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1) Exposé de la problématique générale telle que nous l’avons 
ressentie à travers l’expérience sur le terrain : 

 
-  Kassoumaï 78 est une association de coopération entre la communauté de 

communes du pays houdanais  (CCPH) et la communauté rurale de Suelle 
(CRS). Elle s’investit dans l’accès des populations aux soins, à l’éducation 
et à l’eau potable. Toutes ces actions sont complémentaires car il n’y a pas 
d’accès durable à la santé sans eau potable, pas de santé sans éducation. 

            L’association reçoit le soutien de l’hôpital de Houdan, du Conseil Général,                                                                                                                               
.           l’implication des élus et de la population de la CCPH.  

- Les premières approches des soignants de l’équipe médicale de Kassoumaï 
78 ont été orientées vers ce que chacun faisait en France. Nous avons 
pensé recréer au Sénégal une copie de notre système de soins dont nous 
sommes si fiers et que le monde nous envie. Nous sommes partis en 
Casamance pour soigner le plus possible de patients et faire des dons de 
médicaments aux dispensaires. 

- Nous avons vite été confrontés à des obstacles qui nous ont fait douter de 
nos objectifs :    

             .  Inutilité d’un surdiplômé dans un endroit où les investigations 
médicales de haute technicité n’existent pas. 
             .  Beaux diagnostics aboutissant à de belles ordonnances que le patient 
ne peut payer. 
             .  Pathologies dues à des causes évitables par des moyens simples en 
amont, ou déjà si évoluées que tout traitement est impossible, alors qu’avec 
un peu d’éducation à la santé, le patient aurait consulté à temps. 
- Nous avons trouvé sur place des moyens que nous ne soupçonnions pas : 

                    .  Un énorme potentiel d’hommes et de femmes dévoués à leur village. 
              .  Les infirmiers de brousse font au moins aussi bien que nos french 
doctors car ils ont des protocoles de conduite à tenir aboutissant à des bonnes 
décisions. 
              .  Une véritable culture de la prévention par la sensibilisation et 
l’éducation à la santé. 
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- Nous nous sommes fixé de nouveaux objectifs, utiliser les moyens en place 
et les potentialiser : 

                    .  Continuer les consultations, mais en compagnonnage avec les 
soignants casamançais, afin d’améliorer leurs pratiques, notamment pour la 
qualité des soins infirmiers. 
                    .  Cet échange technique, culturel et fraternel nous a vite semblé 
indispensable. La compréhension des coutumes, croyances, dialecte est un long 
chemin, mais c’est une condition nécessaire pour éviter les incompréhensions 
mutuelles. Exemple du placenta que les matrones jettent rapidement sans 
l’examiner car il est porteur de tabous … 
                    .  Donner priorité à la prévention en finançant des campagnes de 
sensibilisation des populations par les agents de santé et les relais de santé. Les 
thèmes retenus sont ceux qui sont « rentables » en terme de nombre de vies 
sauvées par un changement de comportement : Ce sont ceux qui sont désignés 
par l’Etat sénégalais (SIDA, paludisme…), mais aussi ceux que nous avons 
décidés (dépistage des cancers du sein, travail sur l’excision des femmes). Nous 
rétribuons les agents de santé pour réaliser ces formations toute l’année et les 
organisons avec eux lors de nos passages.  
                    .  Financer les formations de jeunes des villages pour des diplômes 
d’infirmier, sages-femmes, matrones, relais de santé. 
                     
 
En conclusion, il nous a semblé utile de donner la priorité dans nos 
investissements à la Prévention, en utilisant les compétences locales. C’est ainsi 
que ma prochaine mission au Sénégal sera scindée en deux parties : Première 
semaine, je serai élève à l’Université de Dakar pour progresser en médecine de 
Prévention et apprendre auprès d’experts africains. En deuxième partie de 
mission, je me rendrai dans les villages partenaires pour mettre en pratique ces 
notions et coordonner les différents projets. 
 
