
1. Participation à l’activité du CMS
Consultations médicales
Soins infirmiers
Maternité

2. Programmes en cours
Hépatite B. Prévention de la Transmission Mère-Enfant PTME-HB

VIH/SIDA. Aide à l’accès aux traitements des PVVIH

Dermatologie. Traitement des cicatrices chéloïdes, 
Soins des plaies et des maladies de la peau

CMS Saint-Luc de Tchannadè



Laurine Schopper et Camille Bourrelier 
du 24 juin au 18 juillet 2017

CMS Saint-Luc de Tchannadè

Margaux Martin et Maëlle Catherine
du 13 juillet au  6 août 2018

Élèves Sages-Femmes du CHRU de Tours



Nos attentes & objectifs
Pour eux :

• Apporter du matériel médical
• Aider à l’organisation 
• Prise en charge de la douleur chez le nouveau-né
• Prise en charge de la douleur de la femme
• Revoir les gestes de réanimation néonatale
• Revoir les techniques et les conditions d’hygiène autour de la 

suture périnéale.
• Développer le projet du lavoir



Nos attentes & objectifs
Pour nous :

• Découvrir une autre manière de pratiquer notre métier
• Développer notre ouverture d’esprit concernant la pratique du 

métier de sage-femme.
• Améliorer notre sens clinique.
• Développer notre esprit critique
• S’enrichir personnellement.
• Confrontation à diverses

pathologies



Sur le terrain…
• Remise du matériel

• Répartition : 
• Salle de naissance
• Suites de couches
• Accueil des patientes

• Consultations
• Suivi VIH



Réalisation des objectifs
• Réanimation	pédiatrique
• Prise	en	charge	de	la	douleur
• Manœuvres	obstétricales

• Utilisation	de	l’échographe
• Registres	de	la	maternité



Objectifs pour les prochaines missions…
• Prise	en	charge	de	la	douleur	de	
la	mère	et	du	nouveau-né

• Asepsie
• Gestes	de	réanimation	néonatale
• Amélioration	de	l’organisation
• Utilisation	du	Syntocinon
• Projet	du	lavoir



Merci à Tous



Emma Bennet, Alexandre Vergès

CMS Saint-Luc de Tchannadè

Mission du 30 septembre. au 13 octobre 2017

Patrick Guadagnin



Voyage  Paris-Lomé-Tchannadè

A Lomé, petite frayeur : 2 billets de bus pour 3.
Finalement nous parvenons à partir tous ensemble.

Direction Kara !



Bonne arrivée à Tchannadè

Accueil 
par les sœurs du CMS



Consultations  en équipe avec Jean
Diversité des pathologies : de nombreux cas de paludisme, d’amibiase, 

des cas d’érysipèle phlyctènulaire, 
d’eczématides achromiantes … 
jusqu’aux plaies importantes 
d’accidentés de la route. 

Par exemple : « Madame, il faut choisir, entre ta mère et ton mari,
le bateau a chaviré, tout le monde est à l’eau, tu choisis qui ? »

L’intuition clinique de Jean nous 
impressionne.

La façon dont Jean interagit avec 
les patients nous apprend beaucoup



Avec Patrick, nous découvrons l’arme magique pour 
traiter les cicatrices Chéloïdes : le Dermojet pour les 
injections de Kenacort

Mais aussi bien d’autres aspects de 
la dermatologie notamment ce qui est 
spécifique à la région comme une
larva migrans



Deux après-midis ont été consacrées à des séances de formation aux 
gestes de première urgence. Etaient présentes une vingtaine de 
personnes, professionnels de santé et enseignants

Formation au secourisme

Les deux après midi ont 
été très denses.
Les séances ont été 
suivies avec assiduité.

