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Dr Dr Dr Dr Ousmane SYOusmane SYOusmane SYOusmane SY    
Pharmacien et Clinicien 
 

Je suis Ousmane Sy, je suis Docteur en pharmacie et Clinicien. On a 
fait deux jours de consultations et de délivrance de médicaments. 
Mon rôle était surtout au niveau des médicaments. Il y a quelques 
examens biologiques qu'on a fait pour la glycémie… même si on en 
a pas fait beaucoup. Globalement nous sommes satisfait. 
 

Ce qu'il faudrait, seulement améliorer c’est qu’au niveau des 
médicaments. Il y a certaines spécialités qu’on a pas besoin en grande 
quantité. Il y a d’autres, on a besoin de quantité importante par exemple 
le paracétamol et l’amoxiline surtout on a eu 5 sites, on a besoin 
d'antibiotiques pour chaque extraction, à un moment on en a manqué, il 
fallait donner d'autres médicaments. Donc, ça, il faut l'améliorer 
prochainement. On va tout faire pour l’améliorer. 

 
Il y aussi une période d’épidémie. Epidémiologiquement, ici c'est 
zone paluste (paludisme) et bilharzienne. En gros, c’est ce que 
j’avais à dire. Mais d'une manière globale on est satisfait parce 
qu'on a eu beaucoup de consultations et il y avait beaucoup 
de praticiens. Espérons que la prochaine fois ce sera pareil..  
 

Propos recueillis par Constance BORDES à  Tékane, le 19 avril 2014 
 
Regardez la vidéo : http://youtu.be/XUgVHxZakpA  
Transcript réalisé par Maïry KANE   ---- Mise en forme : Oumar KANE 
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