


Kpalimé
C.H. Provincial

& CMS Solidarité

Tchannadè (Kara)
Dispensaire St Luc

Afagnan
Hôpital St Jean de Dieu

L’association développe son 
activité au Togo sur 3 sites



Rapport d’activité 
Les différentes missions depuis la dernière A.G. du 5 avril 2014 

11 Missions accomplies par 13 bénévoles 

1.  Ophtalmologie à Kpalimé 
 Consultations et opérations de Cataracte 

Pierre-Albert Dubois trois séjours à Kpalimé du 4 juin au 29 juillet 2014, 
 du 15 octobre au 12 décembre 2014 et du 13 février au 1 mai 2015  

Emeric Hantz du 16 juillet au 21 juillet 2014 

Claire Janon du 1 au 15 mars 2015 

2.  Optique, mission d’évaluation à Kpalimé, Baga et Afagnan 
Pierre Guertin, Marc Charrondière du 26 novembre au 9 décembre 2014 



Rapport d’activité 
Les différentes missions depuis la dernière A.G. du 5 avril 2014 

3.  Activités Médicales au 
Dispensaire Saint-Luc, Tchannadè-KARA 

•  Maternité 
Pauline Berger et Anne Winter du 22 juin au 13 juillet 2014 
Gaëlle Duliège du 17 au 27 octobre 2014 
•  Dermatologie 
Patrick Guadagnin du 28 juillet au 14 août 2014 et du 11 au 26 février 2015  
Vincent Duliège du 17 au 27 octobre 2014 
Maria-Letizia Cappelletti du 8 au 23 mars 2015  
•  Programmes Hépatite B et VIH/SIDA 
Marie-Christine et Frédéric Dubois du 11 au 26 février 2015  



Ophtalmologie à Kpalimé 

Pierre-Albert Dubois 
en retraite active : 3 séjours 
en 2014 : du 4 juin au 29 juillet 
et du 15 octobre au 12 décembre 
en 2015 : du 13 février au 1 mai 

Sa maison lui permet 
d’accueillir des ophtalmologistes venus le soutenir dans 
son activité notamment dans le domaine chirurgical 

•  Emeric Hantz du 16 juillet au 21 juillet 2014 
•  Claire Janon du 1 au 15 mars 2015 



Ophtalmologie à Kpalimé 

Pierre-Albert développe son activité sur deux sites 

1.  CMS-Solidarité quartier Zongo 700 consultations 
sur ses 3 séjours à raison 
de 3 matinées par semaine 



2.  Centre Hospitalier Préfectoral de Kpalimé 
doté d’un bloc opératoire de 3 salles dont une dédiée 
à l’ophtalmologie 

Ophtalmologie à Kpalimé 

Pierre-Albert apporte aide et conseils opératoires au 
Dr Nestor Avia et accueille les ophtalmologistes venant en mission 



Ophtalmologie à Kpalimé 

Deux ophtalmologistes de l’association sont venus. 
Activité centrée sur l’activité chirurgicale 
•  Emeric Hantz, juillet 2014 

 47 opérations de cataracte 
•  Claire Janon, mars 2015 

 19 opérations de cataracte + mission PNLC 
L’un et l’autre opérant avec l’aide de Pierre-Albert ou 
de Nestor 



Ophtalmologie à Kpalimé  
Mission du 1er au15 mars 2015 

Claire Janon 



Phaco émulsification 
  Grâce au microscope opératoire et au 
phacoémulsificateur installés par Pierre Albert 

  Technique actuelle 
occidentale, nécessitant 
matériel de base lourd et 
surtout beaucoup de 
consommable 

  Anesthésie collyre 

  Technique fine et maitrisée, adaptée aux cataractes peu 
denses, mais de longue durée (1h environ par patient)                



Phaco alternative ou Small Incision 
Cataract Surgery SICS 

Technique originale développée au Népal depuis quelques années 
   Adaptée aux cataractes très denses et évoluées, très rapide : 
7 à 15 minutes par patient, sûre et sans sutures 

