Mission du 9 juillet au 4 août 2022
Étudiantes en troisième année de médecine
Lucille Cavestro, Emma Chevallier, Domitille Gauchery,
Joséphine Lecomte, Mathilde Orhan, Ambre Petin

Préparation de la mission avant le départ

Notre arrivée au Togo

Le contraste est très marqué entre le Togo et la France. Nous avons été dépaysées dès nos
premiers pas dans le pays. Nous nous sommes totalement immergées dans notre mission.

Participation à l’activité du CMS Saint-Luc de Tchannadè
Pré-consultations, poste de soins, consultations médicales,
suivis des patients VIH/SIDA, maternité, PMI …
Carnets de suivi des PVVIH

En consultation, nous étions avec Jean, l’assistant médical du CMS. Nous avons
eu l’occasion de découvrir de nombreuses pathologies rares en France comme le
paludisme, la fièvre typhoïde et les parasitoses.

Participation aux soins
Les pratiques médicales et le rapport avec les patients sont très différents de ce que
l’on peut connaître en France. La découverte de cette approche sera très
enrichissante pour notre pratique future.

Quelques exemples de soins infirmiers et de consultations médicales :
ponction d’un genou, épanchement pleural, plaie grave,
lipome, cicatrice hypertrophique de l’oreille

Aide au rangement et à la réorganisation de la pharmacie

Avec sœur Élisabeth responsable de la pharmacie nous avons participé à la réorganisation
du stock et au rangement par ordre alphabétique des médicaments ce qui devrait permettre
de les retrouver plus facilement.
Nous avons également rangé le matériel médical
que nous avions amenés dans nos valises et que
l’association Tawaka nous avait confié.

Formations aux gestes de premier secours
Avec les étudiants de Kara et…

… les enfants de l’orphelinat de l’association Vivre dans l’espérance

Affichage au CMS

Les feuilles inutilisées pour faire les formations aux gestes de premier secours ont
été affichées au CMS au niveau de la salle d’attente des consultation médicales

L’orphelinat

L’orphelinat sur le site du CMS accueillait environ 70 enfants de l’association Vivre dans
l’espérance venus de Dapaong, au nord du Togo, pour deux semaines de vacances. Nous
avons eu l’occasion de partager un samedi avec eux autour de nombreux jeux : foot,
épervier, le facteur n’est pas passé, téléphone arabe, le tout en version togolaise.
C’est après cet heureux temps d’échange que nous leur avons proposé une formation de
premiers secours qui s’est faite la semaine suivante.

Le dispensaire de Kétao

Nous avons également passé deux jours à Kétao (petit village proche de la
frontière béninoise) dans un dispensaire des sœurs PSP où Tawaka a mis place
un programme de vaccination des nouveau-nés contre l’hépatite B.
Trois d’entre nous ont d’ailleurs pu assister à leur premier accouchement !

Nos retours d’expérience

Cette mission nous a permis de nous rendre compte de la chance que nous avons de vivre en
France et de tous les privilèges que nous avons, notamment l’accès à la Sécurité Sociale.
En plus de ce que nous avons vécu au CMS nous avons pu découvrir la culture de la région de
Kara, les marchés, les artisans, les villages alentours ainsi que les réserves naturelles.
Notre séjour à Kara a été très éprouvant émotionnellement mais grâce à notre cohésion
d’équipe, nous avons pu mener à bien notre projet.

Merci
Un grand merci à l’association Tawaka qui nous a fait confiance et nous a
permis de réaliser ce projet.
Merci à l’Université de Tours, à Monsieur Patrice Diot pour son soutien,
l’Assolidaire Tourangelle, le CROUS, Culture Action.
Merci aux personnes ayant fait un don, nos familles et amis qui nous ont
soutenues et encouragées.
Merci au personnel du CMS et aux Sœurs de nous avoir fait vivre ces
moments inoubliables…

