


1.  Accueil 

•  35 personnes présentent : 
28 adhérents et 7 sympathisants. 

•  25 personnes parmi les 82 adhérents de 
l’association ont donné un pouvoir 
  Le quorum est atteint :  
l’Assemblée Générale peut commencer 



1.  Accueil 

2.  Rapport d’activité 
 Missions et activités depuis avril 2012 
   Mission Optique 
   Mission Ophtalmologie 
   Mission Médicale 
 Approbation du rapport 

3.  Rapport financier 
 Présentation du bilan 
 Approbation du rapport 
 Montant de l’adhésion 2013 

4.  Renouvellement du bureau 
5.  Buffet 



Afagnan
Hôpital St Jean de Dieu

Kpalimé
CMS Solidarité

Tchannadé (Kara)
Dispensaire St Luc



    Rapport d’activité 
   Depuis la dernière A.G. du 26 avril 2012 

  7 Missions, 24 bénévoles 
•  Du 27 avril au 3 mai 2012 : Afagnan (Togo) 

Pierre Guertin, Marc Charrondière, Catherine Renaud 

•  Du 19 juin au 4 juillet 2012 : Tchannadé-Kara (Togo) 
Frédéric, Marie-Christine et Anne-Cécile Dubois, Céline Pinget, Patrick Guadagnin 

•  Du 10 juillet au 29 juillet 2012 : Tchannadé-Kara (Togo) 
Cécile Manceau 

•  Du 20 janvier au 29 janvier 2013 : Tchannadé-Kara (Togo) 
Corinne, Guillaume, Olivier Touchais 

•  Du 26 janvier au 6 février 2013 : Afagnan (Togo) 
Pascale Zini, Béatrice Clémenceau, Claire Janon, Marie-Laure Lelez, Julie Lucas, 
Myriame Vallier 

•  Du 5 février au 26 février 2013 : Tchannadé-Kara (Togo) 
Monique et Hervé Robinet 

•  Du 8 mars au 15 mars 2013 : Kpalimé (Togo) 
Chantal et Pierre-Albert Dubois, Denis Gillet, Jean-Marie Fromenteau 



Rapport d’activité 
Depuis la dernière A.G. du 26 avril 2012 

  Autre activité 

      XX° Forum Santé et VIH   
      1 décembre 2012, Tours 



AFAGNAN 
Hôpital St Jean de Dieu 
Du 27 avril au 3 mai 2012 

Pierre Guertin, Marc Charrondière, 
Catherine Renaud 

Rapport d’Activité 
Mission Optique 



Installation d’une meuleuse automatique offerte 
par Bernard Bridier, qui se montre capricieuse. 
Installation d’une meuleuse manuelle, 
offerte par Dominique Doucet. 
La meuleuse à main semble mieux adaptée 
aux contraintes locales 

Formation du personnel à l’utilisation 
des meuleuses 



Une prochaine mission est prévue en août 2013 

Projet 

Suite à un contact avec le Dr Marcel Awoussi, ophtalmologiste 
coordonateur national du Plan National de Lutte contre la Cécité 
(PNLC), projet de participation à ce plan.  
Le rôle des opticiens de l’association reste à préciser. 

Il pourrait consister en des formations avec des équipements 
basiques afin de ne pas concurrencer les opticiens professionnels. 

Ces stages seraient financés par le Ministère de la Santé 



TCHANNADE-Kara 
Dispensaire St Luc 
Du 19 juin au 4 juillet 2012 
Frédéric, Marie-Christine et Anne- 
Cécile Dubois, Céline Pinget,  
Patrick Guadagnin  