  Seul matériel lourd :  
le microscope 

  Anesthésie : 
par injection péri-bulbaire 

  Enseignement des bases 
de la technique par le 
Dr Nestor Avia 



Mallette d’entraînement 
prêtée par un laboratoire «wet lab» 

Sur des yeux artificiels, permet de s’entraîner, 
pour toutes les étapes de la 
phacoémulsification, notamment 
celle délicate du rhexis 

12 «cataractes artificielles» opérées 
par le Dr Avia et une bonne 
vingtaine de rhexis faits en plus. 



La mission surprise du Programme 
National de Lutte contre la Cécité 

Remplacement au pied levé d'un ophtalmo 
togolais absent par le Dr Nestor Avia, 
qui me propose de l'accompagner 
  PNLC financé par la Croix-Rouge 

  3 jours itinérants de «chirurgie intensive 
de brousse» dans la région de Sokodé 

   Environ 20 patients par jour opérés de 
cataracte. Equipe composée  
 - d’un ophtalmologiste 
 - d’une aide opératoire 
 - d’un spécialiste chargé de la stérilisation  



Le bloc 

  2 patients installés et 
préparés alternativement 
par l'assistant de bloc 
(notamment pour 
l'anesthésie locorégionale 
avec système de pression 
oculaire ) 

  Microscope entre les 
deux, le chirurgien peut 
enchaîner en pivotant 

Installé le matin même dans une salle de consultation 



Claire Janon garde le 
souvenir….. 



De l accueil extraordinaire à 
la villa Papa Naké*! 

* «Naké» dans la langue locale signifie «Dubois»  



« Le 15 avril Nestor a opéré 4 cataractes 

•  2 sans Phako 

•  Mais surtout 2 AVEC Phako  

Nestor a réussi ces opérations 

sans la moindre aide de ma part » 

Dernières nouvelles de Pierre-Albert 



Kpalimé Afagnan 

Mais aussi Baga 

Mission Optique 
Marc Charrondière, Pierre Guertin  

Du 26 novembre au 9 décembre 2014 



Kpalimé 
Il a été étudié l’éventualité de la création d’un atelier 
d’optique à la demande de Pierre Albert DUBOIS, 
ophtalmologiste qui habite et consulte sur place plusieurs 
mois par an 



Baga 
Le centre d’optique de Baga pratique des 
prix élevés. Cela ne correspond 
plus à la philosophie de départ (aide à 
la population pauvre du canton de Baga). 
En conséquence nous avons décidé de ne 
pas reprendre de collaboration 

Le centre monte maintenant tous les 
types de verres, unifocaux, bifocaux et 
progressifs. La formation de Laurent 
complétée par un stage chez un 
opticien de Kara, semble réussie (nous 
n’avons pas voulu vérifier). Bravo aux 
différents formateurs TAWAKA.  



Afagnan 
Le but de notre voyage à Afagnan était de faire 
le point sur l’activité optique (aucun opticien 
n’est venu depuis notre passage précédent en 
2012) et de continuer la formation des 
assistants en optique, commencée en 2008. 

L’engagement des opticiens du groupe TAWAKA est de rendre la vue 
à l’aide de lunettes unifocales à une population défavorisée. 
Les propositions faites lors de notre passage en 2012 s’avèrent justifiées. 
Un opticien formé peut faire l’examen de  
vue, choisir la monture et les verres, 
réaliser le montage à l’atelier, faire la  
livraison au client. 
Augustin Akpom qui maîtrise le montage 
de lunettes pourrait remplir cette fonction. 



Anne Winter et Pauline Beger 
Etudiantes sages-femmes en 4ème année à l’école de Tours 

Mission du 22 juin au 13 juillet 2014   

Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 



Des bagages chargés… 



Consultations 

  Interrogatoire 

  Examen clinique 

  Implication des 
deux parents 

  Paludisme très 
présent 

  Consultations 
post natales 

Les consultations de suivi de grossesse sont 
sensiblement similaires à celles effectuées en France 



 

’
’ . 



