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Enfants Démunis en Afrique 
 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR ASSURER LA SANTÉ  
ET LA SÉCURITÉ DES VOLONTAIRES FACE À L’ÉPIDÉMIE  

DE COVID-19 SUR LES SITES DE LA MISSION MEDICALE AU TOGO 
 
La situation sanitaire ne doit pas conduire à relâcher la vigilance face à un risque 
épidémique  
1 - Le port de masque est obligatoire sur les sites de la MISSION MEDICALE 
Exception sera faite au QG  
 
2 – Le port de gants est obligatoire sur les sites avant toute activité notamment la prise 
de température et de tension, le poids, la prise de sang. 
Ne jamais porter la main au visage pendant les activités sur les sites 
Jeter les gants et les masques dans une poubelle après chaque utilisation 
Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants  
 
3 – La prise de température avant l’entrée sur les sites 
 
4 – Le lavage systématique des mains à l’eau propre et au savon 
 
5 – Utilisation régulière du gel hydro-alcoolique 
 
6 – Désinfection du matériel réutilisable sur les sites 
 
7 – Respect de la distanciation sociale entre les patients 
 

 
FEUILLE DE ROUTE 

INTERVENTION DU CORPS MEDICAL VOLONTAIRE SUR LES 
SITES DE LA MISSION MEDICALE AU TOGO 

 

MEDECIN GENERALISTE 
 Accueil, écoute du patient 
 Etablir un diagnostic de situation 
 Elaborer et proposer au patient un plan de soins 
 Prendre une décision médicale et en informer le patient 
 Expliquer et négocier les modalités du traitement, les conditions des examens 

et de soins 
 Rédiger la prescription médicale 
 Conseiller les règles d’hygiène de vie et d’alimentation 
 Remplir son dossier médical et rédiger le certificat médical 
 Evaluer l’évolution de l’état du patient 

 
 

INFIRMIER (ERE) 
 Accueil, observation et recueil de données cliniques 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic infirmier 



 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 
 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
 Mettre en œuvre des actions à visées diagnostique et thérapeutique 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 
 Organiser et coordonner des interventions soignantes 
 Informer et former des professionnels et des personnes en formation. 

 
 

INFIRMIERE PUERICULTRICE 
Evaluer l’état de santé et le développement des enfants et des adolescents 
Concevoir et conduire un projet de soins et d’éducation adapté à l’enfant 
Mettre en œuvre des soins adaptés aux enfants présentant des altérations de santé 
Accompagner et soutenir les familles dans le processus de parentalité 
Concevoir et mettre en œuvre des activités de promotion de la santé de l’enfant et de 
protection de l’enfance 
Organiser et coordonner les soins et les activités de développement et d’éveil pour 
des enfants et des adolescents 
 

 
INFIRMIER (ERE) ANESTHESISTE 

Préparation et organisation du site et du matériel d’anesthésie en fonction du patient, 
du type d’intervention et du type d’anesthésie 
Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie et de l’analgésie en fonction du patient, de 
l’intervention et de la technique anesthésique 
Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention de risques, opérations de 
vigilance et traçabilité en anesthésie-réanimation 
Information, communication et accompagnement du patient tout au long de sa prise 
en charge 
Coordination des actions avec les autres professionnels 
Formation des stagiaires 
 
 

INFIRMIER (ERE) HYGIENISTE 
Gérer une épidémie d’infections associées aux soins 
Traiter un signalement de colonisation ou d’infection associée aux soins 
Réaliser une surveillance épidémiologique des infections associées aux soins 
Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en œuvre d’un référentiel de mesures 
de prévention des infections associées aux soins 
Elaborer et conduire un programme de prévention des infections associées aux soins 
intégrant la maîtrise de l’antibiorésistance 
Réaliser l’évaluation d’une pratique de soins 
Elaborer et conduire un plan de prévention des risques infectieux liés à 
l’environnement : air, eau, surfaces 
Conseiller les décideurs pour prendre en compte le risque infectieux pour tout projet 
de construction, d’aménagement ou d’équipement 
Concevoir et conduire des activités de formation continue pour les professionnels de 
santé dans le domaine de la gestion du risque infectieux 
 
 

AIDE-SOIGNANT (E) 
Accueil et orientation, information et accompagnement des patients 
Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne 
Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son état de santé 
Aider l’infirmier (ère) à la réalisation de soins 
Transmettre ses observations par oral ou écrit pour maintenir la continuité des soins 



Accueillir et accompagner les stagiaires en formation 
 
 

SAGE-FEMME 
Conduire une consultation prénatale 
Organiser et animer une séance collective de préparation à la naissance et à la 
parentalité 
Assurer une consultation d’urgence pour douleurs abdominales au cours du 3ème 
trimestre de la grossesse 
Diagnostiquer et suivre le travail, réaliser l’accouchement et surveiller les suites 
Diagnostiquer et prendre en charge l’hémorragie de la délivrance ( au-delà du 
postpartum immédiat) 
Pratiquer l’examen clinique de la mère et du nouveau-né 
Réaliser une consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention 
Réaliser une réanimation néonatale du nouveau-né 
 
 

GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN 
Examen général 
Examen gynécologique 
Examen abdominal 
Examen périnéal 
Examen pelvien 
Examen sénologique 
 
 

LABORANTIN 
Contrôle et enregistrement de la conformité des prélèvements 
Prise en charge des étudiants stagiaires 
Préparation, qualification, distribution et délivrance des produits sanguins labiles, des 
produits biologiques à visée thérapeutique et d’assistance médicale à la procréation 
Réalisation de prélèvements  en vue d’examen de biologie médicale et dans le cadre 
du don de sang 
Réalisation des analyses de biologie médicale, des techniques d’anatomie et cytologie 
pathologiques et des techniques d’assistance médicale à la procréation 
Réception et traitement des échantillons de biologie médicale, d’anatomie et cytologie 
pathologiques, des produits biologiques à visée thérapeutique et des documents 
associés 
Recueil, traitement et transmission des informations 

 
 

PEDIATRE 
Prise en charge d’un nourrisson ou d’un enfant 
Recherche des signes d’urgence ou des pathologies prioritaires 
Examen de laboratoire et autres examens (y compris l’évaluation du statut vaccinal, 
de l’état nutritionnel et de l’alimentation) 
Diagnostic 
Traitement hospitalier (prévoir un suivi) 
Traitement ambulatoire (prévoir si nécessaire un suivi) 
Surveiller les signes d’amélioration, de complication ou d’échec thérapeutique 
Réévaluer s’il y a échec thérapeutique et rechercher les causes 
Poursuivre le traitement s’il y a amélioration et prévoir la sortie de l’enfant tout en 
continuant le traitement à domicile 
 
 
 



ORTHOPHONISTE 
Elaborer et conduire une démarche d’intervention : prévention, dépistage et éducation 
thérapeutique 
Elaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique adapté à la situation du patient 
Organisation et coordination des soins 
Prévention et dépistage des troubles du langage, de la communication et des fonctions 
oro-myo-faciales 
Réalisation du bilan et de l’évaluation nécessaires à l’établissement du diagnostic 
orthophonique et du projet thérapeutique 
 
 

KINESITHERAPEUTE 
Accueil du patient 
Connaître les principes physiologiques qui déterminent les fonctions vitales, 
notamment les fonctions respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques 
Assurer des soins de masso-kinésithérapie dans le cas d’une pathologie non 
chronique/chronique 
Assurer des prestations de masso-kinésithérapie de remise en forme et de mieux-être 
 
 

PHARMACIEN 
Considérer que la santé et la sécurité du patient sont la priorité absolue en tout temps 
Faire preuve d’un sens critique, d’une capacité de résolution de problèmes et de 
compétences en prise de décision 
Analyser la prescription pour la délivrance de médicaments sur ordonnance 
Délivrer des médicaments et du matériel de nature non médicamenteuse 
Explications et recommandations accompagnant la délivrance des médicaments 
 
 

FORMATEUR EN SECOURISME 
La protection / L’alerte 
Les malaises 
Perte de connaissance 
Arrêt cardiaque 
Obstruction des voies aériennes 
Traumatismes – Brûlures – Plaies - Hémorragies 
 
 

ETUDIANTS / STAGIAIRES 
Accueil et enregistrement des patients 
Prise de poids, de température et de tension 
Assistance du personnel médical volontaire dans l’administration des soins aux 
patients dans le cadre de leur formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programme journalier type des 
activités sur les sites 

 

MATIN 

Réveil /toilette     6h 30      7h 

Déjeuner / Lecture du rapport   7h           7h 45 

Animation / Départ sur les sites   7h 45      8h 

Mise en place / Exécution     8h 15      12h 

 Accueil et enregistrement des patients 

 Prise de température, du poids, de la tension 

 Diagnostic /Motif des consultations / Consultations générales 

 Demande d’analyses : GE, selles, ECBU, ….. interprétation des résultats 

 Ordonnance médicale et soins : injection, perfusion…. 

 Consultations prénatales / Examen gynécologique / Echographie 

 Accouchement 

 Vaccination des enfants 

 Petite chirurgie, pansement 

 Pharmacie  

 Formation en secourisme 

Pause déjeuner/dessert / Repos 

APRES - MIDI 

Formation / recyclage / échanges avec les praticiens locaux 

ou 

Olympiades avec les enfants / animation avec la population 

Dîner 

Soirée française : échanges sur la culture et la tradition / l’art culinaire français 

Soirée togolaise : échanges sur plusieurs sujets notamment l’éducation, la santé, le 

conflit de génération, la chefferie traditionnelle, le mariage traditionnel….etc 

 

Journées portes ouvertes (mercredi) : découverte du quotidien de la population 

locale 

WEEK – END (Samedi & dimanche) 

Randonnées du week-end  



Cascades : Womé, Kpimé, Ayomé, Aklowa 

Château VIALE 

Site ethnographique et archéologique du peuple Ewé 

Village des potiers 

Maison des esclaves 

Maisons coloniales 

Monastère de Dzogbegan 

Plage de Lomé 

Musée national 

Lac-Togo 

 
 
 
Pour plus amples informations, 
 
Julio VIANNEY 
Coordinateur de projets 
APSEDA - TOGO 
julioviannesco@gmail.com 