1.  Dermatologie 

2.  Projets PVVIH et PTME-HB 

Rapport d’Activité 
Missions médicales 



4°mission de Dermatologie 

70 Consultations 

Formations  
de Jean Baguewabena  
aux petites interventions 

Dermatologie au Dispensaire St Luc de Tchannadé 



Signes fréquents orientant 

vers une infection 

VIH/SIDA 

Dermatologie au Dispensaire St Luc de Tchannadé 

• Zona 
• Prurigo, 
• Candidose buccale,  
• Tuméfactions ganglionnaires, 
• Molluscum contagiosum 
profus chez un adulte., 



Enseignement sur la conduite de soins dermatologiques  

Remise aux responsables du dispensaire 

de pansements et de boîtes de Fucidine 

Dermatologie au Dispensaire St Luc de Tchannadé 



Dépistage activité 2012 

•  579 Femmes testées 

•  53 infectées par l’Hépatite B 

PTME-Hépatite B 
Soutien au dépistage et à la vaccination 



Vaccination activité  2012 

• 34 nouveau-nés vaccinés 

• Aucun refus 

• Tous les enfants nécessitant 
une vaccination  l’ont été 

PTME-Hépatite B 
Soutien au dépistage et à la vaccination 



•  Dépenses ……………………………. 2471 € 

•  Recettes 

•  Participation des femmes………...740 € 

•  Apport Tawaka 
•  Dons adhérents……………… 631 € 
•  Fondation Crédit Mutuel …… 800 € 
•  Région Centre ……………… 150 € 
•  Manif Anne-Cécile, Céline … 150 € 

PTME-Hépatite B 
Soutien au dépistage et à la vaccination 

Budget 2012 



PTME-Hépatite B 
Soutien au dépistage et à la vaccination 

De juillet 2010 à décembre 2012 
1293 femmes dépistées et 96 enfants vaccinés 

  Points positifs 
•  Nouveau-nés protégés d’une maladie mortelle à l’âge de 40-50 ans 
•  Conscientisation des mères à l’utilité de la vaccination 
•  Implication du personnel à un projet pilote 
•  Contribue à donner une bonne image du dispensaire 
•  Fait progresser Tawaka dans les compétences en gestion de projet 
•  Amène Tawaka à établir des contacts (IPLH) 

  Points faibles 
•  Difficulté à retrouver les enfants de 2 ans vaccinés à la naissance 
•  Pérennisation du financement 



VIH / SIDA 
Parrainage de l’accès au traitement 

Situation en juin 2012 

•  Le VIH/SIDA représente désormais 
un motif de consultation majeur. 

•   20 nouveaux cas dépistés depuis 
janvier venant s’ajouter à une cohorte 
de 98 PVVIH. 

•  Utilisation par Jean des outils de 
surveillance mise en place par Amélie 
et Elise. 

•  A cette date 14 PVVIH sont parrainés 



Gratuité des ARV, MAIS pas 
du traitement antibiotique de couverture  
ni du traitement des maladies intercurrentes 

Gratuité du dosage des CD4, MAIS pas 
des autres examens biologiques 

VIH / SIDA 
Parrainage de l’accès au traitement 



Principe du parrainage : financer les coûts de santé à la charge du patient 
Le coût moyen annuel à la charge du patient est d’environ 175€ 

VIH / SIDA 
Parrainage de l’accès au traitement 

En 2012 une dotation de 2 000€ a été attribuée, permettant de faire passer, dès 
juillet, le nombre des PVVIH parrainés à 17 ce qui représente qu’une faible part 
des PVVIH nécessitant un parrainage, d’autant que le nombre de  sujets dépistés 
ne faiblit pas. Ainsi, en 2012 : 
991 personnes (dont 579 PTME) ont bénéficié d’un dépistage => 47 séropositives 





TCHANNADE-Kara 

Dispensaire St Luc 

10 au 29 juillet 2012 

Cécile Manceau 

Mission médicale 



•  Premiers enfants vaccinés en 2010. Il est temps de contrôler la 
sérologie hépatite B des enfants vaccinés. Augmentation du budget.  

•  Mise en place d’une fiche de suivi des enfants vaccinés afin 
notamment de pouvoir les recontacter pour le contrôle. 



