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Rapport d’étape des projets soutenus en 2017.  

 

 

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

soutient en 2017 sept projets dans trois domaines d’action : missions de formation, programmes de 

recherche-actions et appui à des  initiatives de développement sanitaire durable. Chaque projet 

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

 

MISSIONS DE FORMATION : Nous organisons trois missions médico chirurgicales qui 

s’accompagnent de la formation de chirurgiens nationaux :  

 

1. MISSION TOGO 2017 : prévention par césarienne des fistules  obstétricales. 

 

La prise en charge  des jeunes femmes atteintes de complications urologiques après un 

accouchement non surveillé reste en Afrique un problème non résolu. En 2015 et 2016, grâce au 

soutien financier du Fonds, des jeunes femmes gravement atteintes ont pu être opérées par notre 

camarade Philippe Barnaud (Bx 60) à l’Hôpital d’Afagnan avec un succès vérifié dans le temps.  

 

La mission de Philippe Barnaud en avril-mai 2017 a confirmé que sur les  84 fistules obstétricales 

traitées à l’Hôpital d’Afagnan depuis 2013, 56 (les deux tiers) sont survenues après une   césarienne 

trop tardive. On retrouve bien dans les causes un manque d’information mais  surtout un motif 

financier : les femmes tentent d’éviter  une hospitalisation trop coûteuse et se tournent vers 

l’accouchement traditionnel à domicile. Tout ceci confirme l’intérêt  d’une césarienne le plus précoce 

possible en présence d’un travail qui se prolonge. 

Le Fonds s’est donc orienté cette année vers un programme de prévention  par césarienne de ces  

fistules  pour des parturientes sans moyens financiers, un fonds de sécurité de 5000 € a été mis en 

place à l’Hôpital d’Afagnan en janvier 2017. Actuellement, au-delà de la contribution forfaitaire mis 

en place par l’état pour la prise en charge des césariennes, le reste à charge pour la patiente est de 

10 000 FCFA. 

L’Hôpital d’Afagnan réalise chaque mois environ 40 césariennes. Le Fonds de sécurité  a déjà permis 

de prendre en charge  au premier juin 2017 109 césariennes chez des patientes insolvables. 

 

 
L’équipe de l'Hôpital d’Afagnan autour de Philippe Barnaud 

2. MISSION SENEGAL  2017 : traitement orthopédique à Dakar des pathologies rachidiennes 

(scolioses) d'enfants défavorisés. 

Le projet consiste à prendre en charge au Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte à Dakar (CHOM), ex 

institut de léprologie appliquée de Dakar (ILAD),  les frais d’intervention d’enfants et jeunes adultes 



défavorisés atteints de scoliose grave, leur offrant l’opportunité d’une amélioration fonctionnelle et 

d’échapper au risque de dégradation grave de leur état général.  

Actuellement un enfant de 14 ans, déjà opéré d’une scoliose congénitale en 2014 a pu bénéficier 

d’une première  séance de distraction, sa sœur de 19 ans a fait l’objet d’une arthrodèse aux suites 

opératoires simples.  

Le projet comporte également un volet formation et s’inscrit dans une dynamique de transfert 

international de pratiques opératoires spécifiques. Les résultats seront mesurés à partir du suivi des 

cas opérés et du nombre de personnels locaux formés. 

 

 
                                               Scoliose congénitale : enfant de 14 ans et sa sœur de 19 ans 

 

3. MISSION VIETNAM 2017– prise en charge des enfants épileptiques défavorisés à l’Hôpital 

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

 

Pierre Jallon (Bx 65) est notre correspondant du Fonds  de solidarité au Vietnam, il assure une 

consultation d’épileptologie clinique à l’hôpital  Nhi Dong 2 « Grall », principal hôpital pédiatrique  d’ 

Ho Chi Minh Ville. Depuis le début 2016, à la suite d’un don de notre camarade Zwingelstein ciblé sur 

les enfants épileptiques nécessiteux,   une convention et un comité de pilotage lient la direction de 

l’hôpital et le Fonds  Solidarité Santé Navale. Vingt neuf enfants ont pu à ce jour bénéficier d’une 

prise en charge diagnostique, portant sur des examens complémentaires coûteux (IRM, EEG vidéo).  

