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Rapport d’activité 
Les différentes missions depuis la dernière A.G. du avril 2015 

6 Missions accomplies par 9 bénévoles 

•  Kpalimé, Ophtalmologie 
Consultations et présences aux opérations de cataractes 

 Pierre-Albert Dubois 
 Deux séjours à Kpalimé en 2015: avril-juin et septembre-octobre 
 Prochaine mission Avril 2016  
   

•  Kpalimé, Optique 
Projet de développement de l’optique au Centre Hospitalier 
Préfectoral   

 Pierre Guertin, Marc Charrondière 
 Prochaine mission mai 2016  



•  Tchannadè-KARA, Dispensaire Maternité Saint-Luc 

Les missions 
Vincent Duliège du 18 au 26 avril 2015 
Vincent et Maxime Duliège du 17 au 25 octobre 2015 

Corinne et Olivier Touchais du 13 au 28 novembre 2015 

Catherine Tordeur du 20 au 28 novembre 2015 
Patrick Guadagnin, Marie-Christine et Frédéric Dubois 
du 10 au 27 février 2016 

Elèves Sages-Femmes (activité maternité du dispensaire) 
Pas de mission 2015, mais deux missions prévues en juin-juillet 2016, 
Deux groupes de 2 élèves sages femmes de l’école du CHRU de Tours 



Ophtalmologie à Kpalimé 

Pierre-Albert Dubois 
Deux séjours en 2015 
Avril-Juin et septembre-octobre 

«Retraite active» à Kpalimé avec  

•  activité de consultations au C.S. Solidarité 
•  collaboration avec le C. H. Préfectoral de Kpalimé 



Ophtalmologie à Kpalimé 
Pierre-Albert : activité sur deux sites 

1.  C.S. Solidarité en 2015 le nombre moyen de consultations par 
semaine était de 60. Il devrait passer à 120 par semaine en 2016.  
A ce jour, il y aurait plus de 400 patients en attente de consultation. 

Collaboration avec le C.H.P. pour le recrutement de patients ayant 
une indication opératoire, notamment les cataractes 



2.  Centre Hospitalier Provincial de Kpalimé 
Ophtalmologie à Kpalimé 

doté d’un bloc opératoire dédié à l’ophtalmologie 



2.  Centre Hospitalier Provincial de Kpalimé 
Ophtalmologie à Kpalimé 

Pierre-Albert a largement contribué à l’équipement du centre 
hospitalier en y faisant transporter du matériel en provenance 

de son ancien cabinet ou de ceux de ses collègues  



 

Activité Optique 
Pierre Guertin et Marc Charrondière  

Mission prévue en mai 2016 
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1.  Activités 

 Participation aux consultations médicales 

 Participation à l’activité de la maternité. 

 Participation aux soins infirmiers 

2.  Programmes en cours 

 Soins des plaies et des maladies de la peau 

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

 Aide à l’accès aux traitements des Personnes Vivant avec le VIH 

Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 





Missions novembre 2015 

Corinne et Olivier Touchais 
du 13 au 28 novembre 2015 

Catherine Tordeur 
du 20 au 28 novembre 2015 

Dispensaire St Luc Tchannadè-Kara 









Le nouvel échographe, don du 
CHRU de Tours est bien arrivé. Il 
est fonctionnel et, grâce à une 
excellente qualité d’images, il 
permet d’assurer de meilleurs 
diagnostics. 

La formation de la sage 
femme en échographie se 
poursuit avec pour objectifs 
principaux de dépister ce qui 
rend l’accouchement 
dangereux : la  présentation et 
la place du placenta.  



Le séances de préparation l'accouchement sont bien suivies,  
dynamiques et interactives. Différents points sont soulignés : 

élèves sages femmes à l’école du CHRU de 
Tours, ont pour projet d’effectuer, avec leur 
amie Ester Pioffet leur stage de 3ème année à 
la maternité du dispensaire. Pour ce faire 
une convention entre le CHRU, 
l’association TAWAKA et le dispensaire de 
Tchannadè a été signée lors de la  mission 
de février 2016. 

l’intérêt pour les futures mamans de 
pratiquer les échographies et de 
venir régulièrement aux 
consultations pré natales. Le jour de 
l’accouchement, l’importance de 
penser à apporter le carnet de 
maternité et le kit d’accouchement. 
Emeline Bourron, Mathilde Linsmeier 
et Coralie Renonce,   



Dermatologie 
Sur les douze derniers mois, trois dermatologues se sont 

succédés au dispensaire, assurant quatre missions permettant 
une continuité des soins et de la formation du personnel : 

 Vincent Duliège en avril et octobre 2015 
 Catherine Tordeur en novembre 2015 
 Patrick Guadagnin en février 2016 

Deux programmes bénéficient d’un soutien 
•   L’un, soutenu par la Roche Posay, concerne les soins des 
plaies et des maladies de la peau 
•   L’autre, soutenu par la Fondation Pierre Fabre, concerne 
le traitement des cicatrices hypertrophiques dites chéloïdes 



Dermatologie 

Vincent Duliège du 18 au 26 avril 2015 
Vincent et Maxime Duliège du 17 au 25 octobre 2015 



Consultations et soins au Dispensaire de Tchannadè 



Consultations « hors les murs » 



Consultations à Siou 



Beaucoup de prurit, mais aussi des 
infections, des mycoses …. 

