
Blouses Blanches Sans Frontières au 
SENEGAL (Mai-juin 2014) 

Stage en santé communautaire 



L’équipe qui s’est rendue au Sénégal… 



Où ? 
• Commune de Niague au nord de Dakar. Village à 

1km des rives du lac rose. Ancienne arrivée du 
PARIS-DAKAR.  

 



Un système de santé pyramidal 

 Hôpital de région  

 

         Hôpital de district 

 

                        Poste de santé 

 

                                      Case de santé  

 

 



Au poste de santé Thierry SABINE 

• 1 bureau de consultation infirmier. 
• 1 salle de soin 
• Une pharmacie 
• 1 salle  

– Un espace dédié aux accouchements  
– Un autre à l’observation post-partum (environ 3-4h!) 

• 1 salle d’hospitalisation 
• 1 bureau de consultation sage-femme 
• 1 ambulance 



Au poste de santé Thierry SABINE 

L’infirmière 



Au poste de santé Thierry SABINE 

La salle d’hospitalisation 



Au poste de santé Thierry SABINE 

La salle dédiée aux accouchements 



Au poste de santé Thierry SABINE 

La salle d’observation post-partum 



Au poste de santé Thierry SABINE 

Le bureau de consultation infirmier 



Au poste de santé Thierry SABINE 

Le bureau de consultation des sages-femmes 



Au poste de santé Thierry SABINE 
La pharmacie 



Au poste de santé Thierry SABINE 
L’ambulance  



Comment? 

• Un projet de financement sur 18 mois 

 Différentes actions: 

– Vente de cartes de vœux 

– Dons associatifs 

– Dons privés 

– Brocantes 

– Lancer de ballons 

– Récolte de matériel dans les commerces 

 



Les dons associatifs… 



Les brocantes… 



La récolte de matériel… 



Par quel moyen? (1/2) 

• L’ONG VISA SANTE a vu le jour en 1986 à 
l’initiative d’étudiants de l’institut Supérieur 
de Gestion de Paris. 

• 2 axes définissent son action: 

 une aide à la formation en santé vis-à-vis des 
populations locales.  

 une aide au développement en contribuant à 
l’éducation sanitaire des populations rurales 
et à l’éducation en milieu scolaire. 



Par quel moyen? (2/2) 

• Partir dans un cadre sécurisé avec du 
personnel connaissant déjà le terrain, le pays. 
=> Eviter un décalage entre nos actions et les 
besoins de la population. 

• Dans le but de ne pas mener une action 
isolée, avoir la certitude d’une continuité de 
notre action. 

 



Avec quoi ? (1/3) 

• Du matériel médical et paramédical 



Avec quoi ? (2/3) 

• Produits d’hygiène de 1ère nécessité 

 



Avec quoi ? (3/3) 

• Des fournitures scolaires 

 



Faire quoi? (1) 

• Participation au programme élargi de 
vaccination. 

-> Mise en place du PEV par l’OMS et l’UNICEF en 
1974. 
Il cible les enfants ainsi que les femmes en âge de 
procréer. 
Multiples objectifs : Eradiquer le tétanos néonatal 
et la poliomyélite, réduire de 95% la mortalité due à 
la rougeole, atteindre une couverture vaccinale 
>80% chez les bébés (-1an) et 85% en VAT chez les 
femmes enceintes. 



 



 



 



Faire quoi? (2) 

• Collecte de données épidémiologiques 
 Lieux: Poste de santé, villages environnants lors 

du PEV. 
- Tenue d’un registre (Nom, prénom, âge, village 
d’origine, symptômes décrits, prescription) 
• Participation à l’ensemble des soins techniques 

pratiqués au poste de santé. 
- Pansements (brulures, ulcères, plaies infectées, 

injections. 
- Division des tâches pour soulager l’ICP, l’équipe. 



 



 



Faire quoi? (3) 

• La prévention du paludisme. 
  Lieu : Poste de santé. 
- Conseils aux locaux pour éviter les piqures de moustiques. 
- Distribution gratuite de moustiquaires par le biais de la 

pharmacie du village. 
•  Les consultations prénatales. 
  Lieux : Poste de santé côté maternité. 
- Recensement des femmes enceintes 
- Création d’un livret de suivi de grossesse 
- Consultation générale pour apprécier l’état de santé global 

de la femme (test rapide VIH, constantes, tetanos)  
• Suivi des jeunes enfants du village 
-   Alimentation, hydratation… 
 



 



Faire quoi? (4) 

• Création d’affiches de prévention pour afficher 
dans le poste de santé.  



 



Faire quoi? (5) 

• La prévention bucco-dentaire. 
  Lieux: 
- Écoles 
- Causeries villageoises 
- Poste de santé 
- Associations de jeunes 
  Une intervention en deux parties  
- Un exposé sur l’importance du brossage des dents. 

Conséquences d’une mauvaise hygiène dentaire 
- Distribution brosse à dent et dentifrice. Brossage 

collectif / apprentissage des techniques. 



 



 



 



Faire quoi? (6) 

• Logistique du poste. 

Aménager les espaces afin qu’ils soient 
ergonomiques pour le personnel et adaptés aux 
soins. 

Ranger le matériel médical dans un endroit 
approprié afin qu’il puisse être utilisé. 

• Former le personnel du poste à l’utilisation 
du matériel médical offert par les 
associations et touristes. 



 



Les bonus  
• Les accouchements… 

 

 



 

 



  
 

 



Un échange 

• Ce qu’ils nous ont apporté… 

- De nombreuses connaissances sur la santé 
communautaire 

- Une grande humanité 

 

• Ce que le voyage nous a apporté… 

- De la tolérance vis-à-vis des cultures différentes 

- De l’expérience 

 

 

 



Un échange 

• Ce que nous espérons leur avoir apporté… 

- Des moyens simples pour travailler dans de 
meilleures conditions 

- Un allègement de leur charge de travail durant 
notre séjour (24h/24h pour l’ICP) 

- Des connaissances dans le domaine de 
l’hygiène 

dans le respect de leur culture et de leurs 
coutumes. 

 



 
 