En avril 2017, une nouvelle mission du Pr Olivier Delalande, neurochirurgien de la fondation Adolphe 

de Rothschild a permis l’évaluation chirurgicale d’enfants porteurs d’épilepsies pharmaco-

résistantes. Ce partenariat, correspondant aux préoccupations et aux attentes des autorités de 

l’Hôpital Nhi Dong 2 « Grall »  se poursuivra annuellement, il s’accompagne de l’organisation d’un 

enseignement d’épileptologie et de la formation d’un jeune neurochirurgien vietnamien.  

 

 
                                        Logo Hôpital Nhi Dong 2 et partenariat Pierre Jallon 

 



MISSIONS DE RECHERCHE-ACTION : 

Deux programmes sont soutenus en 2017 :  

1. PROGRAMME  SENEGAL 2017 – Région médicale de Ziguinchor : Amélioration de la qualité 

de prise en charge thérapeutique des Personnes vivant avec le VIH (PvVIH) 

 

En Basse Casamance, le VIH a une prévalence  de 2,2% pour 0,7% au niveau national. Le nombre 

croissant de patients VIH initiés au traitement antirétroviral (ARV) et perdus de vue, de trop 

nombreuses ruptures de stock ont amené la création d’outils afin d’améliorer le suivi des personnes 

vivant avec le VIH (PvVIH). Le TACOJO (tableau de collecte des données journalières) est un tableur 

Excel qui permet un suivi du patient entrant ou sortant de la file active avec une grande visibilité des 

absences. Il permet également l’estimation des besoins en ARV. Le Répertoire est un autre  tableur 

Excel qui  renseigne  les coordonnées du patient, d’une personne relai « de confiance et de l’infirmier 

responsable. Il donne la possibilité d’un appel systématique des patients en cas d’absence. 

L’utilisation du répertoire s’accompagne de dotation de téléphones portables et de cartes de crédit 

téléphonique. 

Les résultats intermédiaires ont fait l’objet d’une communication aux journées médicales de l(Hôpital 

Principal de Dakar en mai 2017 par le Dr Ngor Diagne. Le renforcement du suivi permet de diminuer 

(évaluation en cours) le nombre des patients perdus de vue (PDV) et de rationaliser les commandes 

médicamenteuses.  

 

 
Tableau Excel TACOJO de suivi des absences et des dispensations ARV 

 

2. PROGRAMME  MADAGASCAR 2017 – Prévention de la maladie Bilharzienne dans les zones 

rurales de riziculture de la SAVA.  

 

L’association malgache RISEAL s’investit depuis 2007 dans la lutte contre la bilharziose. Elle a sollicité 

en 2017 l’appui du Fonds pour renouveler et produire des outils de communication efficaces pour 

véhiculer durablement les messages de lutte contre la bilharziose. 

Dans un premier temps, l’étude a concerné la création de supports de communication adaptés aux 

cibles et aux régions de Madagascar. Des brochures et affichettes ont été produites pour les cibles. 

Pour les paysans relais, une boite à images a été conçue pour les séances de sensibilisation de la 

population, cette boite à image comporte plusieurs pages, le recto est réservé pour l’assistance et le 

verso pour l’animateur. Un accord de coopération a été passé avec Radio Vanille, la station 

radiophonique locale, pour la production d’une émission mensuelle. 

 

Des séances de renforcement des capacités des paysans relais ont été organisées en mai 2017 pour  

valider l’utilisation de la boite à image. La traduction de l’outil en dialecte local ne s’est pas révélée 

nécessaire, la population comprenant la langue malagasy officielle. 

Afin de pouvoir mesurer l’impact de la sensibilisation de la population à la bilharziose, une enquête 

initiale CAP (connaissances, attitudes, pratiques), a été réalisée sur la population cible. Elle sera 

répétée en fin de campagne.  



 

 
Campagne de sensibilisation, affichettes et boite à images 

APPUI AU DEVELOPPEMENT EN SANTE :  

1. PROJET BENIN SO-AWA : Alimentation des centres de santé de la commune lacustre de Sô-

Ava en énergie renouvelable. 

 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des soins de première ligne en milieu 

rural, le fonds Solidarité Santé Navale et son partenaire local ADVOCACY-ONG ont procédé depuis 

2016 à l’implantation d’un système d’énergie solaire autonome dans les centres de santé isolé des 

arrondissements de So-Ava, commune lacustre située sur le lac Nokoué. Les systèmes installés 

permettent d’éclairer et de ventiler le centre, les salles d’accouchement et d’exposition des nouveau-

nés, d'alimenter le réfrigérateur installé pour la conservation de certains médicaments et vaccins 

ainsi que la télévision pour permettre au personnel, aux malades et aux garde-malades du centre 

d’accéder aux informations. L'ajout d'une prise électrique spéciale pour la recharge de téléphones 

cellulaires permet aux villageois, aux malades et aux garde-malades de communiquer avec le monde 

et les parents depuis les centres de santé isolés. Grâce à ce projet, la couverture vaccinale s'est 

améliorée, les taux de mortalité infantile et maternelle sont à la baisse dans la commune suite à une 

enquête réalisée par les membres de la société civile de So-Ava.  