•  Mise à jour des dossiers des parrainés sur ordinateur. 
•  Réalisation d’un parcours de soins afin de connaître 

exactement les démarches d’un patient atteint du VIH 
à la suite d’une sérologie positive. 

•  Les patients atteints du VIH sont de plus en plus 
nombreux, ils représentent ¼ des consultations. 



•  Poursuite des « formations » de base: hygiène 
des mains, notion de propre-sale, ports des 
gants stériles. Mises en situations, correction 
des erreurs après un soin… 



•  Mes premiers accouchements! 
•  Beaucoup d’améliorations possibles dans 

l’hygiène, les techniques (sutures, réanimation…) 



•  Diversifiées, sémiologie +++ 
•  De plus en plus de consultations 

dermatologiques suite aux dernières 
missions: nécessité de laisser un 
support papier à disposition de Jean qui 
est souvent perdu pour l’adaptation de 
la thérapeutique. 



•  Réponses aux questions des membres du dispensaire 
(préparées par la mission précédente) 

•  Cours sur les « bases d’anatomie » à la demande de Jean 
•  Information VIH: transmission, prévention… 
•  Moments privilégiés avec les apprenantes pour répondre à 

diverses interrogations (beaucoup de croyances) 



•  Accueil chaleureux de Jean, des sœurs et des membres du 
dispensaire 

•  Visite du village et participation à la fête annuelle « Evala » 
•  De nombreuses soirées à discuter avec les sœurs ou les 

apprenantes 

Une expérience merveilleuse, d’un point de vue pratique, 
technique pour une étudiante en médecine. Mais surtout une 

très belle aventure humaine! 



TCHANNADE-Kara  

Dispensaire St Luc du 20 au 29 janvier 2013 

Mission médicale 

Guillaume Touchais, Olivier Touchais, Corinne Padois-Touchais 



Continuité des programmes VIH / SIDA et Hépatite B  

Corinne, avec l'assistant du dispensaire,  Jean Baguewabena, 
a vu en consultation environ 30 patients par matinée 

A noter 3 Hépatocarcinomes sur cirrhose  dont deux chez des  
patients infectés par le virus de l’Hépatite B  

Consultation médicales 



41 Echographies 
• 32 obstétricales 
• 6 pelviennes 
• 3 abdominales 
• 1 thyroïdienne 

Après midi de formation à la demande de l’assistant 

Activité échographique 

Olivier a initié sœur Marie-Odile,  
sage-femme du dispensaire, aux bases 
de l’échographie obstétricale 



Guillaume s’est inscrit dans la continuité 
des missions précédentes 

Trois objectifs 
1.  Hygiène et asepsie 
2.  Organisation des soins 
3.  Prévention des risques 
Sous forme 
1.  Un cours de 2 heures 
2.  d’ateliers de soins en groupe 

Avec en phrase clé : « du plus propre au plus sale »  
et lors de la mise en pratique, 3 questions :  

  Pourquoi ? Comment ? Quand ? 

Soins infirmiers 



TCHANNADE-Kara 
Dispensaire St Luc, du 5 au 26 Février 2013 

Mission médicale 

Monique et Hervé Robinet 

1.  Poursuivre la formation en soins 
infirmiers 

2.  Sensibilisation à la prise en 
charge de la douleur 

3.  Mise à jour des données des 
projets VIH/SIDA et PTME-HB 



Après un temps d’observation 
proposition d’ateliers pratiques : 
8 ateliers par groupe de 3 

Injection intramusculaire 

Les autres injections ont été vu :  
SC - ID - IT -IV et pose d’une perfusion 
En rappelant les principes de vérification et d’asepsie 
Une journée sur la prise en charge de la douleur     