Dépistage du VIH 

•  Dépistage systématiquement proposé aux femmes et à 
son conjoint. Si le mari n est pas là, sa femme doit le 
convaincre de venir 

•  Prévention basée 
sur : 
-  La fidélité 
-  L abstinence 
-  Le mariage tardif 



Les échographies 

  Une seule échographie au 
maximum pendant la grossesse 

  Formation des 
accoucheuses 

  Echographe peu 
performant 



Les causeries 

Il nous avait été confié par l association TAWAKA la mission 
de mettre en place de réunions de préparation à la naissance. 
Ces premières causeries ont été marquées par 
l enthousiasme du personnel de la maternité  



Préparation à la naissance 
Approche de l anatomie de la femme 
jusqu ici peu abordée au dispensaire  



La salle de naissance 

  Les femmes arrivent à 
pied ou à moto 
  Elles apportent leur kit 

d accouchement 
qu elles ont dû acheter. 
Ce kit contient tout le 
nécessaire à 
l accouchement 
  Elles accouchent sans 

leur conjoint 
  Réanimations souvent 

nécessaires 
  Suggestions : Vitamine 

K per os 

   30 à 40 accouchements par mois au dispensaire. 
Nous avons pu en faire 10 pendant notre séjour 



Suites de couches 
•  Séjours de courte durée 

  Contraception : 
Peu abordée, 
basée sur l’allaitement 
maternel exclusif 
pendant 6 mois. 
Les autres méthodes 
sont assez peu 
évoquées  



PMI 
 

•  Pesée 
’ ’

 



A la maison… 
A la maison, nous étions choyées par Sœur Andréa 

qui nous préparait d excellents repas 

L accueil qui nous a été réservé a été très touchant 



Vincent Duliège 
dermatologue 

Gaëlle Duliège interne en Gynécologie 

Mission du 17-27 octobre 2014 
Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 

Jean 
Baguewabena 
Assistant médical 

Les relations avec  Jean et toute l’équipe de St Luc progressent dans 
la confiance, le partage, la simplicité et l’amitié 



 Gynécologie et maternité  
Gaëlle a travaillé avec l’équipe de gynéco-maternité du dispensaire 
dans la continuité des deux élèves sages-femmes venues l’été dernier. 
Consultations, discussions, formation en coopération avec sœur 
Marie Odile. 

Un accouchement 
dans la matinée 

Le doppler remis lors d’une autre 
mission est utilisé pour écouter 
le cœur  de l’enfant à naître… 



 Gynécologie et maternité: 
Dans la suite de ce qui avait été mis en place par les Anne et Pauline 
en juillet dernier, Gaëlle et Sœur Marie-Odile organisent une 
« causerie » pour tenter de rassurer les futures mères, en 
préparation à l’accouchement… Des schémas de l’anatomie ainsi que 
des schémas des différentes phases de l’accouchement leur sont 
montrés. Sœur Marie-Odile constate la difficulté de faire venir les 
maris. 



Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 
Dermatologie 

Quatre missions ont été effectuées par trois dermatologues 
•  Vincent Duliège  
du 17 au 27 octobre 2014 

•  Patrick Guadagnin 
 du 28 juillet au 14 août 2014 et du 11 au 26 février 
2015 

•  Maria-Letizia Cappelletti  
du 8 au 23 mars 2015  



 Consultations avec Jean, 
chacun apportant ses connaissances 
à l’autre dans une relation de 
confiance avec un véritable 
échange/partage 

•  Petites Chirurgies 

Des actes simples ont été 
Réalisés par et avec Jean 

5 biopsies ont été réalisées 

Dermatologie Vincent Duliège  



 Consultations mobiles 
Une journée de consultations de dermatologie à l’extérieur a eu lieu à 
Lassa, à une demi heure de route de Tchannadé…  
128 personnes ont été vues. Il a fallu en fait, un jour et demi 
pour voir tout le monde. Expérience sans doute à renouveler car 
elle permet d’aller vers les plus démunis… 



prurigo 

Impétigo 

vitiligo 

Au total 220 patients ont été consultés 



•  Pansements avec James. 
A plusieurs reprises des soins, des biopsies, des petites chirurgies 
ont été réalisés en présence de James, l’infirmier.  