L’action réalisée en 2017 a concerné  le centre de santé isolé de Vekky. Avant le projet les agents du 

centre de santé isolé du plus peuplé arrondissement (29000 habitants) de la commune de So-ava 

rentraient tous les soirs avant 17 heures locales. La nuit les malades ou les accouchées étaient 

obligés de parcourir de longues  distances pour avoir accès aux soins dans d’autres arrondissements 

ou villages. L’accessibilité aux soins des populations est permise aujourd’hui de jour comme de nuit.  

 

 

 
Electrification du centre de santé de Vekky 

 



Une autre innovation a été en 2017 la réalisation d’une barque motorisée. Cette barque, construite  

avec une capacité de plus de 25 passagers est quotidiennement sollicitée par les malades, les agents 

de santé et autres particuliers pour se rendre aux soins dans les grands centres surtout au CNHU de 

Cotonou.  

Un volontaire local a été recruté pour conduire cette barque et assurer sa maintenance, il dispose 

d’un numéro téléphonique mobile accessible à toute la population et affiché dans les centres de 

santé. Les malades,  les gardes malades et les passagers paient  les frais de transport et prennent en 

charge la carburation aller-retour. Les sommes reçues sont versées sur un compte Moby Money du 

réseau MTN appartenant au trésorier général de ADVOCACY-ONG.  

Si le projet n’était pas social, le  chiffre d’affaire pourrait être triplé. D’autres personnes telles que les 

particuliers, les touristes, les voyageurs et les particuliers sollicitent l’usage de cette barque mais le 

conseil a décidé de privilégier pour le moment le transport des malades et des agents de santé pour 

les campagnes de vaccination dans les villages. 

 

 
Pirogue sanitaire arrondissement de SO AVA 

 

2. PROJET BENIN OUIDAH : Prévention en milieu lagunaire des maladies hydriques    

par la construction de latrines adaptées. 

 

Poursuivant son accompagnement d’amélioration des conditions d’assainissement du bourg de 

Djêgbadji, le Fonds a décidé de soutenir  en 2017 l’équipement des quatre derniers quartiers d’un 

bloc de latrines publiques à deux cabines. Les 121 foyers recensés dans ces quatre quartiers, chacun 

situé sur un îlot de la lagune d’eau salée, regroupant environ mille habitants,  pourront ainsi 

bénéficier de ce système d’assainissement amélioré à moins de 150 m. de leur foyer. 

Ce modèle de latrines surélevées est adapté à l’environnement lagunaire car il protège les fosses 

réservoir par un coffrage pour éviter la montée des eaux à l’intérieur. Un comité de gestion constitué 

par les habitants recueille la contribution demandée à chaque foyer pour l’entretien des ouvrages. 

Ces travaux démarreront à l’automne 2017 après la mise en place des cofinancements de l’agence de 

l’eau Loire-Bretagne et de la région Nouvelle Aquitaine. 

 

 
De la latrine traditionnelle à la latrine adaptée au milieu lacustre 



 
Notre camarade Bertin Atche (Bx86), chargé de la capitalisation des projets du Bénin, se rend 

régulièrement sur place  pour suivre et évaluer le déroulement de ces travaux. Il   nous rend compte 

régulièrement du caractère durable de ces réalisations et de leur impact sur le niveau d’accès aux soins  

des populations. 

 

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 générosité. 

 

 

Le  Conseil d’administration du Fonds :  

JC Cuisinier-Raynal (59) (président), René Darracq (60) (trésorier), Louis Reymondon (55) (secrétaire), 

Louis Force (50) et Jacques Bahuaud (62), administrateurs. 

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

Fabre(Bx 79). 

Correspondants  Vietnam : Pierre Jallon (65), Togo : Mofou Belo (81) 

Communication : Philippe Roche (80). Jacky Brunetaud (80), Bertin Atche (86), Guillaume Cassouret (2000), 

Romain Loeffler (2004). 
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