Monique 
Soins infirmiers 



Mise à jour des programmes  
PTME-HB et Parrainage VIH / SIDA 

Hervé 

PTME-HB : mise à jour des données 2012 
avec l’aide de sœur Marie-Odile 

Parrainage des PVVIH / SIDA: 
mise à jour des données sur les tableurs avec l’aide de Jean 

L’analyse des dépenses des PVVIH parrainés posent problèmes car, 
en 2013 l’effectif des personnes parrainées passe de 17 à 64 



Signatures des attestations de reçus correspondant à  
la première tranche des fonds pour le financement des projets 
pour 2013  



Le séjour de Monique et Hervé Robinet a été marqué 
par les obsèques de Mgr Ignace Baguibassa SAMBAR-TALKENA  

Mgr Ignace  
Etait Evêque Emérite de Kara 
Fondateur de la congrégation des sœurs St Paul de la Providence 
et aussi un des fondateurs du Centre de Santé de Baga 



Projets 2013 

Pour pérenniser et donner plus d’ampleur à 
ces projets, ils ont été fusionnés en un projet 
soumis à la Région Centre. 
D’autres partenaires sont aussi recherchés 

Objectif 2013 : 
VIH/SIDA 

 - 300 dépistages financés 
 -   64 PVVIH parrainés 

PTME-HB 
 - 500 femmes enceintes testées 
 -   50 enfants nouveau-nés vaccinés 
 -   50 enfants d’au moins 2 ans testés 



Prochaines missions en 2013 
Mai-juin Patrick, Marie-Christine et Frédéric 
Juin-juillet Coraline, Floriane (élèves sage-femme), Charlène, Laurine (3° année de médecine) 

Nous remercions la Région Centre d’avoir accordé une subvention de 7500€. 
Pour pérenniser le projet, nous encourageons les dons par prélèvements automatiques et pour 
diversifier les sources de financement, nous recherchons des entreprises partenaires. 



Mission ophtalmologie 

AFAGNAN 
Hôpital St Jean de Dieu 
Du 26 janvier au 6 février 2013 
Claire Janon, Marie-Laure LELEZ, 
Pascale ZINI, Béatrice Clemenceau, 
Julie Lucas, Myriam Vallier 

Mission réalisée en étroite collaboration avec 
•  Ernest, l’infirmier ophtalmologiste d’Afagnan 
•  Félicienne, chef de Bloc 
•  Agnès, aide soignante, ange gardien du matériel 



Pascale et Claire 

Anesthésie locale 

47 interventions 
•  38 cataractes 
•  6 ptérygions 
•  6 autres interventions diverses 

Interventions au bloc 



Marie-Laure examine 
un enfant atteint de 
conjonctivite allergique 

Bébé atteint de conjonctivite infectieuse 

109 consultations 

Consultations 



En conclusion 
Le bilan de cette mission nous semble positif. 

Nous avons travaillé dans de bonnes conditions 
avec la complicité et l’implication de tout le 
personnel de l’hôpital  d’Afagnan. 

En partant à l’aéroport Agnès nous fait 
promettre de revenir l’année prochaine 

Depuis Pascale a reçu des messages de 
remerciement de Frère Léopold, 
directeur de l’hôpital et d’Ernest 



KPALIME 
CMS Solidarité 
Du 8 au 15 mars 2013 
Chantal et Pierre-Albert Dubois, 
Jean-Marie Fromenteau, 
 Denis Gillet 

Mission ophtalmologie 



« Bonne arrivée » le 08/03 à LOME 

Accueil de Pierre-Albert DUBOIS et Paul AGBALEVOR  

Pierre-Albert  est déjà sur place 
nous serons logés dans sa nouvelle 
maison….. 



