
	

Centre Médico-Social Saint-Luc de Tchannadè-Kara 

Compte rendu de mission de Dermatologie 

Vincent DULIEGE du 22 au 29 avril 2017 

Cette mission a été réalisée par Vincent DULIEGE, Dermatologue, grâce à 
l’organisation de l’association TAWAKA et la participation de toute l’équipe du 
Centre Médico-Social St LUC de Tchannadè (Togo). 
 

Trajet sans difficulté Lyon-Paris-Niamey-Lomé. Accueil très cordial par Sœur 
Florence à Lomé puis trajet en bus, le lendemain vers Kara. Accueil très 
chaleureux par les sœurs de Tchannadè. 

Le soir, résultats du 1er tour des élections présidentielles par texto …  
J’avais donné procuration à Béa… (simple justification …) 
 

Début de la mission le lundi matin avec l’assistant Jean Baguewabena.  

Après l’accueil traditionnel, début des consultations avec Jean. 

Tous les matins consultations médicales ou dermatologiques selon la demande… 
et parfois les deux à la fois… C’est toujours très agréable de partager, 
d’échanger et de travailler avec Jean. La complicité s’accroit de mission en 
mission. Surtout depuis son passage en France. 

Après-midi du lundi :  

ü Remise des fonds pour le projet de lutte contre les maladies 
dermatologiques au CMS St-Luc. 

ü Remise des fonds pour le projet d’aide à l’accès aux soins des cicatrices 
chéloïdes et des plaies au CMS St-Luc. 

ü Remise du matériel médical apporté et des médicaments apportés que l’on 
ne trouve pas facilement sur place. 

ü Remise de l’ordinateur portable à Jean pour faciliter son travail 
notamment pour les projets VIH, Hépatite B et dermatologie (soins des 
chéloïdes et des plaies). 

ü Signature des formulaires de remise de dons. 

Mardi matin : je fais quelques photos de femmes en train de faire la lessive, 
derrière la maternité. Ces photos serviront pour étayer l’éventuelle demande de 
financement d’un petit local …  A suivre. 

  



	

Après-midi du mardi : essai infructueux de changement de ventilateur sur la 
colonne de l’ordinateur de Jean … Deux fils au lieu de trois… petite prise de 
branchement différente… et je ne suis que dermatologue… ça n’aide pas … 

Après-midi du mercredi : Travail avec Jean  

ü Biopsies (2) … chez James l’après-midi … même les togolais 
transpirent, et le petit dermatologue blanc aussi … (cf. diaporama) 

ü Travail avec Jean pour accueil en urgence de deux patients qui 
travaillent au CMS-St Luc victimes d’un accident de la route (moto) 
et d’un cultivateur avec un syndrome infectieux majeur (post plaies)  

ü Travail avec le nouvel ordinateur pour participer à la prise en main… 
ü Récupération de données (photos et tableurs pour travailler le 

lendemain) 

 Journée du jeudi 27 avril : toute la journée c’est la fête nationale de 
l’indépendance… (notre 14 juillet à nous…) sauf que je ne le savais pas … c’est 
férié ici … alors forcément on travaille moins … Mais pour amortir mon 
déplacement au Togo j’ai récupéré des éléments informatiques du CMS-St Luc et 
je travaille dessus… 

Le matin je pars avec Félix (enseignant) qui m’emmène à la place du palais des 
congrès où ont lieu les défilés … 

Photos de chéloïdes et plaies et dermatologie avec la numérotation conseillée par 
Fréderic. 

Tableur pour patients (Chéloïdes). Je complète bien modestement ce qui peut 
l’être) 

Matin du vendredi : curetage de molluscum contagiosum avant la consultation… 

Et accueil d’un nouvel accident de moto plus sérieux encore… 

Accueil d’une patiente victime d’un AVC. Les deux seront transférés à l’hôpital 
de Kara 

Après-midi du vendredi : 

ü Travail à la pharmacie avec M Gloire puis travail rapide avec Jean sur le 
nouvel ordinateur pour lui remettre tableurs et photos complétées 

ü Passage à l’orphelinat. C’est super de les voir grandir et de les 
reconnaître quand ils passent à la consultation … 

  



	

ü En soirée présentation aux sœurs de quelques photos sur l’ordinateur (les 
visages de Tchannadè présentés en introduction à l’AG de Tours en Avril 
…photos de dermato de cette semaine…) 

Samedi matin : retour en bus à Lomé (Société LK) 

Conclusion : 

 Nos amis de Tchannadè nous reçoivent toujours avec la même gentillesse. 

Le travail réalisé auprès des plus pauvres (santé ou argent) est extraordinaire. 

Assister à une consultation d’annonce de grossesse non désirée ou de sida à des 
jeunes filles souvent mineures reste toujours très impressionnant. 

Au total pour ma 8ème mission à Tchannadè, je retiens : 

ü Le caractère limité et modeste de tout ce que l’on peut entreprendre… ( 
y compris en dermatologie) 

ü La nécessité de poursuivre le travail déjà accompli. 
ü Le besoin (et ils savent nous le dire) de continuer à les soutenir dans leur 

travail. 
ü La joie de les retrouver à chaque fois. 
ü Le plaisir de travailler avec… et pour eux. 

Merci à eux de nous accueillir… 

Merci à vous, Fréderic et Marie-Christine, de nous aider à partir au Togo 

Merci à vous tous, les donateurs et les amis de Tchannadè, qui participent au 
développement de la santé au CMS St-LUC de Tchannadè. 

Le 28 avril 2017.   Vincent DULIEGE Dermatologue 

 

 

NB : CMS St-Luc = Centre Médico-Social St-Luc … anciennement dispensaire St-Luc 

PS .1 Chaque membre d’une mission paye intégralement le montant de sa mission. 
L’association ne paye rien et c’est bien … L’argent des donateurs va intégralement au 
profit du CMS St LUC. C’est chouette…  

PS.2 Compte rendu rédigé à Tchannadè avec 37°1 à mon petit thermomètre … C’est 
très chouette…  