On sent une plus grande confiance mutuelle. Un échange et un partage 
qui se mettent en place, en réponse à l’un de nos objectifs. 



Patrick a fait « en solitaire » une mission du 28 juillet au 14 août 2014, 
suivie d’une autre du 11 au 26 février 2015 en compagnie de Marie-
Christine et Frédéric   

Dermatologie Patrick Guadagnin 

Consultations et formation de James à 
la prise en charge des plaies chroniques . 



Avec la mise à disposition d’un bistouri électrique une 
activité de petite chirurgie peut désormais être développée. 

Exérèse d’un naevus 
protubérant du cuir chevelu 

Petite Chirurgie 



45 consultations 
à Atchangbadé, 
petit village à 15km 
de Tchannadè.  

Soins et pansements  
Chaque soin est l’occasion 
d’expliquer à James et Jean 
le choix du pansement le 
mieux adapté afin qu’ils 
puissent s’approprier 
ces connaissances.  

Consultations hors les murs 



Programme de soutien à l’accès aux soins 
pour les maladies de la peau 

Une cellulite infectieuse traitée par 
PYOSTACINE en est un exemple. 

Les achats dans le cadre de ce projet sont financés par la donation 
de La Roche Posay. Après discussion avec le responsable de la 
pharmacie LAFIA à KARA, un rabais  de 20% pour la PYOSTACINE 
et 10 % pour les autres médicaments a été obtenu. Une petite 
participation compatible avec leur moyen sera demandée aux patients.  

Grâce à ce projet des traitements 
aux coûts très élevés seront 

dorénavant accessibles. 



Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 
Maria-Letizia Cappelletti 
Mission du 8 au 23 mars 2015 

• Letizia vient d’Arezzo en Toscane 
(Italie). Elle effectue sa première 
mission à Tchannadè. 
• C’est aussi son premier séjour en 
Afrique. 
• Elle a su s’inscrire dans la 
continuité de l’activité 
dermatologique de l’association 
• Voici quelques extraits de son 
rapport 



Consultations 
Au dispensaire de Tchannadè, la journée de 
consultations commence tôt. 
Les patients habitués à venir 
tôt le matin attendent 
patiemment leur tour. 

Une demi-journée de consultation 
a été aussi organisée au dispensaire 
Saint-Martin à Ketao, un village 
reculé près de la frontière avec le 
Bénin  



Plaie traumatique 

J’ai pu revoir certains patients de 
Vincent ou Patrick. Par exemple la plaie 
infectée d’un joueur de foot vue par 
Patrick Guadagnin 

Les ulcères chroniques et les plaies pour accident de la voie 
publique sont les causes les plus fréquentes de consultation   

Soins de plaies 



Trois interventions ont été 
réalisées avec l’aide de 
James et Marcelline   

Petites chirurgies 

Des demandes d’intervention sur 
les chéloïdes ont été exprimées : 
Trois infiltrations de Kénacort ont été réalisées pendant mon 
séjour. La nécessité de développer cette activité se confirme. 



Témoignage de Maria-Letizia Cappelletti  
J'ai adoré les gens, le personnel, les 
infirmières, les patients si calmes, 

- le sourire et l'intelligence de Jean pour 
rentrer doucement dans l'intimité des gens, 
- les "allo" de James, 
- les sourires de Florence derrière la petite 
porte de la pharmacie,……. les silences , 
- les regards intenses des gens, 
- les couleurs de leurs vêtements, 
- les enfants qui consultaient, 
- le bruit des mobylettes, 
- les animaux en pagaille, 
- le sable qui volait partout, 



Témoignage de Maria-Letizia Cappelletti  

et par dessus tout, les enfants de 
l'orphelinat que j'allais voir 

le plus possible le soir.  



