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On est à terme de nos deux jours de consultation. Tout s'est plus ou
moins bien passé. Les choses ne se sont bien passées du tout car il y
a toujours des malades, car les malades sont toujours là et le
problème est toujours là.
On est satisfait d'une part mais de l'autre part c'est un peu la
désolation par rapport à la situation sanitaire ici, mais, on se félicite
quand même du travail qui a été effectué malgré que les moyens
ont été relativement limités.
On a eu affaire à pas mal de choses, hier et aujourd'hui on a eu à
consulter 143 patients sans compter les soins conservateurs car ici
c'est tout ce qui est en rapport avec la chirurgie, les extractions,
les drainages et tout ce qui va avec. Dans l'ensemble c'est bien,
maintenant les recommandations pour que l'on ait
ait de meilleures
conditions par
par rapport au matériel disponible, aux produits, aux
médicaments parce que l'on a été obligé d'arrêter maintenant car
il n'y a plus d'antibiotiques et d'antalgiques.
d'antalgiques On ne peut pas continuer à faire les
actes alors qu'on a pas l'essentiel. Si les gens pouvaient aussi se procurer d'eux
mêmes les médicaments, on pouvait peut-être continuer et s'ils avaient ses moyens
là, on en arriverait pas jusque là.
Il y a un problème de santé, il
faut continuer à faire et je vous
félicite vous, Oumar Kane et votre
équipe, mais aussi le chef de
centre de Tékane,M. Gaye, M.
Diack, Kadjia. Dans l'ensemble c'est bien mais il fait continuer à faire des efforts,
continuer à aider les populations, à les sensibiliser et nous espérons aussi que
l'année prochaine inch'allah, on fera mieux..
Propos recueillis par Constance BORDES à Tékane, le 19 avril 2014
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