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ACTUME auACTUME auACTUME auACTUME au    service de la santé et du bienservice de la santé et du bienservice de la santé et du bienservice de la santé et du bien----être être être être 

des populations de la commune de Tékanedes populations de la commune de Tékanedes populations de la commune de Tékanedes populations de la commune de Tékane    

    
    
Adama Mamadou BAAdama Mamadou BAAdama Mamadou BAAdama Mamadou BA    
Sage Femme  
 
 

Je m’appelle Madame Adama BA, sage femme d’EJe m’appelle Madame Adama BA, sage femme d’EJe m’appelle Madame Adama BA, sage femme d’EJe m’appelle Madame Adama BA, sage femme d’Etat au centre de tat au centre de tat au centre de tat au centre de 
santé de Boghé en Mauritanie. santé de Boghé en Mauritanie. santé de Boghé en Mauritanie. santé de Boghé en Mauritanie.     
 
Pour compléter, les remarques de mon collègue Awa KANE, 

comme recommandation je dirai que toute femme qui fait sa CPN (examen 
gynécologique) à sa première ou deuxième visite n’a qu’à faire son bilan et faire 
l’échographie à son huitième mois. Si non, la femme peut avoir un 
problème…  
 
Il faudrait faire l’éducation pour la santé et des activités déplacées 
pour sensibiliser et en même temps donner des conseils et faire 
systématiquement un dépistage d’hypertension et de diabète. Merci. 
 

Propos recueillis par Oumar KANE à  Tékane, le 19 avril 2014 
 

Regardez la vidéo : http://youtu.be/m_wWK9Dz2iw  
Transcript réalisé par Maïry KANE 
Mise en page par Oumar KANE 
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