Patrick Guadagnin, M-Christine et Frédéric Dubois 
mission du 11 au 26 février 2015  

1.  Soutien de l’accès aux soins 

des Personnes Vivant avec le 

VIH/SIDA  

2.  Prévention de la transmission 

mère-enfant de l’Hépatite B 

Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 



Depuis juillet 2010, 
à la maternité, 2463 femmes 
enceintes ont bénéficié d’un 
dépistage 273 (11%) étaient 
infectées par l’hépatite B. 

PTME-Hépatite B 
Soutien au dépistage et à la vaccination 

Il est proposé une vaccination de leurs enfants. 
Elle est effectuée dès la naissance, avec l’objectif de les 
protéger du risque d’infection et, à terme, du cancer du foie. 



PTME-Hépatite B 
Soutien au dépistage et à la vaccination 

De juillet 2010 à décembre 2014, 
192 enfants nés de mères infectées 
ont été ainsi vaccinés à la naissance.  

En décembre 2014, un total de 76 enfants 
vaccinés à la naissance ont été contrôlés. 
Ils étaient tous AgHBs négatif. 
Pour améliorer le taux d’enfants contrôlés (79%) 
Le contrôle initialement prévu à deux ans est 
Désormais programmé à 9 mois au moment de la 
Vaccination anti-amarile et rougeole. 



Rencontre avec la Directrice Préfectorale de la Santé  

•  L’objectif était de porter à la 
connaissance de la DPS notre 
collaboration avec le dispensaire de 
Tchannadè.  
•  La DPS s’est montrée très intéressée 
par le programme PTME-Hépatite B 
dont l’originalité est incontestable. 
Il n’a pas d’équivalent au Togo. 

•  Un rapport sur les résultats de ce programme sera transmis à la DPS 
avec l’idée d’en faire un plaidoyer pour une vaccination généralisée 
contre l’hépatite B de tous les enfants togolais à leur naissance.  
•  Compte tenu de l’offre actuelle de soins au dispensaire, 
il devrait prochainement monter dans la hiérarchie 
des structures de santé en devenant un Centre Médico-Social (CMS). 



VIH / SIDA 
Programme de soutien à de l’accès au traitement 

•  En février 2015 ; 153 PVVIH 
sont suivi par Jean Baguewabena 

•   En 2014 la proportion de PVVIH 
traitée a progressée de 43% à 53% 
•  Une progression des cas 
pédiatriques est observée  

100 Personnes Vivant avec le VIH ont bénéficié d’un 
soutien en 2014 



VIH / SIDA 
Programme de soutien à de l’accès au traitement 

•  Nouveau protocole dit 
« PTME Option B » qui devrait 
réduire le risque de transmission 
mère-enfant du VIH 
Il prévoit une tri-thérapie 
systématique à partir de la 14ème 

semaine de grossesse ; le traitement 
étant prolongé en cas d'allaitement, 
pendant un an en post-partum. 

Depuis octobre 2014, deux avancées marquantes à noter  

•  Possibilité de gratuité de l’antibiothérapie de couverture (Bactrim) 

•  Les autres frais médicaux restent à la charge des PVVIH 



Répartition ages et sexes de la cohorte PVVIH 
Février 2015 

80% des PVVIH suivies 
ont été dépistées après 2010 

153 PVVIH 
84% de femmes 

68% entre 20-39 ans 



Coût global du projet en 2014 : 13 768 € 
(Hors frais de déplacement et de séjour des membres de l’association) 

•  11 029 € pour le projet de lutte contre le VIH/SIDA 
•  2 739 € pour le projet PTME-Hépatite B 