Les mises en situation 
ont suscité de l’intérêt 
et ont beaucoup amusé



Appareil d’hématologie

Nous informons Jean de la mise 
en place d’une campagne de 
collecte de dons pour financer 
l’achat de appareil d’hématologie

A notre retour, l’objectif est atteint



Autres activités

• Réparation : avec quelques trombones et un bout de 
scotch, le ventilo de la tour de l’ordinateur de Jean retrouve 
une seconde vie
• Mise à jour de la cohorte des patients séropositifs suivis 
par Jean.
• Visites aux enfants de l’orphelinat



Visite chez James qui nous réserve un accueil 
chaleureux, autour d’un bol de bière de mil.
Il nous présente sa famille, et évoque les 18 personnes 
qu’il héberge actuellement

Découverte des conditions de vie de la population



Merci à Tous



Vincent Duliège

CMS Saint-Luc de Tchannadè
Dermatologie

Mission du 22 au 30 avril 2017



ACCUEIL À LOMÉ 
PAR SŒUR FLORENCE



TRAJET LOMÈ-KARA EN BUS





ACCUEIL À KARA 
PAR SŒUR MARIE GLOIRE



ACCUEIL PAR SŒUR MARIE ODILE
CHEZ LES SOEURS AU CMS SAINT-LUC 

DE TCHANNADÈ



ACCUEIL PAR TOUTE L’ÉQUIPE DU C.M.S DE TCHANNADÉ



CONSULTATION  AVEC
JEAN BAGUEWABENA



CONSULTATION  AVEC JEAN



CONSULTATION AVEC JEAN



Tawaka, dermatologie, Vincent DULIEGE

Prurigo chronique 
unilateral inexpliqué
Dépigmentation à cause du dermo-corticoïde



Tawaka, dermatologie, Vincent DULIEGE

Prurigo ancien



Tawaka, dermatologie, Vincent DULIEGE

Erysipèle 
débutant



Erysipèle sur 
peau noire

La même 
pathologie sur 
peau blanche



psoriasis
Psoriasis sur peau noire et

la même pathologie sur peau blanche



Tawaka, dermatologie, Vincent DULIEGE

Oreillons et eczéma chez
le même enfant



DERMATOLOGUE 
EFFECTUANT LA DANSE 

RITUELLE DE LA BIOPSIE







CMS Saint-Luc de Tchannadè
Dermatologie

Patrick Guadagnin

Missions du 30 septembre au 13 octobre 2017

Et du 17 février au 3 mars 2018



Missions du 30 septembre au 13 octobre 2017
Dermatologie

Consultations avec Jean en compagnie d’Emma et Alexandre
Parmi ces consultations, une quarantaine de consultations 
dermatologiques avec par exemple :

cellulite phlycténulaire fébrile

Gingivostomatite herpétique 



En juillet 2017
Un problème technique avec 
l'autoclave interrompt ce programme. 

Le projet d’accès au traitement des cicatrices chéloïdes 

Après réparation à Lomé
retour de l’autoclave au CMS le 
jeudi avant notre départ ce qui a 
permis d’effectuer 3 séries 
d’injections de chéloïdes récentes.



Un premier bilan du projet d’aide à l’accès aux soins des 
cicatrices chéloïdes et des plaies mis en place en 2017

Prise en charge des cicatrices chéloïdes : 

Mission du 17 février au 3 mars 2018

La technique d’injection est 
acquise par les membres de 
l’équipe soignantes qui ont 
été formés.

descriptif des patients pris en charge ainsi que la qualité des 
résultats. Pour cette première année, ils sont très encourageants 

Avec Eric, l’infirmier nous 
avons évalué le nombre et le 



Prise en charge de cicatrices chéloïdes

Dans la majorité des cas une 
nette amélioration apparait 
dès les premières injections. 

En 2017 :
20 patients traités pour un total 
de 84 séances d’injections,
en moyenne 4 séances par 
patient.



