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Réf. : Caravane de santé dans la commune de Tékane 
 

Dr AW Mouhamed AlphaDr AW Mouhamed AlphaDr AW Mouhamed AlphaDr AW Mouhamed Alpha    
Médecin au Centre national d’Oncologie 

« Je suis médecin traitant au centre national d’Oncologie. C’était un grand plaisir 
pour moi d’être associé à cette caravane d’aussi grande importance qui a été initiée 
par l’ONG ACTUME basée en Aquitaine à Bordeaux en France.  

Je tiens à remarquer que Tékane est un village situé à 260 KM de Nouakchott et ses 
populations sont extrêmement nécessiteuses au point de vue santépopulations sont extrêmement nécessiteuses au point de vue santépopulations sont extrêmement nécessiteuses au point de vue santépopulations sont extrêmement nécessiteuses au point de vue santé : le problème 

d’accès au centres de soins. Ce qui fait qu’on a été très sollicités il y’a eu beaucoup de consultations. 
J’ai pu faire 135 Consultation135 Consultation135 Consultation135 Consultations en 48s en 48s en 48s en 48HHHH. Cela témoigne de l’affluence et des besoins médicaux de la 
population. 

Sur les 135 Consultations on a eu pas mal de cas de patients qui ne se savaient même pas patients qui ne se savaient même pas patients qui ne se savaient même pas patients qui ne se savaient même pas 
hypertendus ou porteurs d’autres pathologihypertendus ou porteurs d’autres pathologihypertendus ou porteurs d’autres pathologihypertendus ou porteurs d’autres pathologieseseses. On se retrouvait avec des chiffres vraiment élevés. On 
espère que ce ne sera pas juste des diagnostics ponctuels mais ce sera suivi de prises en charge 
rigoureuses : ces patients représentent environ 20%. Il y’a aussi chez les enfants beaucoup de 
maladies parasitaires tels que la bilharziosebilharziosebilharziosebilharziose.  

Grâce à cette caravane, on espère mettre en place un programme de 
sensibilisation et un programme de lutte contre ces différentes maladies 
qu’on pourra définitivement éradiquer moyennant un juste 
comportement et un déparasitage massif pour les enfants chez qui on 
remarque un retard de croissance par rapport aux populations de même 
âge dans d’autres contrées qui ne sont pas confrontées à ce fléau.  

On a vu aussi des gens qui présentent des symptômes qui évoquent 
certaines pathologies telles que la tuberculosetuberculosetuberculosetuberculose qu’on a référé à des centres plus compétents pour la 
prise en charge afin de détailler le diagnostic et faire la prise en charge qu’il faut. Donc c’est des 
maladies où il existe des programmes de lutte qui sont là et on espère que grâce à cette association 
qui est là, on essaiera de faire beaucoup de choses pour ces patients.  

On a aussi beaucoup de cas de paludismepaludismepaludismepaludisme que je tenais à individualiser. C’est un fléau : 30 à 40% 
des cas cliniquement avérés. Malheureusement, on ne dispose pas de moyens d’exploration 
complémentaires pour pouvoir confirmer et bien sûr on espère que le programme de lutte contre le 
paludisme s’impliquera beaucoup mieux grâce à cette initiative d’ACTUME pour essayer de faire 
reculer cette endémie.  

Grosso modo, coté médical c’est ce qu’on a eu : des cas d’hypertension artérielle, de paludisme, des hypertension artérielle, de paludisme, des hypertension artérielle, de paludisme, des hypertension artérielle, de paludisme, des 
maladies parasitaires et quelques cas très suspects de tuberculose maladies parasitaires et quelques cas très suspects de tuberculose maladies parasitaires et quelques cas très suspects de tuberculose maladies parasitaires et quelques cas très suspects de tuberculose et certaines maladies en rapport 
avec des allergies et des asthmatiques (on en a vu quelques uns aussi qui présentent des crises 
sévères). 

En conclusion je remercie le Président et vraiment je trouve que c’est une très bonne initiative et je 
souhaite que dans les années à venir que ce ne sera pas juste une première caravane mais plusieurs 
caravanes qui vont suivre avec un plateau technique beaucoup plus….. » 

 
Propos recueillis par Oumar KANE à  Tékane le 9 mars 2013 

* * * * TranscriptionTranscriptionTranscriptionTranscription : KANE Habiboulaye 
Source : http://youtu.be/QpR8jhZp5HI  
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