Financement des projets 
PTME hépatite B et VIH / SIDA 

Sources de financement 
(Hors participation des femmes du projet PTME-HB) 

•  Subvention de la Région Centre : 7 500 €  
•  Fondations ou Associations : 
Fondation Mérieux, VIH Val de Loire … : 3756 € 
•  Donateurs de l’Association : 1769 € 



•  Convention avec l’école de Sages-femmes 
du CHRU de Tours 

•  Convention avec le CHRU de Tours pour 
des dons en matériel à des fins humanitaires 

       Un échographe pour le 
      dispensaire 

        

Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 



Rapport financier
Présentation du bilan 2014-2015



COMPTE D'EXPLOITATION COMPTE DE RESULTAT 
1/03/2014 au 28/02/2015 1/03/2014 au 28/02/2015

RECETTES Adhérents = 59

768  Produits financiers 96,07
756  Cotisations 790,00 COMPTE DE FONCTIONNEMENT
758  Dons 20053,00 RECETTES 33011,98
77    Produits exceptionnels 12072,91 DEPENSES 27141,54
701  Ventes 0,00 EXCEDENT 5870,44

TOTAL VERSE 33011,98

DEPENSES Crédit Coopératif

6022  Fournitures de bureau 107,20 Compte courant 
6063  Entretien pt équipement 0,00 Solde au 28/02/15 6517,43
6185  Frais assemblées 90,21 Solde au 01/03/14 2243,06
6238  Dons courants 14500,00 Dépenses 2013/2014 non crédités 0,00
6248  Transport divers 12072,91 Dépenses comptabilisées 2015 0,00
6263  Affanchissements 24,30 Livret Epidor
6270  Services bancaires 73,15 Solde au 28/02/2015 12009,37
6071  Achat matériel 150,00 Solde au 01/03/14 10413,30
616    Assurance 123,77 EXCEDENT 5870,44

TOTAL DEPENSES 27141,54



Recettes: 13 488 €  
Recettes  : 1/01/2014 au 28/02/2015 



Dépenses  : 1/01/2014 au 28/02/2015 



Dons de matériel
•  Médicaments, matériel infirmier, pansements  

Christèle Bureau, Marie-Christine  Dubois, Monique Robinet, Patrick Guadagnin, 
Frédéric Dubois, Philippe Dessonet, Vincent Duliège, Mr Morice

•  Ordinateur portable 
Frédéric Dubois  

•   Doppler fœtal 
Corinne et Olivier Touchais

•  Bistouri-électrocoagulateur  
François Martin, Marie-Christine Dubois  

•  Matériel Ophtalmo 
•  pour chirurgie Emeric Hantz, Claire Janon
•  pour consultations (3 Tonomètres, 1 autokeratoréfractomètre et  

1 lampe à fente) J-P. Lévèque et Mr Augè

•  Echographe Don du CHU.  
Acheminement de Tours Lyon offert par Géodis Touraine-Anjou



BUDGET PRÉVISIONNEL
 2015 / 2016

RECETTES 
768  Produits financiers 100
756  Cotisations 900
758  Dons 21000
77    Produits exceptionnels 13000

TOTAL VERSE 35000

DEPENSES 
6022  Fournitures de bureau 150
6063  Entretien pt équipement                                 80
616    Assurance 125
6185  Frais assemblées 15
6238  Dons courants 20000
6248  Transport divers 13000
6263  Affranchissements 40
6270  Services bancaires 90
6071  Achat matériel 600

TOTAL 34100
EXCEDENT 900



Approbation des rapports 

Une fois le rapport moral d’activité et le 
rapport financier adoptés à l’unanimité, il a été 
décidé que le montant de l’adhésion restait 
inchangé pour l’année 2015 : 

•   15 € 

•   10 € étudiants 



Buffet 
Au terme de l’assemblée générale, les discussions 
se sont prolongées 
autour d’un buffet 
offert par l’association  



Merci de votre soutien 