Consultations 

Dermatologie 
Patrick Guadagnin, mission du 10 au 26 février 2016, avec M-Christine 
et Frédéric Dubois 

          

Teigne du cuir chevelu 

Cellulite 
inflammatoire 
et suppurée de 
la main  

Candidose 
oropharyngée 
chez une patiente séropositive  



Petite Chirurgie 



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.  



Deux journées de consultations à Kouméa 

Afin d’accéder aux 
populations les plus 
démunies nous avons 
souhaité effectuer des 
consultations délocalisées.  

A Kouméa, les patients 
étaient très nombreux avec 
plus de 130 consultations qui 
se sont répartis sur les 2 jours 



•  Société La Roche Posay : 10 000€ 
dotation obtenue en décembre 2014. 

A ce jour 4000€ ont été versés au dispensaire afin de réduire 
le coût de l’achat des médicaments pour les patients 

Financement des projets 
De Lutte contre les maladies de la peau 



4400€ de dépense ont été engagés pour ce projet comprenant 
l’achat de Kénacort, de deux dermojets et d’un autoclave 

indispensable à la stérilisation des dermojets 

•  Fondation Pierre Fabre : 6550€ 
dotation obtenue en novembre 2015 

Financement d’un projet de 
traitement des cicatrices chéloïdes 



   De juillet 2010 à décembre 
2015, 3062 femmes enceintes 
ont bénéficié d’un dépistage 
370 (12%) étaient infectées 
par l’hépatite B. 

Une vaccination de leurs enfants est proposée. 
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 



PTME-Hépatite B 
Soutien au dépistage et à la vaccination 

De juillet 2010 à décembre 2015, 
248 enfants nés de mères infectées 
ont été ainsi vaccinés à la naissance.  

En décembre 2015, un total de 155 
enfants vaccinés à la naissance ont 
été contrôlés à partir de l’âge de 9 
mois. Ils étaient tous AgHBs négatif 
sauf un enfant vacciné plus de 24h 
après la naissance. Ceci confirme  

la nécessité absolue de vacciner les nouveaux nés dans les 24h suivant la 
naissance. 



Rencontre avec la Professeur Mireille Prince-David 

 

Nous avons saisi l’opportunité de porter à la connaissance d’une 
personne influente les actions que nous menons au dispensaire Saint-
Luc de Tchannadè, notamment dans des domaines qui concernent le 
Professeur David : le VIH et surtout l’hépatite B. 
Le Professeur David fait partie des personnes, dont l’effectif se 
raréfie, ayant travaillé avec le Pr Philippe Maupas connu pour avoir 
mis au point le premier vaccin contre l’hépatite B.  



L’objectif est de favoriser l’accès aux ARV en prenant en charge 
les frais médicaux restant à la charge des PVVIH, 
notamment dans la période critique allant du dépistage à la mise 
sous ARV 

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



•  L’effectif de la cohorte continue 
de progresser 173 PVVIH sont 
suivies par Jean Baguewabena en 
février 2016 ;  

•   60% d’entre-elles sont traitées. 

•  5 décès à déplorer en 2015 

•  La découverte de nouvelles 
séropositivités ne faiblit pas, 
48 en 2015 

104 Personnes Vivant avec le VIH ont bénéficié d’un 
soutien en 2015 

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



Evolution de la cohorte depuis le début du programme 



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

•  Depuis octobre 2015, toute 
femme enceinte dépistée 
séropositive bénéfice d’un 
traitement ARV à vie sans 
conditions particulières 

•  Le seuil des CD4 ouvrant à 
l’éligibilité au traitement a été 
abaissé à 350 cellules/mm3.  

Deux avancées marquantes à noter  

• Les autres frais médicaux autres que les ARV et le 
compte des CD4 restent toujours à la charge des PVVIH 



Coût global du projet en 2015 : 14 207€ 
(Hors frais de déplacement et de séjour des membres de l’association) 

•  11 120 € pour le projet de lutte contre le VIH/SIDA 
•  3 087€ 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-Val de Loire : 7 500 €  
•  Fondations et Associations : Fondation Mérieux, Association 
l’Arbre … : 1 250 € 
•  Donateurs de l’Association Humanitaire TAWAKA : 4 639 € 



