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Après une nuit courte 
( détour en avion au dessus 
de la Côte d’Ivoire pour 
éviter les orages du Ghana…)
En route vers KARA…



Halte habituelle à ATAKPAME…
Achat de bananes et coca  
Comme d’hab…





Mil 
et 

avocat



Puis on reprend la route



À cause de la pluie, des travaux ont été faits sur le toit de 
la maison où nous sommes hébergés pendant nos missions 
avec les sœurs qui travaillent sur le site

Al’arrivée accueil chez les sœurs… et on goûte les 
mangues c’est la saison…



Le lendemain matin, départ vers le dispensaire (en haut 
de la butte) pour retrouver toute l’équipe.

La maison où nous sommes hébergés est « derrière » le photographe.



Mais en route vers le dispensaire …

… rencontres inattendues





Danse de bienvenue.
On s’entraîne avant pour ne 
pas être trop raide …

Retrouver les visages 
connus… échanger les 
nouvelles et recevoir le 
bouquet…
Un accueil toujours très 
sympa !



Toute l’équipe vous salue…



travail avec Jean en consultation



Jean nous accueille dans son bureau



Pansements multiples pour des plaies chroniques



Sœur Germaine au travail



Suivi des patients ayant des chéloïdes
(cicatrices hypertrophiques)



Remise des 
dons



Le nouveau dermojet (traitement des chéloïdes)



Signatures des reçus par sœur Marie Bernadette et Jean



Départ en voiture pour le dispensaire de Kétao,
proche de la frontière du Benin



Dispensaire de KETAO



La plus belle salle d’attente du monde !!!



Belles consultations de dermatologie



Repas partagé avec les sœurs

Mangue du jardin 
des sœurs



Fleurs du dispensaire de Kétao



Acajou du dispensaire



On rappelle que les frais de chaque mission sont exclusivement
à la charge de celui qui part en mission …

l’argent des donateurs ne paye pas les voyages de ceux qui partent…



Merci de votre attention et de votre patience…



Une précision du " webmaster " :
Le retour en France de Vincent a été agrémenté par le cumul de la grève
d’Air France et de la SNCF, ce qui lui a permis de découvrir l’aéroport de
Casablance et les joies d’un trajet en Flixbus.

Au total :
départ de Tchannadè le samedi à 7h, (bonne) arrivée à Lyon lundi à 22h



Compte rendu de Mission dermatologique
Du 14 au 21 avril 2018

Cette mission a été réalisée avec Vincent DULIEGE, Dermatologue, grâce à l’organisation de l’association TAWAKA et à la 
participation de toute l’équipe du centre médico-social St LUC Tchannadè du Togo.

Trajet sans difficulté Lyon-Paris-Acra-Lomé. (Panne d’avion au départ de Paris puis orages au-dessus du Ghana
obligeant à passer au-dessus de la Côte d’Ivoire, plein de kérosène au Ghana soit un retard de 2 heures).

Accueil très cordial par Sœur Florence à Lomé puis trajet en bus, le lendemain vers Kara. Accueil très
chaleureux par les sœurs de Tchannadè. Dégustation de mangue à l’arrivée.

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 souvent appel du secteur
soins pour des ulcérations chroniques.

Après-midi du lundi :
Remise	du	matériel	médical	apporté	et	des	médicaments	apportés	que	l’on	ne	trouve	pas	facilement	sur	place.
Signature	des	formulaires	de	remise	de	dons	par	Jean,	sœur	M	Bernadette	et	moi.

Mardi	après-midi :	photos	du	secteur	des	soins.	Ces	photos	serviront	pour	constituer	le	dossier	de	demande	de	
subvention	…	La	Roche	Posay « dermatos	du	cœur ».



Mardi après-midi, suite : Pour continuer et remettre à jour ce qui a été fait par Patrick,
Rangement des pansements avec Marcelline, sœur Germaine, James et Éric.

Le projet étant de mettre sur tableur les pansements restants. Après avoir refait et complété les boîtes,
l’utilisation d’un tableur parait « théoriquement génial » et dans la pratique peu utile, peu réalisable et très
chronophage… A charge des dermatos de passage de faire un état des lieux à chaque fois.

Ce jour, il reste un grand nombre de pansements de chaque catégorie. Ce qui manque : aquacell, aquacell
extra, aquacell argent et algosterile… mais il y a encore d’autres alginates… Le pansement hyper-absorbant
« RESPOSORB super » d’Hartmann 15X20 est quasi épuisé et était très apprécié de l’équipe. (Elle ne propose pas
d’équivalent)

En fin d’après-midi rencontre très sympa et imprévue avec Sœur Marie Gloire qui était de passage à Kara.

