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« 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.
Au total une cinquantaine
de patients ont été
consultés
Ecthyma gangrenusum
Albinisme partiel

Chéloïde

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

! 1 lot de locapred

! 2 paquets de compresses

! 2 lot de biseptine

! 1 lot de diprosone

! Des gants

! 2 lots de Voltarene LP 75

! 1 lot de bactrim

! Des plateaux de petite chirurgie

! 10 kenacort

! 1 lot d’antimycose crème

! Des pinces et des ciseaux

! 1 lot de tridesonit

! 1 lot de bandes nylex

! 2 spéculums.
!

Du matériel pour biopsie

Quelques points à mettre en exergue
! 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.
! 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).
! 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
! Autre

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

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 passage dans le bus
de la faille d’ Aledjo.

