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Solidarité Santé  Navale       
 

Rapport d’étape des projets soutenus en 2018.  

 

 

Grâce à la contribution annuelle de l’Asnom et aux dons des camarades, Solidarité Santé Navale 

soutient en 2018 dix projets dans trois domaines d’action : missions de formation, programmes de 

prévention et appui à des initiatives de développement sanitaire durable. Chaque projet bénéficie 

d’un soutien financier calculé sur une base de 5000 € éventuellement renouvelable. 

 

1. PROJETS de FORMATION :   

o PROJET MADAGASCAR  2018 - Santé SUD : Projet de renforcement des 

compétences en médecine d’urgence des médecins généralistes des zones rurales.  

Rappelons que l’objectif du projet est d’améliorer l’accès des populations des régions rurales et 

isolées de Madagascar à des soins de qualité par un renforcement des connaissances en urgence des 

médecins généralistes communautaires (MGC). Ceux-ci sont confrontés en zone rurale à des 

situations d’urgences nécessitant une prise en charge efficace malgré des moyens limités. 

Dans un premier temps, trois médecins référents maitres des stage (RMS) ont été recrutés et formés 

en avril 2018 au cours d’une formation de trois jours. Dans un second temps, cette formation a été 

dispensée par les RMS auprès de 19 MGC, elle se décompose en modules de formation d’une durée 

totale de douze jours. A l’issue de cette formation, du matériel médical adapté à la prise en charge 

des urgences a été fourni à chaque MGC sous forme d’un kit d’urgence incluant divers 

consommables et compléments thérapeutiques médicamenteux ou non médicamenteux dont 

l’approvisionnement est impossible ou difficile localement (bandes plâtrées et fils de suture par 

exemple). Cette formation en médecine d’urgence sera pérennisée par l’édition d’un « Guide de 

médecine d’urgence en milieu isolé à Madagascar ». Un atelier de validation de ce curriculum avec le 

Ministère de la santé publique s’est tenu en juillet 2018. 

 

 
 

                 MADAGASCAR : Formation médecins aux urgences : atelier plâtre 
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o PROJET SENEGAL AEMS 2018 – Fourniture de matériel pédagogique de simulation 

médicale à l’Ecole d’Application du Service de Santé des Armées sénégalaises 

(EASSA Dakar) 

 

La prise en charge du blessé de guerre est une réalité pour le service de santé sénégalais dont le 

personnel est engagé dans les théâtres d’opération sous mandat de l’ONU ou de la CDEAO. L’Ecole 

d’Application du Service de Santé des Armées (EASSA) de Dakar ne dispose pas actuellement du 

matériel pédagogique de simulation nécessaire à cette mission. Le Médecin capitaine Simon Biram 

Ndiaye (EMS Dakar) a pu grâce à une bourse du FSSN se joindre en 2015 à ses camarades de la 

promo ESN 2004 en stage d’application au Val de Grâce pour suivre le cursus du diplôme d’Urgence 

des temps de crise (U Paris Descartes et VdG). De retour à Dakar, il est maintenant instructeur 

sauvetage au combat à l’EASSA Dakar, chargé de la formation des médecins en fin de cursus et des 

infirmiers militaires. Le FSSN a fait l’acquisition auprès de la société LAERDAL d’un mannequin 

« Crash Kelly » et d’un nécessaire « Crico trainer » pour entrainement à la coniotomie ou 

cricotyrotomie d’urgence. Ce matériel fabriqué aux US a été acheminé à Dakar en container via 

l’Hôpital Principal. 

 

 
 

                SENEGAL : mannequin de simulation » Crash Kelly » à l'EASSA Dakar 

 

o PROJET FRANCE  2018 - Formation : création d’un tutoriel en ligne pour l’examen 

clinique des patients souffrant de chikungunya. 

 

Le virus du chikungunya, transmis à l’homme par la piqûre du moustique tigre provoque chez les 

patients des douleurs articulaires aiguës persistantes. Cette arbovirose est endémique 

principalement en Asie du Sud et en Afrique, elle entraîne après une phase aiguë fébrile, plus 

douloureuse que la dengue, des manifestations articulaires et tendineuses multiples qui handicapent 

au quotidien plus de la moitié des patients pendant des mois à des années. Notre camarade Fabrice 
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SIMON (Bx 82), infectiologue clinicien à l’HIA Laveran de Marseille est consultant national pour les 

maladies infectieuses et tropicales dans les armées. Il a mis au point le scénario validé 

scientifiquement d’un tutoriel pédagogique comportant plusieurs modules pour une optimisation de 

l’examen clinique post chikungunya. Le FSSN financera la prestation d’une école audiovisuelle 

chargée du tournage et du montage de ce scénario. Ce tutoriel destiné à l’autoformation des 

soignants sera destiné à un accès en ligne pour e-learning. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BlWYiK9Eik&feature=youtu.be 

 

 

 
 

                                      HIA LAVERAN Marseille : Moustique tigre et Chikungunya 

 

o PROJET TOGO 2018 - Mission chirurgicale : Mise en place d’un Fonds hospitalier 

pour le    traitement des fistules obstétricales. 

