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Solidarité Santé Navale  

      
Rapport d’étape des projets soutenus en 2020.  
 
 
Grâce à la contribution annuelle de l’Asnom et aux dons des anciens élèves, Solidarité Santé Navale 
soutient en 2020 huit projets dans deux de ses domaines d’action : la prévention des risques et 
l’amélioration de l’accessibilité des soins. Chaque projet bénéficie d’un soutien financier calculé sur 
une base de 5000 € éventuellement renouvelable. 
 

1. PROJETS de PREVENTION des RISQUES :   
 

PROJET MADAGASCAR RISEAL 2020 - Mise à échelle de la démonstration du reflexe sanitaire sur       
la trilogie Bilharziose – Conservation – WASH dans la rivière de Nosivolo Marolambo 
 
Après la déclaration de deux cas de COVID-19 confirmés, les villes d’Antananarivo et Toamasina ont 
été confinées à partir du 23 mars 2020. Marolambo qui est l’un des Districts dans la Région 
Antsinanana n’était pas encore concerné par ce confinement, ce qui a permis à l’équipe RISEAL de 
poursuivre ses activités et de mesurer leur impact. 
Les 32 animateurs relais formés pendant la phase 1 ont pu chacun réaliser au moins six séances de 
sensibilisation (réunion communautaire, réunions religieuses ou de parents d’élèves, festivités 
villageoises, visites à domicile). Une émission radiophonique diffusée par la radio locale a appuyé ces 
activités pendant un mois. Selon ces animateurs relai, la connaissance de la population s’est 
améliorée et provoque des changements de comportements : réduction de la défécation à l’air libre, 
éloignement de la rivière pour faire ses besoins, construction de latrines, consultation médicale pour 
diarrhée, volonté de la majorité de la population de se laver les mains, freinée par le problème 
pécuniaire qui l’empêche d’acheter du savon.  
Le Centre d’Information et de Sensibilisation prévu par le projet est conçu pour améliorer non 
seulement la sensibilisation de la population mais aussi offrir un endroit pour s’informer sur la 
bilharziose et les relations entre la bilharziose et l’environnement. Il sera érigé dans le bureau du 
CEMES à Marolambo. Actuellement, à mi-parcours du projet, la majorité des cas COVID positif sont 
dépistés à Toamasina ou se trouve Marolambo, les entrées et sorties de la région sont dorénavant 
fermées, bloquant maintenant ce programme. 
 

 
                                                                MADAGASCAR RISEAL Formation animateurs relais 
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PROJET REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE CISJEU 2020 - Prévention d’infection à VIH à l’intention 
des adolescents et jeunes de la commune de Bégoua (Bangui). 

 

En République CENTRAFRICAINE (RCA), l’objectif du projet est une sensibilisation des jeunes et 
adolescents au risque VIH/SIDA associé à un dépistage sérologique dans la commune de Bégoua qui 
fait partie de l’agglomération de Bangui. La première action a été en février 2020 l’identification de 
25 adolescents et jeunes volontaires et leur formation à la fonction de pair éducateur pour la 
prévention du VIH/SIDA. Au mois de mars 2020 a été lancée une campagne de sensibilisation qui a 
mis en action les pairs éducateurs formés ; 250 adolescents et jeunes des deux sexes ont étés 
sensibilisés à la prévention des maladies sexuellement transmissibles. 
La campagne a été interrompue par la pandémie COVID, elle a pu reprendre au mois d’août. 
Au total ; 1500 adolescents et jeunes ont pu être sensibilisés à la fois à la prévention du VIH et du 
COVID 19, 267 jeunes se sont dépistés et connaissent leur résultat, trois cas de séropositivité VIH ont 
été observés, 3204 préservatifs masculins ont été distribués. 
La pandémie a perturbé les objectifs de sensibilisation de la population et le nombre de dépistages 
actuellement réalisés ne réalise qu’environ 50 % des résultats attendus. 
Une constatation est qu’une majorité des adolescentes de 14 à 16 ans est enceinte. Un message de 
sensibilisation sur les grossesses précoces devra être adjoint à la campagne VIH. Il faudra également 
adapter la campagne au contexte COVID dont la prévention (lavage des mains) reste méconnue. 
 

 
                                                                        RCA CISJEU Formation pairs éducateurs 

 

PROJET BENIN MNT-APC 2020 : Action pour la prévention et le contrôle des Maladies non 
transmissibles dans la commune de Klouékanmè. 
 