Après-midi du mercredi : passage à la pharmacie pour voir comment gérer les médicaments à usage
dermatologique… Le tableur semble utilisé par Florence.

Journée du jeudi 27 avril : Départ en voiture pour Kétao, (une demi-heure de trajet… une voiture est venue me
chercher.) Je retrouve sœur Cécile et, avec elle, nous voyons 30 patients pour des problèmes dermatologiques. La
matinée a été très bien organisée, les sœurs ont réussi (« un miracle… ») à faire appel à suffisamment de patients
et pas trop …

Au total, journée passionnante et impressionnante par la qualité du travail réalisé dans ce tout petit
dispensaire … Bravo à elles trois. Elles ont maintenant une sage-femme depuis 3 semaines (je crois).

Puis repas partagé avec les sœurs, échange riche sur ce qui fait leurs vies …



Matin	du	vendredi :	consultation	avec	Jean,	contrôle	des	ulcérations	chroniques	vues	en	début	de	semaine,	
curetage	du	mal	perforant	plantaire.	Quelques	consultations	de	dermatologie,	récupération	des	devis	auprès	de	
Jean	et	des	buvards	auprès	d’Honoré.

Après-midi	du	vendredi :
Travail	sur	l’ordinateur	pour	les	différentes	présentations.
On	reçoit	la	visite	de	Sœur	Marie-Reine	qui	est	maintenant	dans	une	communauté	près	de	Baga.	Elle	vient	

présenter	une	malade	(en	photo)	qui	présente	une	pemphigoïde bulleuse	très	avancée,	elle	retournera	sur	le	CHR	.
Passage	à	l’orphelinat.	

Les	trois	sœurs	responsables	de	l’orphelinat	sont :	Sœur	Germaine	(qui	est	la	responsable	à	la	place	de	Sœur	Marie	
Justine	(en	soins	à	Strasbourg),	Sœur	Bertine,	Sœur	Judith

En	soirée	présentation	aux	sœurs	de	quelques	photos	sur	l’ordinateur.

Samedi retour	prévu	en	bus	sur	Lomé	puis	en	avion	sur	Paris	et	Lyon…	Mais	grève	d’Air	France	…	vol	annulé	
remplacé	par	Air	France	par	un	vol	le	mardi	soir	qui	se	révèle	être	aussi	un	jour	de	grève.

L’agence	de	voyage	d’	Ecully,	Beatrix	et	Max	vont	me	trouver	un	retour	avec	escale	au	Maroc…	nuit	à	
Casablanca..,	puis	retour	à	Paris	et	là	…grève	SNCF		retour	à	Lyon	en	Flixbus.

Résultat	des	courses	:	annulation	d’une	journée	complète	de	travail	du	lundi…	sans	commentaire	sur	les	grèves	
et	le	non-respect	des	usagers…

Pendant	de	temps	dimanche	à	Tchannadè,	Denise	se	marie …	mais	nous	ne	serons	plus	là	…	On	l’embrasse	…



Conclusion

Au	total	pour	ma	9ème mission	à	Tchannadé,	(10ème en	Afrique)	je	retiens :
• Une	équipe	médicale	toujours	très	accueillante
• Un	Togo	qui	change	et	évolue	année	après	année
• Evolution	de	la	pathologie	rencontrée	(les	tableaux	historiques	dermatologiques	ont	bien	diminué	en	

fréquence)
• Il	reste	encore	beaucoup	à	faire…
• L’idée	de	Marie	Christine	de	nous	envoyer,	nous	les	« petits	dermatos »	à	Kétao est	une	riche	idée	…	

Bravo,	encore	bravo…	On	n’a	pas	sauvé	le	monde,	mais	être	présents	aux	côtés	des	plus	petits…	c’est	très	
chouette	.	Merci

• Et	on	est	bien	peu	de	chose	…	mais	l’action	de	Tawaka a	le	mérite	d’exister	…

Merci à	vous	tous	qui	nous	accueillez	à	Tchannadé et	à	Kétao ;	Merci	à	Jean	pour	son	efficacité	et	sa	grande	
bienveillance	…

Merci à	vous	tous	qui	aidez	des	missions	à	partir…

Merci	à	Fréderic	et	Marie	Christine	sans	qui	rien	ne	serait	possible.

LYON,	le	24	avril	2018
Vincent	DULIEGE	Dermatologue	




