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Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de la Santé et de la Prévention
Centre Hospitalier Régional de Kolda
---------RAPPORT DE MISSION MEDICALE DU 24 JANVIER AU 02 FEVRIER 2011
Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre Hospitalier Régional de Kolda et l’association
ASSEEPT Casamance (Actions de Solidarité pour la Santé, l’Education et l’Environnement pour tous
en Casamance) basée en France, une mission médicale constituée de chirurgiens français spécialisés a
séjourné à l’hôpital de Kolda du 24 janvier au 02 février 2011. Durant cette période, un certain
d’interventions chirurgicales et des sessions de formations pour le renfoncement des capacités du
personnel de l’hôpital ont été effectués. Quelques matériels et médicaments de blocs ont été remis par
la mission.

Séance de cadrage 24/02/11

Au bloc opératoire, le même jour

L’équipe médicale, accompagnée de Yaya MBALLO, secrétaire général de l’ASSEEPT Casamance,
était composée de :
1. Docteur Georges DUVAL, Chirurgien viscéral et thoracique, responsable d’ l’équipe médicale ;
2. Docteur Jean-Louis SIMONOT, Chirurgien maxillo-facial ;
3. Madame Sabine DUBORPER, Infirmière de bloc opératoire ;
4. Monsieur Christian VENTENAT, Logisticien.
En collaboration avec l’équipe médicochirurgicale du CHRK, composée des médecins ci-après et de
leurs assistants :
1. Dr Emmanuel KAZUBWENGE ;
2. Dr Charles DIATTA ;
3. Dr Hady TALL ;
4. Dr ABdourahmane NIANG ;
5. Dr Ibrahima SALL ;
6. Dr YADE (Anesthésiste).
Plus de 50 interventions chirurgicales ont été effectuées dans les différents domaines de chirurgie et de
spécialités chirurgicales suivants :
 Pathologie de la paroi ;
 Chirurgie digestive ;
 Pathologie du canal péritonéo-vaginal chez l’enfant ;
 Chirurgie gynécologique et obstétricale ;
 Chirurgie orthopédique ;
 Chirurgie ORL et cervico-faciale ;
 Chirurgie stomatologique et maxillo-faciale ;
 Chirurgie urologique ;
 Pathologie infectieuse chirurgicale ;
 Petite chirurgie.
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Une des multiples interventions

En outre, plus d’une centaine de 100 malades porteurs de pathologies chirurgicales ont été consultés à
cette occasion.

Consultation échographique

Les sessions de formation pour le renforcement de capacités animées durant le séjour de la mission ont
eu pour thèmes d’échanges :
1. le suivi post-opératoire d’une thyroïdectomie ;
2. les anomalies maxico-dentaires ;
3. l’asepsie – antisepsie ;
4. la lutte contre les infections nosocomiales ;
5. la prise en charge de la douleur ;
6. Etc.

Une des sessions de formation

Ces séances ont été animées, sur quatre périodes (après-midi), à tour de rôle, par les médecins de la
mission et par leurs homologues de Kolda, dans un contexte d’échange d’expérience très fructueux.
Les interventions et les débats qui s’en sont suivis ont été d’un niveau très importants et ont mis en
évidence l’intérêt des participants pour les thèmes évoqués. Plus de trente participants ont été
enregistrés par séance, soit plus de 120 membres du personnel de l’hôpital bénéficiaires des
interventions.
La mission a également apporté à l’hôpital un lot de matériel médical et de médicaments d’une valeur
estimée sept cent mille francs (700 000FCFA), soit un plus de mille euros (1000€).
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La mission a permis un important échange d’expériences entre les membres de la mission médicale et
leurs homologues de l’hôpital de Kolda, aussi bien au sein du bloc opératoire que lors des sessions de
formations co-animées par les uns et les autres.
Les premiers ont été surtout marqués par la motivation, le niveau de conscience professionnelle et
l’abnégation de l’équipe locale, malgré les conditions parfois difficile de travail du fait de la vétuste
voire du déficit de matériel au sein du bloc. Le personnel médical local et l’administration ont salué le
professionnalisme, la pédagogie et la disponibilité de leurs hôtes français.
Les deux parties se sont félicitées du déroulement de la mission et ont jugé les résultats très
satisfaisants.
Les membres du CHR de Kolda ont émis le souhait de voir revenir la mission avec une équipe plus
élargie, notamment dans le domaine de la gynécologie.
Il est également évoqué la mise en place d’un cadre de partenariat durable avec l’ASSEEPT
Casamance pour démultiplier et pérenniser ce genre d’actions. Un projet de convention qui définisse
les axes potentiels du partenariat et les modalités d’intervention est envisagé entre l’hôpital et
l’association.

Bilan de la mission avec le directeur de l’hôpital et ses chirurgiens

Fait à Kolda, le 05 mars 2011
Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de Kolda

Dr Seydina Ababacar DIOUF

Documents annexes
1. Liste du matériel et médicaments offerts ;
2. Note portant sur la formation ;
3. Feuilles de présence à une session de formations ;
4. Article de koldanews.com ;
5. Article Agence Presse Sénégalaise.
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