Au BÉNIN, le projet vise à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité prématurée 
dues aux maladies non transmissibles. Après une rencontre préparatoire avec les autorités locales et 
les responsables en charge de la santé publique dans la commune, le projet a été officiellement lancé 
par une campagne d’éducation sur la prévention des facteurs de risque communs aux MNT et la 
promotion d’un mode de vie sain. 
Cette campagne s’est faite sous forme de séances de communication grand-public animées par des 
causeries sur la consommation d’au-moins 5 fruits et légumes par jour, la pratique d’une activité 
physique pendant au moins 30 min/jour, la réduction de la consommation du sucre, sel, matières 
grasses et alcool et l’évitement de la consommation du tabac. 
La campagne a été suivie de séances de dépistage gratuit de MNT par prise de paramètres 
anthropométriques, de tension artérielle, dosage de la glycémie chez toute personne volontaire.  
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Les différents facteurs de risque et les constantes ont pu être relevés chez 791 personnes. La 
pandémie COVID à perturbé et retardé toutes les étapes de ce projet en restreignant le volume des 
groupes et en limitant les déplacements. Il reste à sensibiliser les autorités locales aux résultats du 
dépistage et à faire accompagner les personnes dépistées hypertendues, en surpoids ou en 
hyperglycémie par des pairs éducateurs (patients experts bénévoles). 
 

 
                                                                 BENIN MNT Minute d'activités physiques 

 

2. PROJETS d’amélioration de l’ACCESSIBILITE des SOINS :   
 

PROJET GUINÉE IRBAG 2020 : PRISE EN CHARGE DES ENVENIMATIONS OPHIDIENNES (MTN) 
 

En Afrique subsaharienne, les taux de morbidité et mortalité par envenimation sont très élevés dans 
les zones de forte prévalence qui sont surtout peuplées, en majorité, par des paysans et des 
pasteurs. Il s’y ajoute l’éloignement des centres de soins mais aussi et surtout l’absence de formation 
du personnel pour la prise en charge des envenimations.  
En Guinée, il est recensé actuellement 104 espèces de serpents dont au moins 25 venimeuses. Deux 
familles ophidiennes sont à l'origine de la majorité de ces morsures : les Elapidae (Naja et mamba) et 
les Viperidae (Bitis et Echis). Les travailleurs dans les champs et pâturages représentent 85% des 
victimes. Malgré une efficacité et une tolérance considérablement accrues, le sérum antivenimeux, 
dont les ventes ont chuté de plus de 95 % en 20 ans, est devenu inaccessible. La disponibilité actuelle 
ne couvre qu’environ 1% des besoins théoriques, ce qui justifie le recours des populations à la 
thérapeutique traditionnelle. 
Un atelier de formation de trente professionnels de santé (responsables de centres de santé, 
urgentistes) a été organisée à l’IRBAG (ancien Institut Pasteur de Conakry) pendant quatre jours au 
mois d’août 2020. Il a porté sur l’épidémiologie, la prévention et la prise en charge des 
envenimations. La formation pratique a envisagé les modalités de réanimation des patients victimes 
d’envenimation sévère nécessitant une oxygénothérapie ou une aspiration trachéale.  
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                                                            GUINEE IRBAG Formation techniques de réanimation 

 

PROJET TOGO SEFRAH 2020 Phase 2 : offrir des soins ortho-kinésithérapiques aux enfants 
handicapés moteurs des familles défavorisées en milieu rural.  
 

Ce projet déjà soutenu en 2019 vise à faciliter dans sa phase 2 la prise en charge pendant dix mois, 
par l’appareillage orthopédique et la rééducation fonctionnelle d’une cinquantaine d’enfants de 
familles pauvres souffrant de pathologies handicapantes.  
Dans un premier temps, deux agents sociaux ont identifié 57 enfants, entre 2 et 14 ans, dont 24 filles 
issus des familles les plus vulnérables. Chaque agent collecte sur une fiche les informations 
permettant d’évaluer la vulnérabilité d’une famille. Dans le contexte COVID, la réalisation de cette 
étape a pris cinq mois au lieu de deux. Dans un deuxième temps, une équipe composée d’un 
orthoprothésiste et d’un kinésithérapeute a consulté les patients et diagnostiqué la pathologie de 
chaque enfant, dressé un protocole de traitement et proposé un devis pour la prise en charge. Après 
la consultation, chaque famille a été informée du montant de la contribution à mobiliser pour la prise 
en charge de son enfant (environ 33 € par enfant). Un accompagnement des familles d’enfants 
dépistés a été alors réalisé pour aider ces familles à mobiliser la contrepartie financière nécessaire à 
la prise en charge de leur enfant ; cette étape a été fortement perturbée par la pandémie du fait de 
l’apparition de besoins plus urgents (alimentation en particulier) et du déplacement de la campagne 
agricole, source pour les familles d’investissement prioritaires. 
Jusqu’en fin juin 2020, 19 familles ont pu apporter leurs contributions, soit 34,55%. Seuls 19 enfants 
sur 55 (soit 34,55% des enfants) ont donc été pris en charge pour l’appareillage (10 enfants) ou la 
rééducation fonctionnelle (4 enfants), ou les deux (5 enfants). Appareillages mis en place : ortho 
prothèses, attelles anti-varum et valgum, orthèse suro-pédieuse, attelle THOMAS, minerve pour 
traumatisme du cou, corset Milwaukee anti scoliose, corset de maintien pour le mal de pott. 
L’activité de suivi de ces enfants et l’adaptation des appareillages à leur croissance a été fortement 
perturbée par les restrictions de déplacement imposés par la pandémie. A mi-parcours, le taux 
d’atteinte de la cible est de 34.55 % et la part des crédits FSSN consommés est de 55.8 %. 
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                                                                       TOGO SEFRAH Corset Milwaukee 

 

PROJET TOGO AFAGNAN 2020 - Prise en charge des fistules obstétricales.  
 