 

Le FSSN est partenaire depuis 2015 de l’Hôpital d’Afagnan au Togo pour la lutte contre les fistules 

obstétricales. Sachant que la prévention de ces fistules repose sur une césarienne, faite au bon 

moment et dans de bonnes conditions matérielles, nous avons mis en place en 2017 un fonds 

hospitalier de soutien pour assurer une césarienne gratuite et si possible programmée à des 

parturientes sans moyen financier ; 201 femmes insolvables ont ainsi pu être opérées sans frais 

d’une césarienne grâce au fonds mis à disposition par le FSSN. Entretemps, l’Etat du Togo a décidé de 

prendre dorénavant en charge les césariennes, laissant ainsi espérer à long terme une prévention 

efficace des fistules obstétricales. Nous avons alors décidé de provisionner en 2018, en fonction des 

dons reçus, un fonds de soutien au traitement chirurgical des fistules obstétricales actuellement 

dépistées. Une première mission effectuée en mars 2018 a permis la prise en charge de vingt 

patientes, une seconde mission effectuée par notre camarade Philippe Barnaud est prévue en 

octobre 2018. L’association WILDAF (Women in law and development in Africa), qui participe à cette 

campagne, a répertorié 80 femmes porteuses de fistules encore en attente de prise en charge. 
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                                                 TOGO : Réunion WILDAF fistules obstétricale 

 

o MISSION VIETNAM 2017 : prise en charge des enfants épileptiques défavorisés à 

l’Hôpital Nhi Dong 2 « Grall » d’Ho Chi Minh Ville. 

 

Notre camarade Jacques Zwingelstein (Bx 47) et son épouse Nhung ont souhaité par un don ciblé 

annuel qu’un soutien soit apporté aux enfants épileptiques issus de milieux défavorisés et 

hospitalisés à l’Hôpital Nhi Dong 2, ancien hôpital Grall et principal établissement pédiatrique d’Ho 

Chi Minh ville. Notre camarade Pierre Jallon (Bx 65), neurologue et correspondant du Fonds au 

Vietnam, pilote ce projet Une convention signée en décembre 2015 et un comité de pilotage lient le 

Fonds Solidarité Santé Navale et la direction de l’Hôpital. Le projet comporte une prise en charge 

diagnostique, portant sur des examens complémentaires coûteux (IRM, EEG de longue durée, 

groupage HLA) prescrits à des enfants nécessiteux de plus de six ans (en dessous les soins sont pris 

en charge par l’état). Depuis 2016, trente-cinq enfants ont été ainsi pris en charge. Dans le même 

temps, une prise en charge thérapeutique neurochirurgicale des épilepsies pharmaco-résistantes a 

pu être réalisée au cours d’une mission annuelle d’un neurochirurgien de la Fondation Adolphe de 

Rothschild (Pr Olivier Delalande). Cette mission contribue également à la formation d’un 

neurochirurgien vietnamien.  Le fait nouveau en 2018 est que désormais, le système de santé 

gouvernemental a décidé de rembourser les EEG de longue durée et les IRM. Une réflexion est en 

cours pour réorienter notre soutien vers la prise en charge d’examens couteux métaboliques ou 

génétiques. 
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                              VIETNAM: Olivier Delalande à l’Hôpital Nhi Dong 2 “Grall”  

 

2. PROJETS DE PREVENTION :  

o PROJET REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  2018 - ONG Enfants Sans Frontières : 

Réduction de la mortalité maternelle dans la Région de la Lobaye. 

L’objectif général du projet est la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le district 

sanitaire de Mbaïki-Mongoumba. La mise à disposition d’un ticket de santé devant parmettre aux 

patientes les plus démunies d’accoucher à la formation sanitaire du projet et de recevoir des soins 

appropriés. 