Prise en charge des plaies
En 2017, un total de 336 patients a bénéficié de soins pour 
plaies dont 13 cas de plaies sévères.
La quasi-totalité des patients ont de très faibles revenus et cette 
précarité les conduit à consulter tardivement

Les premiers résultats sont satisfaisants aussi bien pour la prise 
en charge des plaies simples que des plaies complexes.
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Soutien de la Fondation Pierre Fabre

• En novembre 2015 : soutien du 
projet cicatrices chéloïdes : achat 
de Kénacort, de Dermojets et d’un 
autoclave
• 2017 : financement d’un projet 
élargies aux soins des plaies
• 2018 : reconduction du soutien
• Se pose la question de l’amélioration de la salle de soins



Corinne Touchais                 Olivier Touchais

CMS Saint-Luc de Tchannadè

Mission du 6 au 20 janvier 2018



	Un début du voyage
un peu épique ! 

Au CMS St-Luc de Tchannadè
nous sommes hébergés

chez les sœurs



	

	

		

 

Vérification et installation 
du matériel contenu 

dans les deux palettes

À la maternité :
un petit réfrigérateur, un pèse-
bébé, des spéculums

Le négatoscope est installé dans 
le bureau de consultation de

Jean Baguewabena



	

L’échographe prend la route de Kétao
	

	



	

Répartition des trois ordinateurs. Ici au laboratoire 
avec Honoré, Roland et Sœur Rachel

Reste la question de la formation du personnel



	

Bonne arrivée de l’appareil pour les hémogrammes



Consultations médicales
• Comme habituellement, paludisme mais 
aussi beaucoup de cas de fièvre typhoïde
• Un phlegmon de la gaine du fléchisseur 
commun sur un panaris
• Une brûlure étendue du membre supérieur 
depuis l’aisselle jusqu’aux doigts chez une 
fillette de 6 ans

• Hépatomégalie tumorale confirmée 
à l’échographie chez un homme de 
27 ans, AgHBs positif
• Une spectaculaire reprise de poids 
chez une PVVIH de 30 ans traitée 
par ARV, spiruline et fer



La fin du séjour est venue très vite

Retour à 19 personnes dans 
un minibus prévu pour 15 (!) 
compensé par un sur-
classement dans l’avion

Merci 
à ceux et celles qui nous ont accueillis,
à Tawaka qui rend tout cela possible.



Marie-Christine et Frédéric Dubois, Patrick Guadagnin

CMS Saint-Luc de Tchannadè

Mission du 17 février au 3 mars 2018



Progrès et attentes
Cette mission a été l’occasion de mesurer l’évolution du Togo 
depuis nos premiers séjours mais aussi de faire le bilan du 
chemin parcouru au CMS Saint-Luc de Tchannadè

Le Togo évolue



Il y a du changement
mais il reste encore du chemin à parcourir



Consultations et réunions

Séjour rythmé par les consultations
le matin et des réunions l’après midi

Deux cas ont marqué le séjour
• Circulation veineuse apparente 
évoquant un obstacle sur la veine cave 
chez un homme de 28 ans
• Découverte d’une séropositivité VIH 
suite à une perte de poids chez un 
homme de 64 ans

Un total de 104 consultations de dermatologie a eu lieu pendant 
le séjour : 78 au CMS Saint-Luc et 26 à Kétao



Bilan des projets PTME-HB et 
d’aide à l’accès aux soins des PVVH
Réunion avec tout le personnel du CMS



Bilan du projet PTME-HB

Principe du projet
• En s’inscrivant dans la situation existante : L’hépatite B 
est incluse au calendrier vaccinal à 6 semaines
• Remédier au fait que la vaccination soit trop tardive en 
permettant une vaccination dès la naissance, des enfants 
soumis au risque

Le projet débute en juillet 2010
• Dépistage AgHBs des femmes enceintes : 4217 testées
• Vaccination, dès leur naissance, des nouveau-nés à risque

L’essentiel des frais médicaux est financé par Tawaka



Bilan du projet PTME-HB

De juillet 2010 à décembre 2017, un total de 353 enfants a été 
vacciné et 253 enfants de 9 mois ou plus ont été contrôlés :
250 étaient AgHBs négatifs (efficacité : 99%)
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Bilan du projet d’aide à l’accès aux soins des PVVH