 
 
 
 
 



    

KASSOUMAÏ  78KASSOUMAÏ  78KASSOUMAÏ  78KASSOUMAÏ  78    
 

     Association de coopération décentralisée 

   Communauté de Commune du pays Houdanais  

Communauté Rurale de  Suelle / Casamance - Sénégal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel  de  Ville  -  78550 HOUDAN 
N° d’agrément 0781004222 

www.kassoumai78.net 
 

2) Introduire les intervenants dans le domaine de la prévention : 
 
- Liliane MECHOULAN, Enseignante, Institut de formation sociale des Yvelines :  
- Intervention sur « Le rôle de la formation des agents sanitaires dans une 
maternité de Ganvié, Bénin » 
- Intervention sur « La santé préventive dans les familles à travers les 
observations des étudiants de l’IFSY au Bénin et au Togo.» 
 
- Valérie SANDRES, Présidente, Moto action sida : « La caravane contre le Sida 
au Cameroun » 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Les infrastructures et le système de soins : 
 
 
Nous avons compris l’enjeu prépondérant de la politique de santé orientée vers la 
prévention comme réelle priorité. 
Mais la plus efficace des préventions ne fera pas disparaître toutes les maladies. Il 
faut donc poursuivre les efforts pour que les populations puissent accéder à des 
structures de soins efficaces. 
C’est pourquoi Kassoumaï 78 s’investit fortement pour  

- La construction et l’entretien des dispensaires et cases de santé dans toute 
la CRS, et pour tenter de remplir régulièrement les placards des 
pharmacies. 

- La présence de soignants, formés régulièrement, dans ces postes de santé. 
 
          

4) Présentation des intervenants : 
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L’accès à des soins de qualité demande une pyramide des soins complète et 
couvrant tout le territoire. Nos intervenants contribuent : 
-    pour les uns à améliorer les structures de premier accès aux soins, qui 
représentent la base de la pyramide des soins. 
-     pour les autres  à ouvrir des portes vers une médecine d’excellence, 
constituant le sommet de cette pyramide des soins. 
 
 
- Gérard FOURESTIER, Président, Adeframs :  
- « La campagne d’opérations de la cataracte, exemple d’une coopération 
Maroc-Sénégal »  
- Cette intervention sera l’occasion d’appuyer un sujet complémentaire : « La 
recherche et l’application pratique des savoir faire des médecins sénégalais et 
marocains »  
 
 
 
- Fatimata BA, Présidente, association Ballé é Gollé : « Les associations de 
migrants pour le développement de l’offre de soins à la base » 
Votre intervention développera plusieurs points :  
  - Rapide compte rendu sur le système sanitaire au Sénégal 
  - Les comités de gestion au niveau de la santé 
  - Le rôle des associations de migrants au niveau des 
infrastructures sanitaires et des soins… 
 

- Rachid BEKKALI, Directeur, association Lalla Salma : Présentation de « la  
- politique publique de lutte contre le cancer au Maroc (Plan national de 

prévention et de contrôle du cancer 2010-2019) 
L’intervention pourra être complétée par un exposé sur « le développement des 
pratiques de soins palliatifs grâce à l’échange d’expériences » 
 
- Line KLEINEBREIL, médecin généraliste, ancien chef de service de 
Télémédecine de l’Hôpital Georges Pompidou, accompagnée de M. N’GUYEN, 
concepteur et coordinateur du programme de Télémédecine, association 
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Epicentre Telework : « La télémédecine au profit des populations isolées : des 
innovations technologiques en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins ». 
 
- Jean Marc COCQUEEL, Directeur général, RXRAD (société d’imagerie 
médicale) « L’équipement en matériel de santé de qualité avec l’assurance d’une 
maintenance technique fiable » 
 
- - M. BEUF et M. VERRIEN, Mali Médicaments : « La question de 
l’approvisionnement en médicaments suite à l’interdiction de l’envoi des MNU 
depuis 2009 » 
Votre intervention portera sur plusieurs points : 
  - Rapide exposé sur les conditions d’envoi de médicaments dans un 
but humanitaire avant 2009. 
  - Les difficultés rencontrées face à l’application de la nouvelle loi 
  - Le sérieux et la rigueur des procédures mises en place par Mali 
Médicaments 
  - Proposition de solutions complémentaires et d’alternatives 
 
 
 
 
 
5) Présentation du grand témoin pour restitution  