Une mission de sept jours, réalisée en mai 2018 a été réalisée dans dix formations sanitaires (FOSA), 

cinq faisant partie du projet et bénéficiant du ticket de santé, les cinq autres étant les formations 

témoins. Cette mission a permis la collecte comparative sur quatre mois des données de morbidité et 

de mortalité maternelle et néonatale, elle a également permis une supervision des agents de santé 

et des relais communautaires. Le rapport d’étape souligne dans les FOSA du projet la hausse des 

consultations prénatales, la réduction des accouchements à domicile et la réduction des cas de décès 

maternel. La formation des personnels et particulièrement des matrones traditionnelles sera assurée 

dans le cadre des Soins Obstétricaux d’Urgence de Base (SOUB). 
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CENTRAFRIQUE : supervision maternité centre de santé de Bagandou 

 

 

o PROJET MAROC GISPE 2018 – Lutte contre la mortalité maternelle et néonatale 

dans le Haut Atlas au Maroc par une collaboration avec les accoucheuses 

traditionnelles. 

 

Les communes d’Ait Hani et d’Assoul, situées dans la zone méridionale du Haut Atlas central, 

dépendent de la province de Tinghir, région de Daraa Tafilalt. Comme la plupart des zones de 

montagne elles restent difficiles d’accès. Les femmes enceintes représentent une population qui 

souffre de cet enclavement. Les difficultés de transport, l’absence de sages-femmes amènent les 

femmes à accoucher à domicile. Pour cette raison et pour des raisons coutumières, il y a un faible 

taux d’utilisation des services de soins à la mère et à l’enfant. Les accoucheuses traditionnelles (AT) 

apparaissent comme le seul recours bien qu’elles soient souvent ignorées par la médecine moderne. 

Un programme de réunions entre les sages-femmes et les AT a été organisé, il a permis de vaincre les 

réticences des AT qui redoutent une interdiction ministérielle de pratiquer et qui répugnent à 

partager un savoir-faire qui est pour elles un don de Dieu. Elles ont accepté dans les premières 

réunions de parler de leur expérience souvent très riche et de leurs pratiques d’accompagnement 

des accouchements (plantes médicinales traditionnelles, massages, position, chaleur, incantations 

…). L’objectif est d’obtenir leur collaboration pour l’orientation vers le centre de santé de la femme 

enceinte en cas de complication et du nouveau-né pour le suivi des vaccinations et du poids. Une 

formation des AT et la distribution de kits pour accouchement sont programmés.  

 

 
 

MAROC Haut Atlas : rencontre accoucheuses traditionnelles - sages-femmes 

 

 

o PROJET TOGO  2018 - ONG Jeunes missionnaires aide humanitaire (JMAH) : 

Campagne de dépistage du VIH à partir du diagnostic et du traitement gratuit des 

IST. 

 

L’objectif 90.90.90 de l’ONU sida prévoit qu’en 2020 90% des personnes vivant avec le VIH 

connaissent leur statut sérologique, reçoivent un traitement antirétroviral et ont une charge virale 
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durablement supprimée. L’ONG JMAH (Jeunes Missionnaire d'Aide Humanitaire, soutenue par notre 

Fonds) a procédé en mars dernier au lancement du premier objectif 90 dans le quatrième 

arrondissement de la ville de Lomé. 

Le programme consiste en une campagne de dépistage volontaire à partir du diagnostic 

et traitement gratuit des IST, il prend en compte les jeunes scolaires et extrascolaires (15-24 ans) en 

marge des campagnes publiques IST/VIH de Lomé Commune. La campagne sera menée par une 

équipe pluridisciplinaire composée d’un technicien supérieur en santé, d’une sage-femme, d’un 

technicien de laboratoire, de deux conseillers psychosociaux et deux animateurs. Grâce à quatre 

sorties par mois sur une période de six mois au cours de l’année 2018, l’ONG JMAH prévoit le 

dépistage de 30 IST, la distribution de 3000 préservatifs masculins et féminins et le dépistage 

VIH/SIDA de 100 jeunes à risque. 

 

 
 

           TOGO : LOME lancement campagne dépistage MST/VIH en milieu scolaire 

 

 

3. Dans le domaine du DEVELOPPEMENT DURABLE EN SANTE : 

 

o PROJET SENEGAL AIME-COFLEC 2018 : Création à THIAROYE d’une savonnerie 

communautaire et campagne d’hygiène en milieu scolaire.   

