Partenariats 2021

PROJET SENEGAL LMCP 2021 – Prévention des maladies non transmissibles : Hypertension artérielle et
diabète de type 2 dans la commune de Dangalma (région de Djourbel).

Au Sénégal, la modification rapide des modes de vie entraine la progression vertigineuse des maladies chroniques
qui sont des bombes à retardement dans ce pays à ressources limitées. Le dépistage n’est pas systématique ; des
complications majeures précèdent le diagnostic, des handicaps sévères peuvent plonger les familles dans
l’indigence, le coût sociétal est énorme.
Objectif général du projet : Contribuer à limiter la progression de l’hypertension artérielle (HTA) et du diabète (DT2)
à Dangalma, commune de 45 000 habitants, à 120 km à l’Est de Dakar, sur la route de Touba, dans la région du
Diourbel.
Objectifs Spécifiques : Sensibiliser la population à la gravité de ces pathologies en vue du dépistage et des
changements de comportements à opérer. L’inciter à devenir elle-même responsable de sa propre santé et à
solliciter des soins de qualité. Renforcer les capacités et compétences des personnels soignants sur HTA et DT2 :
Infirmiers, Sages- femmes, Agents de santé communautaire, relais communautaires…chacun à son niveau
d’intervention. Dépister l'hypertension (HTA) et le diabète (DT2) chez les plus de 40 ans et les femmes enceintes.
Accompagner la prise en charge et le suivi des patients diagnostiqués.
Activités prévues : Communication par des causeries avec, entre autres, les leaders communautaires et les
instituteurs, par des émissions de radio communautaire bilingues, par des retours sur l’évolution du projet.
Soutien à la création d’une association locale de patients diabétiques (Association Sénégalaise de Soutien et
d’Assistance aux Diabétiques). Echanges sur les pratiques professionnelles avec les soignants : compagnonnage,
formations brèves, interventions dans les groupes de pairs existants, organisation du travail en équipe.
Dépistage des personnes de plus de 40 ans volontaires et des femmes enceintes par un personnel non médical mais
formé et accompagné.
Orientation des patients dépistés vers le Médecin Chef de District selon les protocoles en vigueur au Sénégal.
Aide à la conception d’un dossier médical personnel en lien avec l’Université de Bambey (UADB)
Sur le terrain : 4 missions de 2 semaines pour un médecin, une sage-femme, une infirmière.
Contact : « Les Médecins de Chinguetti –Pakbeng » www.medecinsdechinguettipakbeng.fr
Dr Françoise Guiochon – fguiochon@gmail.com Dr Joël Richard – richardjo@orange.fr
Solidarité Santé Navale

www.santenavale.org

solidaritesantenavale@gmail.com

