La mission médicale de décembre 2017
Géographiquement la mission a concentré sa présence sur le sud Bénin .Nous étions
4 ,2 gastroenterologues(Bruno BOUR et moi-même) et 2 infirmières (Yolande
HAMON et Nicole CHAPALAIN),décidés a dépister et informer sur les hépatites plus
particulièrement la B/Je rappele que 10% des béninois sont porteurs de ce virus ,soit
quand même 1 million de porteurs chroniques !
3 évènements nous ont fortement géné dans la réalisation de ce programme .
Le lendemain de notre arrivée était un jours férié « nouveau » (anniversaire de la
naissance de Mahomey) de ce fait tout était fermé (écoles ,banques…).Nous avons
donc été à TCHAKOU ou nous avons négocié âprement pour la réparation du toit de
la maternité effectivement du genre passoire en saison des pluies ..Après de
nombreux rabais nous avons fait affaire et le jour du départ avons pu constaté que le
toit était quasiment terminé !
Deuxième souci ,le ministère avait décidé (ce qui d’ailleurs me parait tout à fait
normal ) de donner des autorisations pour les opérations de dépistage .Ce qui est
moins normal c’est que nous n’ayons pas eu de réponse !Sur les 500 tests que nous
avions acheté ,nous en avons seulement utilisé 200 … Et nous en avons donc laissé
200 a Roland AGOSSOU pour sa clinique ,50 a Adjarra et 50 à TCHAKOU pour
dépister des femmes enceintes .
Enfin troisième soucis et non le moindre ,notre chauffeur Pierre qui nous
accompagnait pour la troisième fois est décédé d’un coma diabétique (eh oui c’est
encore possible en 2017 !),victime de la pauvreté et de l’obscurantisme ;l’argent que
nous avions donné n’a pas pu le sauver.Avant de partir nous avons essayer de laisser
ce qui nous restait pour sa famille (il avait 52 ans ,une femme et 5 enfants)..Pas
simple.
Nous avons donc été faire de l’enseignement (faute de dépistage) à TRE un
sympathique village à côté de DASSA-ZOUME .Excellent acceuil ,très interressantes
communications ,en espèrant que le dépistage ait pu suivre.
Dépistage à la clinique St VINCENT ;une soixantaine de tests dont 6 positifs (%
attendu) ;par contre ces 2 jours de dépistage nous ont posé un problème
philosophique puisqu’une infirmière était positive avec tous les risques et les
difficultés que cela peut poser .Elle a été envoyée au CHNU au Pr Jean SEHONOU .
Une information a été délivrée aux malades de la consultation et au personnel de la
clinique .Manifestement cette mise au point était utile et a provoqué de nombreuses
réactions .
Il a été possible de constater une forte différence dans la sensibilisation des patients
de la ville par rapport aux populations rurales (malgré cependant une forte
mobilisation pour les programmes de vaccination obligatoire ).
Journée de dépistage à l’école de GBAHOUETE .Acceuil extraordinaire et cours de
sensibilisation devant des enfants de 10 à 12 ans .Après ce cours interro écrite et on
sent une certaine passivité malgré la bonne volonté des enseignants .
106 tests réalisés avec 6 positifs (% supérieur à celui de l’année dernière)

Au cours de cette mission a également été distribué de l’aide à TRE
,ADJARRA,TCHAKOU,GBAHOUETE et à la clinique .
Nous avons aussi pris contact avec le Pr Jean SEHONOU du CHNU de COTONOU
,échange très riche , avec des possibilités de coopérer dans le domaine de la gastroenterologie .
Pour ceux qui sont interressés ,vous pouvez consulter le petit diaporama « grand
public africain » que nous avons utilisé comme support