 

A Thiaroye-sur-mer, dans les environs de Dakar, s’est créé un Collectif des Femmes pour la Lutte 

contre l’Emigration clandestine (COFLEC), dont le but est d’aider les femmes ayant perdu leur mari 

ou un ou plusieurs enfants, à survivre grâce à la création d’un projet économique. L’association AIME 

(Aide médicale pour tous) accompagne ces femmes pour un double projet, à la fois économique par 

le développement d’une savonnerie communautaire génératrice d’emploi, et sanitaire par la mise à 

disposition dans les écoles de savons à coût accessible. Une convention signée entre AIME et le FSSN 

en avril 2018 a permis de cibler les actions à financer : mission d’un expert des Savonniers de 

Marseille, aménagement du local de la savonnerie, formation du personnel et projet d’hygiène 

scolaire. La mission de l’expert a permis de définir les conditions de réussite économique du projet : 

matériel indispensable, identification des sources de matière première (corps gras), seuil de 

rentabilité de la production (50 kg par jour). L’aménagement de la savonnerie est confié à des 

migrants de retour forcé qui utilisent l’expérience acquise en Europe dans le bâtiment. La mise à 

disposition dans les écoles de Thiaroye de savon à coût accessible s’inscrira dans la campagne 

d’éducation populaire et scolaire à l’hygiène corporelle et la prévention des maladies hydriques, 

inscrite dans le politique de santé du Sénégal.    
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             SENEGAL : COFLEC mission de formation d’un chimiste des Savonniers de Marseille 

 
o PROJET BENIN : Commune lacustre de Sô-Ava. Evaluation de l’alimentation des 

centres de santé en énergie renouvelable et de la mise à disposition d’une barque 

sanitaire. 

 

La pauvreté énergétique apparait comme une cause importante de la mauvaise qualité des soins 

observée dans la commune lacustre de So-Ava, sur le lac Nokoué, ou moins de 5 % des ménages sont 

raccordés à un réseau électrique. L’accessibilité des soins implique d’autre part dans cet 

environnement de disposer d’une pirogue ou d’une barque pour traverser l’eau. En 2016 et 2017, 

pour améliorer l’accessibilité aux soins des populations, le FSSN a soutenu l’association des jeunes 

ADVOCACY pour l’électrification solaire d’unités de santé villageoise et la mise à disposition d’une 

barque sanitaire motorisée pour le transport des agents de santé et les évacuations sanitaires. En 

2018, dans le cadre de son programme de capitalisation, le FSSN a décidé d’accompagner 

l’association pour évaluer les résultats de ces actions. Cette évaluation externe est actuellement 

pratiquée par un consultant qui doit s’attacher à mesurer l’impact sur la qualité des soins de 

l’électrification des unités de santé, de la mise à disposition de la pirogue sanitaire et de la possibilité 

d’utiliser la téléphonie mobile. Notre camarade Bertin Atche se rendra au mois d’octobre au Bénin 

pour recueillir les conclusions de cette évaluation. 
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                                    BENIN : évaluation électrification solaire des unités de santé 

 

 

Ces projets et leurs rapports d’étapes, sont consultables en ligne à la rubrique solidarité 

internationale du site  www.santenavale.org .   

 

Vous pouvez faire un don en souscrivant directement en ligne en utilisant ce lien : 

 

https://www.helloasso.com/associations/fonds-solidarite-sante-navale/formulaires/2  

 

ou en utilisant le formulaire joint et en joignant un chèque à l’ordre du FSSN. 

 

Merci pour votre confiance et votre générosité  

 

Le Conseil d’administration du Fonds : JC Cuisinier-Raynal (59) (président), René Darracq (60) 

(trésorier), Louis Reymondon (55) (secrétaire), Louis Force (50), Jacques Bahuaud (62) et Bertin Atche 

(86), administrateurs.  

Comité scientifique : Philippe Barnaud (60), Jean-Loup Rey (61), Michel Blanchot (64), Pierre L’Her 

(64), Robert Tinga Guiguemde (69) et Alain Fabre (79).  

Correspondants : Vietnam : Pierre Jallon (65).  Togo : Mofou Belo (81). Sénegal : Pierre Fabries 

(2004).  

Communication : Philippe Roche (80). Jacky Brunetaud (80), Guillaume Cassourret (2000), Romain 

Loeffler (2004). 

 

Fonds Solidarité Santé Navale 

Siège social : 19 rue Daru 75008 Paris 

Adresse postale : 157, rue Fernand Audeguil - 33000 Bordeaux - Tel : 06 79 23 27 33 

solidaritesantenavale@gmail.com         www.santenavale.org 


