
NOTRE voyage 
au togo - 2022
Romy & Héloïse

Victoire & Clara



SOMMAIRE

1) Qui sommes-nous ?

2) Nos projets

3) Une image vaut mille mots, alors imagine une vidéo!

4) Nos souvenirs

5) Conclusion

6) Nos conseils pour les prochain.e.s



QUI SOMMES-nous ?
Clara et Victoire - JuilletHéloïse et Romy - Juin



NOS PROJETS

• Le doppler fœtal

• L’échographe 

• L’échographie et Sœur Anne



NOS PROJETS

• Organisation des lunettes à la pharmacie 

• Faire un point IST : finalement pas besoin 

• Examen pédiatrique à la naissance : refaire un point 



NOS PROJETS

• Rangement des dossiers VIH / Hépatite B

• Le collier de régulation des naissances



NOS PROJETS

• Le matériel amené : 

- matériel médical, 

- médicaments, 

- vêtements pour bébé… 



souvenirs – le voyage

• Notre départ riche en rebondissements

• L’arrivée à Lomé, puis chez les sœurs de Tchannadè



souvenirs – le 
dispensaire

• La première journée de consultations 

• L’accouchement de Pyalo

• Les jumelles au petit matin pour la St Germaine ! 



souvenirs –
le dispensaire

• Des accouchements (kabyè et Marie)

• Consultations ped la nuit 

• Le paludisme

• Les colliers de perles +++



Souvenirs –
notre temps libre

• Le célèbre foufou 

• Les amitiés avec les enfants du dispensaire 

• Le mariage de Justine et Alban



Souvenirs –
chez nos sœurs 

• Le meilleur pour la fin : nos moments avec les Sœurs ❤

Sœur Germaine, Sœur Delphine, Sœur Cécile

Sœur Jacqueline Merveille, Sœur Delphine 

Sœur Anne  



Conclusion

• 3 semaines par binôme

• Des souvenirs inoubliables, des rencontres

• Des moments humains et professionnels
extraordinaire



Nos conseils pour la suite

• Faire un point sur l’asepsie lors des accouchements (à la javel)

• Organiser un atelier pour le port des gants stériles

• Discuter de la surveillance du PP : HPP

• Initier Sœur Anne à l’écho +++


