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Dr Dr Dr Dr Amadou KANEAmadou KANEAmadou KANEAmadou KANE    
Médecin Généraliste 

 

DrDrDrDr Aw Mohamed AlphaAw Mohamed AlphaAw Mohamed AlphaAw Mohamed Alpha, je suis un revenant, j'étais là il y une 
année et j'ai eu le plaisir d'être parmi le groupe de la première 
édition et rebelote cette année. Ça confirmait déjà qui s'annonçait 
depuis l'année dernière, j'ai remarqué que ça a progressé, le 

groupe s'est étoffé on a eu beaucoup plus de ressources humaines et la population 
est venue en grand nombre.  
 
Cette année également nous avons fait une extension, on a fait 
beaucoup plus de sites. L'ambiance a été très bonne, nous avons 
amélioré notre record, on a pu faire beaucoup plus de consultations 
comparé à l'année dernière.  
 

J'ai eu un plaisir personnel de revoir cette jeune patiente de 8 ans que 
j'ai pu avoir l'année dernière : Adama DiopAdama DiopAdama DiopAdama Diop, pour une suspicion de 
tuberculose qui a été confirmée. Depuis, elle a eu son traitement, 6 mois 
de traitement antituberculeux. Je l'ai retrouvé ce matin en pleine forme. 
C'est vraiment quelque chose de concret, c'est vraiment Actume et 
vraiment chapeau ! 

 
 Je trouve que c'est une raison justifiée d'aller chercher les 
populations là où elles sont. Il ne faut pas se décourager, comme 
quoi, il y a des résultats qui sont là, qui sont probants et 
palpables et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et 
encore vive Actume c'est vraiment très bien. Adama Diop s'en 
souviendra très longtemps. Je vous remercie. 
 

Propos recueillis par Constance BORDES à  Tékane, le 19 avril 2014 
 

 
Regardez la vidéo : http://youtu.be/iVtoK6KcDNw  
Transcript réalisé par Maïry KANE 
Mise en forme : Oumar KANE 
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