L‘hôpital d’AFAGNAN, situé au Togo à 120 km de la capitale Lomé, géré par l’Ordre St Jean de Dieu, 
est soutenu depuis 2015 par le FSSN pour la prise en charge des patientes atteintes de fistules 
obstétricales. Grâce à cette contribution, des patientes totalement démunies peuvent accéder à un 
traitement chirurgical curateur. L’hôpital est maintenant une référence dans le traitement de cette 
affection.  
En 2020, le financement FSSN a surtout pour objectif de permettre au Dr Villa (Sœur Simone) chef du 
service de chirurgie viscérale et d’urologie d’opérer des malades fistuleuses insolvables. Il lui donne 
les moyens d’opérer environ une dizaine de patientes.  
Cette année 2020 a été très perturbée par les impératifs sanitaires liés au COVID 19 et par l’arrêt du 
soutien des missions extérieures, le Dr Villa se retrouve seule pour la prise en charge des patientes 
qui continuent à être dépistées par l’association WILDAF. Le Dr Maurice Agbedey qui devait rejoindre 
l’équipe chirurgicale d’AFAGNAN en 2020 est toujours en formation à Lomé.  
Ce projet animé par Philippe Barnaud depuis 2013 arrive à son terme. Le nombre de patientes 
opérées atteint 200 et surtout deux relèves locales ont été formées, une sœur chirurgienne de la 
congrégation et un jeune médecin togolais qui termine sa formation d’urologue. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          TOGO AFAGNAN Dépistage villageois Fistules obstétricales 
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PROJET VIETNAM ND2 2019 – Prise en charge des enfants épileptiques défavorisés à l’Hôpital 
Nhi Dong 2, ancien Hôpital 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. Pierre Jallon (Bx 65), neurologue et correspondant du Fonds au Vietnam, pilote ce 
projet. 
Malgré la suspension pour cause de COVID des consultations entre le 12 Février et le 8 Juillet, les 
demandes d’utilisation du financement FSSN ont perduré pour six jeunes patients.  
La recherche étiologique en épileptologie infantile est désormais très orientée vers la génétique et 
les maladies métaboliques. Les recherches génétiques, selon les données de la clinique et d’un 
éventuel conseil génétique font appel à un séquençage partiel ou complet du génome. L’autre 
utilisation du Fonds est la réalisation d’EEG de longue durée, le plus souvent un tracé de sommeil 
(sieste ou nuit complète). Un PET scan a été également réalisé dans le cadre d’une exploration pré 
chirurgicale, chez une petite patiente présentant un vraisemblable syndrome de Rasmussen, et chez 
qui se pose l’indication d’une hémisphérotomie. 
Les consultations ont été de nouveau suspendues le 12 Aout après l’apparition de nouveaux cas de 
COVID 19 dans la région de Da Nang. 
 

 
                                                                                  VIETNAM Hôpital NHI DONG 2 

 

PROJET BENIN OMF  2019 - Lutte contre la mortalité néo natale à l’Hôpital de DJOUGOU. 
 

Au Bénin, la gestion de l’hôpital de Djougou, est confiée depuis 1971 à l’Ordre de Malte France 
(OMF). Hôpital de zone sanitaire il couvre un bassin de population de 435 000 habitants et a reçu la 
mission de constituer un pôle de référence pour la mère et l’enfant. La détresse respiratoire 
constitue la principale cause d’admission dans l’unité de néonatologie et c’est aussi l’une des 
principales causes de décès néonatal.  
La CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) par voie nasale est la meilleure option de prise en 
charge des détresses respiratoires chez le nouveau-né. Elle permet, avantage majeur, une respiration 
artificielle sans recours à une intubation toujours très agressive à cet âge. 
Grace au soutien du FSSN, un premier appareil CPAP a pu être acquis et mis en service en avril 2019, 
le personnel ayant été préalablement formé à son utilisation. Les résultats ont été spectaculaires, 
faisant passer le taux de survie des détresses respiratoires de 55% sous oxygène simple à 81 % sous 
CPAP. Malheureusement, un seul enfant mobilise un appareil pendant trois à quatre jours, rendant   
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indispensable la disponibilité de plusieurs appareils. Le FSSN a donc décidé la mise en place d’un 
nouveau financement qui a permis l’acquisition d’un second appareil en juin 2020. 
 

 
                                                                               VIETNAM DJOUGOU Appareil CPAP 

 
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 PONCTUEL ou MENSUEL 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), Michel Ducorps (67) (secrétaire), Louis Reymondon (55), Jacques Bahuaud (62), Philippe 
Mauclère (72), René Migliani (73) 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), Cameroun : Tona Wassia (88). 
Communication : Philippe Roche (80). Jacky Brunetaud (80), Guillaume Cassourret (2000), Romain 
Loeffler (2004). 
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