La Prise en charge des plaies
En 2018, un total de 1401 patients a bénéficié de soins pour
plaies dont 13 cas de plaies sévères.

La prise en charge par l’équipe soignante est très correcte.
Elle est actualisée à chaque mission

Exemple de prise en charge d’une plaie grave

Mr BADAB. Matthias, menuisier,
57 ans habitant à 13 km du CMS
consulte pour une cellulite
nécrosante du pied gauche
évoluant depuis 1 mois.
Situation au 13 juin 2018

La première étape du traitement a
consisté en une détersion mécanique de
la fibrine associée à des pansements
HYDROCLEAN et ALGINATE, complété
par une antibiothérapie par
PYOSTACINE et AUGMENTIN.
Un mois plus tard la plaie traitée est
totalement détergée.
Situation au 17 juillet 2018

Exemple de prise en charge d’une plaie grave

Le 25 juillet 2018 Mr BABAD. est
hospitalisé au CHR de KARA pour une
greffe en résille avec prise de greffon
sur la cuisse.

Il revient au CMS le 1er août, soit une
semaine après la greffe, pour la poursuite
des soins avec une réfection quotidienne
des pansements jusqu’au 11 septembre
2018.
L’évolution favorable de cette greffe a
permis un suivi en externe avec
renouvellement des pansements au CMS
tous les deux jours jusqu’à cicatrisation
complète.

Exemple de prise en charge d’une plaie grave
Une cicatrisation de bonne qualité
lui a permis de retrouver la marche
sans appui.
Le 22 octobre 2018 les soins,
jusque là assurés par le CMS sont
relayés par des soins à domicile.

21 février 2019
L’équipe soignante évalue la
situation clinique de fin de
traitement.

Le projet d’accès au traitement des cicatrices chéloïdes
et des plaies
Retour d’expérience réunion avec l’équipe soignante

Premier obstacle au programme : La panne de l’autoclave

Problème résolu grâce à l’efficacité de Mr Zoul technicien du CHU de
Kara qui a aussi résolu le problème de la panne de l’échographe

Deuxième obstacle : nécessité de rénover les locaux
La salle de soins infirmiers ne présente pas
les conditions de confort et d’hygiène
requises.
L’asepsie nécessaire pour les injections au
DERMOJET et le soins de plaies n’est pas
optimale en raison de l’état actuel des
locaux.

La salle d’hospitalisation est
commune à tous les patients.
Un cloisonnement permettrait
d’isoler les patients septiques.

Le financement du projet d’accès au traitement des
cicatrices chéloïdes et des plaies
Le soutien de le 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
•2019 2020 2021: La Fondation

Véronique Teyssié <veronique.teyssie@fondationpierrefabre.org> fév 14 à 11h02 AM
Bonjour Dr Dubois,
J’ai le plaisir de vous faire savoir que le Bureau de la Fondation Pierre Fabre a émis un
avis favorable à la poursuite du soutien des activités de l’Association Humanitaire
Tawaka pour la période 2019-2021 à hauteur de 16 516 € pour les 3 ans (5 205 € en
années 1 et 2 et 5 206 € en année 3).

Pierre Fabre accorde un

Bien à vous
Véronique TEYSSIE

financement pour 3 ans

Responsable des Programmes
Domaine d’En Doyse
Route de Saint Sulpice
81500 LAVAUR

Le financement du projet d’accès au traitement des
cicatrices chéloïdes et des plaies
Le Prix Dermato du Cœur 2018

Panne de l’échographe : problème résolu

Problème résolu grâce à l’efficacité de Mr Zoul
technicien du CHU de Kara, associée à celle de
Mr Martin technicien du CHRU de Tours

Rapport financier

Présentation du bilan 2018-2019

COMPTE DE RESULTAT - TAWAKA - 1/03/2018 au 28/02/2019
Adhérents = 68
DEPENSES
6063 Entretien petit équipement
6064 Fournitures de bureau

%

RECETTES
1182,84
13030,27

3,0%
33,0%

7470 Subvention fondation et associations

6122,00

15,5%

0,0%

75 Cotisations et dons

9401,00

23,8%

128,17

0,3%

768000 Produits financiers

21,97

0,1%

88,76

0,2%

7930,64

20,1%

18386,83

46,9%

1751,51

4,4%

0,00

0,0%

7930,64

20,2%

39440,23

100%

6257 Frais réception soirée musicale

213,24

0,5%

6261 Site internet et communication

436,53

1,1%

6263 Affanchissements

38,40

0,1%

6270 Services bancaires

80,07

0,2%

6281 Cotisations

30,00

0,1%

10000,00

25,5%

39198,86

100%

6071 Achat matériel médical
6110 Frais dossiers pour subvention
6160 Assurance
6185 Frais organisation assemblée
générale
6238 Participation aux projets
6248 Transport matériel médical
6256 Déplacements pour missions