Principe du projet
• Favoriser l’accès aux ARV en finançant les frais 
médicaux restant à la charge des PVVIH

Le projet débute en juillet 2010
• Rapidement la cohorte des PVVIH progresse 
parallèlement au nombre de ceux bénéficiant d’un soutien
• De janvier à décembre 2010 la cohorte passe
de 32 à 59 PVVIH,
dont 4 PVVIH soutenues en décembre 2010



Bilan du projet d’aide à l’accès aux soins des PVVH

Total 2011 2013 2017
PVVIH      98 133 165
Soutenues 12 65 92
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Réunions de mise au point
dans chaque service

Maternité

Laboratoire

Soins infirmiers



Une journée au dispensaire de Kétao

Après une matinée consacrée aux consultations de dermatologie,
la faisabilité d’un programme PTME-HB à Kétao, avec 
dépistage de l’hépatite B chez les femmes enceintes suivi d’une 
vaccination des nouveau-nés a été étudiée. 



CHRU de Tours

Un an après à
Kétao

un échographe
prêt au départ



Merci

Merci à Jean et Claire de nous 
avoir hébergés à Paris, avant 
de nous envoler pour le Togo

Merci aux sœurs pour leur 
fidèle accueil à Lomé 

Merci à Jean et tous nos amis 
du CMS Saint-Luc pour tous 
ces temps de travail partagés 
dans la complicité 



Présentation du bilan 2017-2018

Rapport financier



% %

6063$Entretien$petit$équipement 0,00 0,0% 740000$Subvention$Région$Centre$ 7580,00 16,1%
6064$Fournitures$de$bureau 63,94 0,1% 756000$Adhésions 1090,00 2,3%

6071$Achat$matériel$médical 2245,93 5,1%
758000$Dons$:$Fondations,$associations,$
particuliers

22135,39 47,0%

6110$Frais$dossiers$pour$subvention 54,84 0,1% 768000$Produits$financiers 22,07 0,0%

6160$$Assurance$$$$$$$$$$$$$$$ 121,74 0,3% 771300$Abandon$remboursement$frais$
missions

15783,37 33,5%

6185$Frais$organisation$assemblée$
générale

34,25 0,1% 771301$Abandon$remboursement$frais$
médicaments

513,12 1,1%

6238$Participation$aux$projets$ 24505,37 55,5% TOTAL$RECETTES 47123,95 100%

6248$Transport$matériel$médical 833,00 1,9%

6256$Déplacements$pour$missions 15783,37 35,7%

6261$Site$internet$et$communication 351,44 0,8%

6263$Affanchissements 33,28 0,1%

6270$Services$bancaires 95,11 0,2%

6281$Cotisations 30,00 0,1%

TOTAL$DEPENSES$ 44152,27 100%

COMPTE DE RESULTAT - TAWAKA - 1/03/2017 au 28/02/2018
Adhérents$=$76

DEPENSES$ RECETTES$

Solde$de$l'exercice 2971,68



Subvention, Dons, Adhésions

Produits Financiers

Aband. Remb. Médic

Aband. Remb. Frais de 
missions

Recettes 
du 01/03/2017 au 29/02/2018

Subvention, Dons, Adhésions
65% des recettes

Abandon. Remboursements
Des frais de missions

33% des recettes



Financement projets
Achats de matériel
Assurance

Services Bancaires

Frais AG

Cotisations

Frais dossiers subventions

Fournitures de bureau

Affranchissement

Déplac. Missions
Transports Divers

Dépenses 
du 01/03/2017 au 29/02/2018

Financement des projets 
et achat de matériel
61% des  dépenses

Déplacements pour missions
36% des  dépenses

Frais de fonctionnement 1,8% des dépenses



Immobilisations Fonds-associatifs-et-réserves
Stocks-en-cours Report'à'nouveau 23457,02

