPTE DE RESULTAT 
1/03/2013 au 28/02/2014 1/03/2013 au 28/02/2014

RECETTES Adhérents = 74

768  Produits financiers 157,81
756  Cotisations 1085,00 COMPTE DE FONCTIONNEMENT
758  Dons 9295,09 RECETTES 27664,88
77    Produits exceptionnels 17126,98 DEPENSES 31682,20
701  Ventes 0,00 DEFICIT -4017,32

TOTAL VERSE 27664,88

DEPENSES Crédit Coopératif

6022  Fournitures de bureau 136,24 Compte courant 
6063  Entretien pt équipement 0,00 Solde au 28/02/14 2243,06
6185  Frais assemblées 20,67 Solde au 01/03/13 5418,19

6238  Dons courants 14000,00 Dépenses 2013/2014 non crédités 0,00

6248  Transport divers 17126,98 Dépenses comptabilisées 2011 0,00
6263  Affanchissements 75,84 Livret Epidor
6270  Services bancaires 73,36 Solde au 28/02/2014 10413,30
6071  Achat matériel 130,00 Solde au 01/03/13 11255,49
616    Assurance 119,11 DEFICIT -4017,32

TOTAL DEPENSES 31682,20



Recettes: 13 488 €  
Recettes  : 01/03/2013 au 28/02/2014 



Dépenses  : 01/03/2013 au 28/02/2014 



Dons de matériel 

•  Au dispensaire-maternité de Tchannadè : 
 médicaments, pansements, matériel infirmier 
Patrick Guadagnin, Marie-Christine Dubois, Laurine Protois et Charlène 
Levaufre, Vincent Duliège, Corinne et Olivier  Touchais, Monique Robinet 

•  Au centre de santé CMS Solidarité de Pkalimé : 
     matériel d’ophtamologie : 2 autokérato réfractomètres  

 Pierre-Albert Dubois 

•  A l’hôpital préfectoral de Pkalimé : 
     matériel d’ophtamologie : un phacoémulsificateur, un tonomètre à 

air comprimé, un pachybiomètre 
      Pierre-Albert Dubois 



BUDGET PRÉVISIONNEL
 2014 - 2015
RECETTES 

768  Produits financiers 210,00

756  Cotisations 1100,00

758  Dons 14000,00

77    Produits exceptionnels 17000,00

TOTAL VERSE 32310,00

DEPENSES 

6022  Fournitures de bureau 150,00

6063  Entretien pt équipement 0,00

616    Assurance 120,00

6185  Frais assemblées 25,00

6238  Dons courants 14000,00

6248  Transport divers 17000,00

6263  Affanchissements 35,00

6270  Services bancaires 90,00

6071  Achat matériel 600,00

TOTAL 32020,00

EXCEDENT 290,0



Approbation du rapport financier 

Montant de l’adhésion 2014 : 
•   15 € 
•   10 € étudiants et chômeurs 



Merci de votre soutien 



Buffet