Travaux : 
Pierre-Albert nous attendait avec 
impatience. 
la salle de consultation du centre de 
santé de Kpalimé avait de gros 
problèmes électriques  

ça fonctionne 



REPARATION DU MATERIEL 

Après plusieurs jours de travail… 
Travaux terminés  
Plus de fils qui traînent par terre 



Pierre Albert peut reprendre ses consultations 

Assisté de Chantal 



Visite à l’école de YOH



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 2012-2013

Approbation du rapport
1.  Buffet



COMPTE D'EXPLOITATION COMPTE DE RESULTAT 
1/01/2012 au 28/02/2013 1/01/2012 au 28/02/2013

RECETTES Adhérents = 82

768  Produits financiers 203,77

756  Cotisations 1215,00 COMPTE DE FONCTIONNEMENT

758  Dons 13340,12 RECETTES 38578,99

77    Produits exceptionnels 23820,10 DEPENSES 32075,96

701  Ventes 0,00 EXCEDENT 6503,03

TOTAL VERSE 38578,99

DEPENSES Crédit Coopératif

6022  Fournitures de bureau 139,81 Compte courant 

6063  Entretien pt équipement 0,00 Solde au 28/02/13 5418,19

6185  Frais assemblées 9,78 Solde au 01/01/12 1618,93

6238  Dons courants 7135,00 Dépenses 2012/2013 non crédités 0,00

6248  Transport divers 23820,10 Dépenses comptabilisées 2011 0,00

6263  Affanchissements 62,04 Livret Epidor

6270  Services bancaires 94,63 Solde au 28/02/2013 11255,49

6071  Achat matériel 583,63 Solde au 01/01/12 8551,72

616    Assurance 230,97 EXCEDENT 6503,03

TOTAL DEPENSES 32075,96



Recettes: 13 488 €  
Recettes  : 1/01/2012 au 28/02/2013 



Dépenses  : 1/01/2012 au 28/02/2013 



Dons de matériel

•  Médicaments, matériel infirmier, pansements  
Patrick Guadagnin, Frédéric Dubois, Corinne Olivier et 
Guillaume Touchais, Monique Robinet, Pierre-Albert Dubois  

•  Ordinateurs portables 
Frédéric Dubois, Hervé Robinet  

•   Montures de lunettes 
Pierre Guertin, Dominique Doucet  

Dons par prélèvement automatique
Instauré en  2012, 8 donateurs ont fait ce choix.



BUDGET PRÉVISIONNEL

 2013 / 2014

RECETTES 

768  Produits financiers 210,00

756  Cotisations 1200,00

758  Dons 9000,00

77    Produits exceptionnels 16000,00

TOTAL VERSE 26410,00

DEPENSES 

6022  Fournitures de bureau 150,00

6063  Entretien pt équipement

616    Assurance 117,00

6185  Frais assemblées 15,00

6238  Dons courants 9000,00

6248  Transport divers 16000,00

6263  Affanchissements 35,00

6270  Services bancaires 90,00

6071  Achat matériel 600,00

TOTAL 26007,00

EXCEDENT 403,0



Approbation du rapport financier 

Montant de l’adhésion 2013 : 

•   15 € 

•   10 € étudiants 



Renouvellement du Bureau 
Pierre-Albert Dubois, Président d’honneur 

Sortants: 
Frédéric Dubois, président 
Pacale Zini, vice présidente 
Anne-Marie Dubois, trésorière 
Marie-Christine Dubois, secrétaire 
Marie-jo Perroux, trésorière adjointe 
Myriam Vallier, secrétaire adjointe 
Yann Gallet, trésorier adjoint 
Philippe Dessonet, secrétaire adjoint  

Entrant 
Béatrice Clemenceau 



Renouvellement du Bureau 
Pierre-Albert Dubois, Président d’honneur 

Sont élus: 
Frédéric Dubois, président 
Pacale Zini, vice présidente 
Anne-Marie Dubois, trésorière 
Marie-Christine Dubois, secrétaire 
Marie-jo Perroux, trésorière adjointe 
Myriam Vallier, secrétaire adjointe 
Béatrice Clemenceau, trésorière adjointe 
Philippe Dessonet, secrétaire adjoint 



Merci de votre soutien 



Buffet 