Créances Résultat'de'l'excercice 2971,68
Valeurs-mobilières-de-placement Fonds-dédiés
Disponibilités 26428,70 Autres-fonds
Charges-constatées-d'avance

TOTAL-ACTIF- 26428,70 TOTAL-PASSIF- 26428,70

Disponibilités-au-01/03/17 Disponibilités-au-28/02/18
réparties-comme-suit-: réparties-comme-suit-:
Compte'banque'Crédit'Coopératif Compte'banque'Crédit'Coopératif
Compte'sur'livret'Epidor Compte'sur'livret'Epidor

Exercice-2017Q2018
Dépenses-de-l'exercice
Recettes-de-l'exercice 47123,95

22221,33

23457,02

1257,76
22199,26

44152,27

26428,70

4207,37

BILAN - TAWAKA - 1/03/2017 au 28/02/2018
ACTIF PASSIF



CMS Saint-Luc de Tchannadè
• Fondation Pierre Fabre, Ordinateur portable 
• Vincent Duliège, Médicaments Dermatologiques
• Élèves Sages-Femmes, Matériel obstétrique et gynéco : fils suture, 
ciseaux, thermomètres, pèse bébé 
• CHRU Tours (François Martin), Échographe, Sté ESOATE, sonde 
courbe pour échographie 
Dans le même envoi que l’échographe Yannick Lefaucheur, Pascal 
Lemarechal, Sté Vendôme diffusion, Christelle Bureau : Négatoscope, 
frigo, spéculums, ordinateur d'occasion, consommable médical

Kpalimé
• Pierre-Abert Dubois, Matériel ophtalmologie
• Marc Charrondière, Guillaume Gratteplanche, Machine automatique 
à tailler les verres

Dons en matériels



% %
6063$Entretien$petit$équipement 0,00 0,0% 740000$Subvention$Région$Centre$ 6000,00 16,74%
6064$Fournitures$de$bureau 100,00 0,3% 756000$Adhésions 1300,00 3,63%

6071$Achat$matériel$médical 1100,00 3,1%
758000$Dons$:$Fondations,$associations,$
particuliers

15000,00 41,85%

6110$Frais$dossiers$pour$subvention 60,00 0,2% 768000$Produits$financiers 25,00 0,07%

6160$$Assurance$$$$$$$$$$$$$$$ 123,00 0,3%
771300$Abandon$remboursement$frais$
missions

13000,00 36,27%

6185$Frais$organisation$assemblée$générale 60,00 0,2%
771301$Abandon$remboursement$frais$
médicaments

520,00 1,45%

6238$Participation$aux$projets$ 21100,00 59,1% TOTAL$RECETTES 35845,00 100%
6248$Transport$matériel$médical 500,00 1,4%
6256$Déplacements$pour$missions 12000,00 33,6%
6261$Site$internet$et$communication 500,00 1,4%
6263$Affanchissements 35,00 0,1%
6270$Services$bancaires 97,00 0,3%
6281$Cotisations 30,00 0,1%

TOTAL$DEPENSES$ 35705,00 100% 140,00

DEPENSES$ RECETTES$

Résultat

BUDGET PREVISIONNEL- TAWAKA - 1/03/2018 au 28/02/2019



COMMENTAIRE DU BILAN

Les recettes proviennent des dons privés : Fondations, associations, 
particuliers et de subventions publiques (Région Centre-Val de Loire)

Les dépenses sont attribuées essentiellement en dons pour les projets.
Les frais de fonctionnement de l’association ne correspondant qu’à 
1,78% des dépenses. 

Les frais de déplacement pour mission et d’achat de médicaments  
correspondent aux frais engagés par les adhérents dont ils 
abandonnent le remboursement à l’association.

Les réserves correspondent à une année de dépenses
(hors frais missions et achats de médicaments avec abandon de 
demande de remboursement ).



Montant de l’adhésion 2018

• 15 €

• 10 € étudiants

Approbation du rapport financier



MERCI de votre attention


