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

2. Programmes
VIH/SIDA. Aide à l’accès aux traitements des PVVIH
Hépatite B. Prévention de la Transmission Mère-Enfant PTME-HB

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

CMS Saint-Luc de Tchannadè



Julie Coudert et Marie Roger

du 27 juillet au 21 août 2018

CMS Saint-Luc de Tchannadè

Lucie Abbo et Amélie Gendron

du 23 juin au 15 juillet 2018

Étudiantes Sages-Femmes du CHRU de Tours



FLASH NEWS :
Les étudiantes sages-femmes à Tchannadè

Amélie, Julie, Lucie et Marie



“Il est impossible de dire si 
c’est l’arrivée au Togo
ou le retour en France

qui a été le plus dépaysant”

Mission Togo juillet/août 2018
Sœur Marie-Odile animant 

les causeries



Participation aux consultations

Consultation Prénatale Consultation Postnatale



Participation aux accouchements

Femme en travail, à 8cm… Amélie et Julie avec les 
jumeaux du jour



Femme faisant la toilette 
du nouveau-né

Julie réalisant un 
examen pédiatrique

Activité suites de couches



Problématique rencontrée par
les femmes et leur famille au CMS



1565 €

Projet buanderie
pour le nettoyage des pagnes après l’accouchement

Financement obtenu
grâce à une cagnotte participative en ligne...



LA FIN D’UNE CONSTRUCTION !



Et pour la suite ?

Projet de rénovation de la salle 
d’accouchement 



AVANT
APRES



Projet PTME :
Prévention de la 

transmission mère-enfant 
de l’hépatite B

“Ce qui m’a le plus touché, c’est la 
soif d’apprendre de l’équipe 

du CMS...”



Kétao



What else pour la relève ?

“Des rencontres que je n’oublierai pas, qui 
m’ont fait voir le  monde autrement, sous 

un angle nouveau.”



Cet été, Pauline et Aude feront un 
stage de quatre semaines à la 

maternité du CMS. 

Elles se rendront aussi au 
dispensaire de Kétao et pourront 
établir un rapport d’activité des 6 

premiers mois de 2019
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


