Les chiffres clés de la caravane de santé 2016
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Introduction
Cette caravane a été conjointement menée par l’association pour le Développement de
Maghama, l’association Santé Tékane, et ACTUME avec l’appui de l’association SOTHIOU et PPM
International. L'objectif principal de cette action est de soigner, dépister, recenser et orienter les
patients nécessiteux. Cette opération a regroupé les spécialités suivantes : pédiatrie,
stomatologie, ophtalmologie, dermatologie gynécologie, diabétologie, Cardiologie, médecine
générale.
Pour mémoire, de 2010 à 2015, ACTUME, avec le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine, a
lancé son projet de fidélisation des tuberculeux perdus de vue. Ce projet comportait 3 volets
importants :
• Formation d’agents communautaires ;
• Sensibilisation et soins des populations locales ;
• Accompagnement des tuberculeux sous traitement.
Dans le cadre du volet sensibilisation, ACTUME a mené 4 caravanes de santé en Mauritanie qui
ont permis de consulter :
•
•
•
•

2016
2015
2014
2013

:
:
:
:

2502 patients à Maghama et 3385 à Tékane soit 5887 consultations ;
2682 patients à Tékane ;
1720 patients à Tékane ;
720 patients à Tékane.

Ci-dessous les chiffres clés de la caravane de santé 2016 à Maghama et Tékane.

Caravane en chiffres
1. Bilan de l’action à Maghama
L’équipe était composée de 34 bénévoles dont
18 médecins. Il s’agit de :
1 infectiologue ; 1 cardiologue ; 1 dermatologue, 1
stomatologue, 2 ophtalmologues, 14 médecins
généralistes, 3 sages-femmes ; un pharmacien, 7
infirmiers, 2 nutritionnistes ; 2 aides infirmiers et 1 délégué médical.
1.1. Nombre de consultations réalisées (2652 patients)
Durant la période (26-27 février), 2652 patients ont été consultés. Ci-dessous les résultats :
Spécialités

Nombre de patients

Pourcentage

37

Odontologie

Sites de consultations

2% Centre de Santé de Maghama

Ophtalmologie

297

Gynécologie

160

Pédiatrie

742

30% Ecole III de Maghama

Médecine Générale

823

25% Ecole III de Maghama

95

Cardiologie

12% Ecole III de Maghama
6% Centre de Santé de Maghama

4% Centre de Santé de Maghama

Dermatologie

172

8% Ecole III de Maghama

Nutrition

127

5% Ecole III de Maghama

Soins personnes âgées

199

8% Equipe Mobile

Total

2 652
100%
Source : ADM mars 2016
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1.2. Pathologies rencontrées
Les pathologies rencontrées sont nombreuses. Les plus fréquentes sont :
•
•
•
•
•

La bilharziose (zone endémique) ;
Les lombo-sciatalgies,
Les maladies cardiovasculaires ;
Les dermatoses,
Les infections urinaires etc.
1.3. Actions de santé publique recommandée :

Les actions les plus urgentes sont :
•
•
•

Renforcer les capacités et les compétences du dispensaire.
Sensibiliser la population sur les maladies endémiques .
Organiser des caravanes médicales annuellement.

2. Bilan de l’action à Tékane
L’équipe était composée de 142 bénévoles dont 69 professionnels de santé.
2.1. Répartitions des professionnels de santé et nombre de sites
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2.2. Répartition des consultations par site / Total des consultations (3350)

2.3. Pathologies rencontrées
Les pathologies rencontrées sont nombreuses. Les plus fréquentes sont :
• Bilharziose
• Gastro entérites
• Maladies respiratoires
• Paludisme
• Affections buccodentaires
• Maladies cardio-vasculaires
• Maladies ostéo-articulaires
• Affections génito-urinaires
• Affections oculaires
Cette année les deux communes Maghama et Tékane réunies, 5887 patients ont été consulté.
Soit un total de 11009 patients traités en quatre ans (2013-2016). Encore merci aux différents
bénévoles.

3. Répartition des participations
Désignation
Participation ACTUME / Swahifri Consulting

Prix (€)

Prix (UM)

12414

4580818

Participation Asso SOTHIOU

1070

394830

Participation PPM

1341

495000

Don médicament PPM

9646

2083374

24471

9029799

Total général (1€ = 369 UM)
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4. Articles de presse sur la caravane de santé 2016
Ci-dessous la liste des articles :
•

Bilan de la cavane de santé 2016 à Maghama et Tékane

•

Communiqué de presse : bilan et perspectives de l'ACTUME en Mauritanie

•

Tékane-Maghama : bilan de la caravane de santé 2016 - Conférence de presse
[PhotoReportage]

•

Maghama : plus de 2000 bénéficiaires d'une caravane organisée par ACTUME

•

Album photos de la caravane : santé pour tous en Mauritanie

•

En route de Maghama et de Tékane en Mauritanie pour sauver des vies

•

Signature d’une convention de partenariat entre PPM International et ACTUME

Pour en savoir plus sur la caravane consulter les vidéos : Bilan de la caravane de santé 2016 en Mauritanie

Kit de Communication
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