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 Flash Info Mars 2009 
 

De l’aéroport d’Orly le 7 mars 2009, 

Nous partîmes à onze,  mais par un 

prompt renfort 

Nous nous vîmes dix-neuf en 

arrivant au port…   

 

 

 

Mission médicale de consultations  et mission chirurgicale  

 

 
256 consultations assurées par une équipe de 4 médecins 
MPR (médecine physique et de réadaptation) 
1 interne en pédiatrie,1 infirmière ; 1 aide-soignante, 
 2 kinésithérapeutes, 3 ergothérapeutes, 3 orthoprothésistes,   
et 3 non soignants dont  5 amiénoises, 7 parisiens, 2 
nordistes, 1 nantaise, 1 mâconnais et notre équipe locale. 
Les consultations ont été assurées à Ndiaganiao, à Djillas, à 
Ndondole, à MontRolland, à Sokhone, à Dionewar, à 
Thiadaye 

 
20 % de séquelles de poliomyélite  
30 % de paralysies cérébrales et autres 
atteintes encéphaliques telles que les 
séquelles neurologiques du paludisme  
7 % de rachitisme 
37% de pathologies autres : pathologie 
médullaire traumatologique ou malformative, 
PBVE, séquelles d’injection IM de palujet, 
pathologie de hanche, etc…. 
6% de pathologie adulte 
  

Appareillage   

   
Une soixantaine de grands 

appareillages réalisés par l’équipe 
constituée par 2 orthoprothésistes 
de l’hôpital de Tambacounda un 

orthoprothésiste Parisien 

8 coques moulées confectionnées par 
les ergothérapeutes 

Test immédiat 
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7 enfants opérés  à l’hôpital régional de Thies par le Dr  Ndaw chef du service d’orthopédie  avec le 
renfort du Dr Koumako, chef du service d’orthopédie de l’hôpital de Beauvais dans l’Oise. Les 
interventions ont été faites en 2 jours et les enfants ramenés au 2° jour post-opératoire à Ndiaganiao où 
notre centre a pris l’allure d’un petit hôpital. 
 

  
En salle d’opération : Dr Ndaw et Dr Koumako J + 5 ça va beaucoup mieux ! 

 
La continuité des soins est assurée depuis le 4 avril et jusqu’ au 25 juin par notre équipe locale avec le 
renfort d’une première équipe d’un médecin MPR, d’une infirmière et d’une kinésithérapeute pendant 10 
jours à laquelle fait suite une succession de kinésithérapeutes. Objectif : prise en charge du post-
opératoire et  des enfants prévus en séjours de rééducation programmée au centre. 
 
L’internat 
 

� 20 enfants handicapés scolarisés dont 2 ont fait partie des opérés de mars 
� mise en place d’un soutien scolaire avec un enseignant de Ndiaganiao qui vient 2 heures le soir y 

compris le samedi pour organiser l’étude et aider au travail scolaire 
� le plus avancé scolairement parmi les enfants de l’internat, Honoré, qui est aussi l’un des plus 

handicapé, passe le bac cette année avec un projet d’études supérieures de droit à Dakar. 
 

   
Le nouveau bâtiment Les fleurs qui donnent de l’ombre Vue du toit 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

L’étude : après les consultations 
Tout le monde s’y met ! 
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Le Projet Agricole 
Innovation Technico-agricole israélienne de Lutte contre la Pauvreté

Ambassade du Ambassade du Ambassade du Ambassade du 

R oyaume des PaysR oyaume des PaysR oyaume des PaysR oyaume des Pays----BasBasBasBas

Un partenariat entre

Communauté rurale de NDIAGANIAO - Village de DABDIOR

 

 
 

 
 

 
 

� au terme de la première année de démarrage, nous devons nous donner les moyens de la réussite 
en continuant à soutenir et à  restructurer l’équipe en place et les pratiques 

� l’objectif d’aide à la nourriture et au fonctionnement du centre n’est pas encore atteint malgré une 
production globale correcte 

� la présence prolongée d’un membre de l’association, Enzo Annino,  doit permettre de mieux 
comprendre les résistances à l’évolution  et de trouver les solutions pour l’avenir. 

 
 

 

 
 
 
 

Plantation 
D’oignons 
En cours 

 
 

 
 
Envoi de matériel 

 
 
 

� un premier container est arrivé le 27 mars grâce à l’efficacité des Kiwanis de Chantilly, avec du 
matériel hospitalier qui a été réparti entre l’hôpital de Thies,  notre centre et le dispensaire des 
religieuses de Ndiaganiao. 

 
� Un deuxième container est prêt à partir avec les machines d’appareillage orthopédique du CHU 

d’Amiens qui arrivaient à la réforme 
 
 
� Le troisième envoi concerne les 2 groupes électrogènes : 1 pour le projet agricole et un pour le 

centre 
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Les projets en cours 

 
 
� Le groupe de réflexion éthique a démarré animé par 2 psychologues d’Amiens dont un professeur 

à l’université Jules Verne de Picardie. Prochaine Réunion le 6 juin à l’hôpital national Saint 
Maurice (Val de Marne) 

 
� Intervention chirurgicale au CHU d’Amiens pour une de nos enfants de l’internat âgée de 15 ans 

porteuse une scoliose évolutive neurologique non opérable au Sénégal. Accord des chirurgiens 
orthopédistes du CHU, recherche d’une solution administrative et financière en cours  avec la 
direction 

 
 
� Poursuite des missions régulières de rééducation dans l’intervalle des grandes missions de 

consultations  
 
� Intégration dans nos équipes de jeunes en formation  qui, nous l’espérons, assureront l’avenir et la 

relève : une  élève kiné d’Amiens en 2008, une interne en pédiatrie en 2009, pour 2010 et les 
années suivantes, une autre élève kiné d’Amiens, 3 élèves kiné de Saint Maurice,  2 élèves 
ergothérapeutes de Bruxelles, une autre interne en MPR, des étudiants ingénieurs agronomes et 
des élèves techniciens agricoles venant d’établissements de Picardie. 

 
 
� Rénovation des anciens bâtiments qui datent de 1994 avec aménagement de l’atelier 

d’appareillage. Montage financier à trouver, (conception, chiffrage et suivi par un architecte local). 

 
 
 

POUR CONTINUER NOUS AVONS ENCORE BESOIN 
D’AIDE ET DE SOUTIEN FINANCIER 

 
 

 
 
 
 
 

 Pensez à votre adhésion.  
Merci de votre attention 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


