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La réputation de cette caravane, plutôt organisée : les malades rentrés 
un à un. C’était vraiment agréable comme travail et si non comme 
d'habitude c'est tout le temps beaucoup de légèreté de conscience des 
pathologies parce-qu'il y a beaucoup d'hypertendus qui ne connaissent 

pas ou qui prennent la pathologie trop à la légère ce qui fait qu'on voit vraiment un 
déséquilibre de la tension qui est plutôt flagrant et en même tant qui fait peur.  
 
Il y a aussi un travail de sensibilisation qui devrait peut être, 
organiser des séances de sensibilisation de la population lors de 
la prochaine caravane et des ateliers l'après-midi ou quelque 
chose dans le genre. On va essayer de vulgariser à notre niveau. 
C’est ce qu'il faut car les gens ne connaissent pas la pathologie et 
les répercussions. Il y a un travail à faire sur ce plan là et sinon 
c'est l'andémie bilarsienne qui sévit toujours. On déparasite 
systématiquement ce que l'on peut mais malheureusement on ne 
contrôle pas chutes. On voit ça plus chez la population jeune. 
 

Mais par rapport aux sujets âgés qui portent cette endémie depuis 
des années, nous n'avons pas eu idée des complications possibles 
de la bilharziose à savoir justement la pathologie cancéreuse 
vésicale, car c'est très fréquent que la bilharziose se transforme en 
cancer de la vessie et malheureusement, on le découvre très 
tardivement à des stades tardifs. On ne peut donc plus rien faire.  
 

Je crois que c'est plutôt le nombre de consultants qui justifie vraiment ses caravanes. 
On a plus le droit de rater une année de caravane car le nombre de consultations 
est énorme et le service de rendu aussi est palpable.  
 
Je remercie toute l'équipe, les organisateurs de m'avoir convié à ça et je pense que 
dorénavant je serai abonné à cet événement. 
  
Regardez la vidéo : http://youtu.be/Jja0t-M645s  
Transcript réalisé par Maïry KANE 
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