Créée le 18 novembre 2002, l’association ACTUME (Association Contre la Tuberculose et les Maladies
Endémiques) sise à Bordeaux, intervient en France et en Mauritanie dans le domaine de la santé.
Après ces dernières années, les caravanes de santé ACTUME sont maintenant bien rodées. Cette année
l'Association Santé Tékane a brillamment pris le relai avec l’aide des associations locales.
Le nombre total des consultations pour les trois sites s’élève à 2141 patients, réparti ainsi : Tékane : 1584 ;
Sokam El Cheikh : 300 et Niakware : 257. Ainsi les 6 éditions réalisées, nous avons consulté 17201
patients.
ACTUME continuera bien sûr à fournir un accompagnement, mais ce passage de relai permet maintenant
d'aller plus loin en prolongation et en support des caravanes avec un projet de pharmacie communautaire
de Tékane.
La première pierre vient d'être posée grâce aux efforts et la bonne volonté locale. Ce fut un moment très
particulier pour ACTUME qui travaille depuis plus d'un an sur ce projet. Aussi nous souhaitons le partager
avec vous tous au travers de cette vidéo.
Le projet est très ambitieux avec la construction d'un bâtiment, une gestion informatisée des soins de bout
en bout, la pharmacie patients par elle-même, mais aussi la pharmacie pour les cases et les caravanes
de santé, d'un espace prévention et formation, et d'une structure d'activités sociales avec espaces verts.
Sa construction utilisera principalement les ressources locales. Elle aura aussi une dimension écologique
pour la ressource en eau, la climatisation naturelle et même les matériaux de construction. En effet, Un
cabinet d’ingénierie et un artisan se sont déjà engagés auprès d'ACTUME pour fabriquer une structure
innovante, plus isolante, plus légère et moins chère. La technique innovante de ce nouveau matériau
utilisera des ressources locales et bénéficiera à l'ensemble de la communauté de Tékane.
Cette ambition à un coût, aussi ACTUME compte sur vous les communicants, mais aussi sur chacun
d'entre vous personnellement pour contribuer, soutenir et relayer ce projet #PharmacieTekane sur vos
réseaux sociaux respectifs vers le site de la pharmacie.
N'oubliez pas de prendre notre petite carte de visite avant de partir.
Ce projet voit le jour grâce à nos partenaires, GIE DIAPPO, SWAHIFRI Consulting et le laboratoire
PPM.
Nous les remercions vivement de leur confiance dans cette aventure inédite. Faisons leur honneur ce soir,
en les applaudissant.
Merci pour votre attention, l'intérêt que vous portez à ce projet, et vos contributions diverses futures, audelà de cette conférence, pour la santé de nos communautés.
Fait à Nouakchott, le 5 mars 2018