Participation au  XXIIIème 

Forum Santé et VIH 

Soirée Stop Sida 
Organisée par des 
étudiants 

Participation à des manifestations 

Approbation du rapport 
d’activité à l’unanimité 



Rapport financier
Présentation du bilan 2015-2016

Approbation du rapport



COMPTE D'EXPLOITATION COMPTE DE RESULTAT 

01/03/2015 au 29/02/2016 01/03/2015 au 29/02/2016
RECETTES Adhérents = 66

768  Produits financiers 104,12

756  Cotisations 970,00 COMPTE DE FONCTIONNEMENT

758  Dons 29590,00 RECETTES 39553,97

77    Produits exceptionnels 8889,85 DEPENSES 28058,10

701  Ventes 0,00 EXCEDENT 11495,87
TOTAL VERSE 39553,97

DEPENSES Crédit Coopératif

6022  Fournitures de bureau 145,73 Compte courant 

6063  Entretien pt équipement 98,00 Solde au 29/02/16 7909,18

6185  Frais assemblées 97,08 Solde au 01/03/15 6517,43

6238  Dons courants 17600,00 Dépenses 2014/2015 non crédités 0,00

6248  Transport divers 7134,98 Dépenses comptabilisées 2014/15 0,00

6263  Affanchissements 0,00 Livret Epidor

6270  Services bancaires 76,13 Solde au 29/02/2016 22113,49
6071  Achat matériel (matériel 
médical, médicaments)

2781,56 Solde au 01/03/15 12009,37

616    Assurance 124,62 EXCEDENT 11495,87
TOTAL DEPENSES 28058,10



Recettes  : 01/03/2015 au 29/02/2016 

75% des recettes 

22% des recettes 



Dépenses  : 01/03/2015 au 29/02/2016 

63% des  dépenses 

25%des  dépenses 

10% des dépenses 



•  Dispensaire Maternité de Tchannadè 

 Médicaments, matériel infirmier, pansements 
Vincent Duliège, Christèle Bureau, M-C Dubois, Patrick 
Guadagnin, Olivier et Corinne Touchais, Catherine Tordeur 

 Deux Dermojets 
Financés par la Fondation Pierre Fabre (projet cicatrices chéloïdes) 

 Echographe, sondes, onduleur, papier imprimante 
Don du CHRU de Tours, François Martin 

•  Kpalimé 
      Matériel pour chirurgie et consultation ophtalmologique  
      Pierre-Abert Dubois 

Dons en matériels 



BUDGET PRÉVISIONNEL
 2016 / 2017

RECETTES 

768  Produits financiers 110
756  Cotisations 1100
758  Dons 14500
77    Produits exceptionnels 13000

TOTAL VERSE 28710

DEPENSES 

6022  Fournitures de bureau 150
6063  Entretien pt équipement 50
616    Assurance 130
6185  Frais assemblées 90
6238  Dons courants 18000
6248  Transport divers 13000
6263  Affranchissements 35
6270  Services bancaires 80
6071  Achat matériel 5000

TOTAL 36535
DEFICIT - 7825



Approbation du rapport financier à 
l’unanimité 

Montant de l’adhésion 2016 : 15 € et 10 € étudiants 

COMMENTAIRE DU BILAN FINANCIER 

Les recettes proviennent des dons et des cotisations. Les dons de La 
Roche Posay (10 000€) et de la Fondation Pierre Fabre (6550€) attribués 
au projet dermatologie ont participé à augmenter grandement les recettes. 
L’utilisation de ces fonds sera  répartie sur les 2 ans à venir.  
Les dépenses sont attribuées essentiellement en dons pour les projets. 
Les frais de fonctionnement de l’association ne correspondant qu’à 
1,41% des dépenses.  
Les produits exceptionnels et les dépenses en transports divers 
correspondent aux frais engagés par les adhérents pour l’achat des billets 
d’avion et de médicaments dont ils ne demandent pas le remboursement 
à l’association. 



Renouvellement du bureau 
Pierre-Albert Dubois, médecin ophtalmologiste, retraité, Président d’honneur 
Sortants : 
Frédéric Dubois, Pacale Zini, Anne-Marie Dubois, Marie-Christine Dubois, Marie-
Jo Perroux, Myriam Vallier, Béatrice Clemenceau, Philippe Dessonet,  
Entrant : 
Patrick Guadagnin 
Se présentent : 
Frédéric Dubois, Pacale Zini, Anne-Marie Dubois, Marie-Christine Dubois, Marie-
Jo Perroux, Myriam Vallier, Béatrice Clemenceau, Patrick Guadagnin 
Sont élus : 
Frédéric Dubois, président, médecin biologiste CHU Tours, retraité 
Pacale Zini, médecin ophtalmologiste, attachée CH Troyes vice présidente 
Anne-Marie Dubois, trésorière, surveillante CHU Tours, retraitée 
Marie-Jo Perroux, trésorière adjointe, surveillante CHU Tours, retraitée 
Béatrice Clemenceau, trésorière adjointe, infirmière CHU TOURS 
Marie-Christine Dubois, secrétaire, médecin généraliste Tours 
Myriam Vallier, secrétaire adjointe, infirmière retraitée 
Patrick Guadagnin, secrétaire adjoint, médecin dermato vénérologue  



MERCI à tous pour 
votre soutien 