68 Dotation aux amortissements, provisions et
engagements à réaliser sur subventions
attribuées

TOTAL DEPENSES

0,00
114,71

0,0%
0,3%

701 Vente produits soirée musicale
7420 Subvention Région Centre

1751,51

4,5%

0,00

%

771300 Abandon remboursement frais
missions
771301 Abandon remboursement frais
médicaments

TOTAL RECETTES

Solde de l'exercice

241,37

BILAN - TAWAKA - 1/03/2018 au 28/02/2019
ACTIF

PASSIF

Immobilisations

Fonds associatifs et réserves

Stocks en cours
Créances subvention à recevoir
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités banque caisse
Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF

Disponibilités au 01/03/18

3000,00
33670,07

33670,07

26428,70

réparties comme suit :

Compte banque Crédit Coopératif
Compte sur livret Epidor

26428,70

Résultat de l'excercice
Fonds dédiés

241,37
10000,00

Dettes courantes
Produits constation d'avance

TOTAL PASSIF

Disponibilités au 28/02/19

36670,07

33670,07

réparties comme suit :

4207,37
22221,33

Exercice 2018-2019

Dépenses de l'exercice
Recettes de l'exercice

Report à nouveau

39198,86
39440,23

Compte banque Crédit Coopératif
Compte sur livret Epidor

11426,77
22243,30

BUDGET PREVISIONNEL- TAWAKA - 1/03/2019 au 28/02/2020
03/01/00

RECETTES

0,00
150,00
1000,00

%
0,0%
0,4%
2,5%

742000 Subvention Région Centre
74700 Subventions Fondations et associations
756000 Adhésions

6160 Assurance

150,00

0,4%

6185 Frais organisation assemblée générale
et événements

300,00

0,7%

26000,00

64,7%

8500,00

21,2%

400,00

1,0%

6263 Affanchissements

40,00

0,1%

6270 Services bancaires

90,00

0,2%

6281 Cotisations
68 Provisions et engagements à réaliser sur
subventions attribuées

30,00

0,1%

3500,00

8,7%

40160,00

100%

6063 Entretien petit équipement
6064 Fournitures de bureau
6071 Achat matériel médical, médicaments

6238 Participation aux projets
6256 Déplacements pour missions
6261 Site internet et communication

TOTAL DEPENSES

18000,00
1135,00

%
0,00%
44,82%
2,83%

758100 Dons de particuliers

1500

3,74%

768900 Produits financiers

25,00

0,06%

8500,00

21,17%

1000,00

2,49%

10000,00

24,90%

40160,00

100%

771300 Abandon remboursement frais
missions
771301 Abandon remboursement frais
médicaments, matériel médical
78. Reprise sur fonds dédiés

TOTAL RECETTES

Résultat

0,00

Dons en matériels
Hôpital d’Afagnan
Futur Optique : tête et bras de réfractor et petit matériel d’optique
Optique Gerbel : meuleuse automatique

CMS Saint-Luc de Tchannadè
Vincent Duliège : petit matériel médical, consommable de
dermato, fournitures de bureau
Christèle Bureau : consommable médical
Patrick Guadagnin : bistouri électrique

COMMENTAIRE DU BILAN
Les recettes proviennent
de dons privés : Fondations, associations, particuliers
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 correspondent qu’à
2,26% 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 mission et
achats de médicaments avec abandon de demande de remboursement ).

Approbation du rapport financier
Montant de l’adhésion 2019
•

15 €

•

10 € étudiants

Renouvellement du bureau
Pierre-Albert Dubois, médecin ophtalmologiste, retraité, Président d’honneur

Sortants :
Frédéric Dubois, Pacale Zini, Anne-Marie Dubois, Marie-Christine Dubois,
Marie-Jo Perroux, Myriam Vallier, Béatrice Clemenceau, Patrick Guadagnin

Entrant :
Pierre Bergeron

Se présentent et sont élus :
Frédéric Dubois, président, médecin biologiste CHU Tours, retraité
Pacale Zini, vice présidente, médecin ophtalmologiste, attachée CH Troyes
Anne-Marie Dubois, trésorière, surveillante CHU Tours, retraitée
Pierre Bergeron, trésorier adjoint, chargé d’appuis association
Convivances, Responsable administratif et financier association Paloma
Marie-Jo Perroux, trésorière adjointe, surveillante CHU Tours, retraitée
Marie-Christine Dubois, secrétaire, médecin généraliste Tours
Myriam Vallier, secrétaire adjointe, infirmière retraitée
Patrick Guadagnin, secrétaire adjoint, médecin dermato vénérologue

Merci à tous et … à l’année prochaine !!!

