Rapport d’activité : Caravane Médicale 2009
RAPPORT D’ACTIVITES DE LA CARAVANE MEDICALE DES 18 et 19 juillet
2009
Sous l’égide de la Présidente Fondatrice Madame Pascaline MFERRI BONGO
ONDIMBA et de Madame la Présidente Le Ministre MISSAMBO Paulette, la
FAABO a organisé les 18 et 19 /07/09 une caravane médicale multidisciplinaire
gratuite au Centre St Joseph (CSJ) en collaboration avec la santé militaire et une
campagne de vaccination pour les enfants et femmes enceintes dans le cadre de la
continuité de nos activités médicales.
L’équipe médicale était constituée de :





23 Médecins répartis dans diverses spécialités (Médecine générale,
Pédiatrie, Gynéco-Obstétrique, Cardiologie, Ophtalmologie, ORL,
Gastroentérologie, Dentaire, Endocrinologie, Dermatologie) (Voir tableau)
4 Techniciens supérieurs en Ophtalmologie, ORL et Dentaire,
10 Infirmiers et infirmières
10 agents du programme élargi de vaccination

L’équipe paramédicale était composée des Sœurs (4) du centre avec des membres
et sympathisants de la FAABO.
La santé militaire a mis à disposition :






1 cardiologue, 1 ORL, 1 chirurgien en traumatologie
2 techniciens supérieurs
2 sages-femmes
7 infirmiers
1 unité mobile chirurgicale, 1 unité mobile de gynécologie et cardiologie

Diverses activités ont été assurées :






Consultations médico-chirurgicales
Distribution des médicaments
Distribution des moustiquaires imprégnées
Des vaccinations
Distribution des Préservatifs et sensibilisation



Distribution des pâtes dentifrices et brosses (sensibilisation sur hygiène
bucco-dentaire)

A la fin de la journée :







1682 patients ont été vus en consultation et ont bénéficié de diverses
prestations selon le cas (Voir tableau),
16 patients ont subi un acte chirurgical,
186 enfants de mois de 5 ans ont été vaccinés ainsi que 12 femmes enceintes
300 moustiquaires distribuées (enfants et femmes enceintes)
2000 préservatifs
350 pâtes dentifrices et 350 brosses à dents ont été remis surtout aux enfants
suite à une éducation bucco-dentaire.

Tous les patients ont reçu un anti-parasitaire de façon systématique.

Tableau : Nombre de consultations par spécialités.
Spécialités Médicales (N )
Médecine générale (4)
Pédiatrie (4)
Gynéco-Obstétrique (2)

Nombre de
consultations
682
460
169(16 en
grossesse)

Principales Maladies
Lombalgie, Paludisme,
Céphalées, Rhumatisme
Gastroentérite, paludisme,
bronchite
Annexite , métrorragies,
dysmenorrhée, stérilité 2aire,
grossesse

Ophtalmologie (2)

118

Troubles acuité visuelle,
cataracte, conjonctivite

ORL (2)

64

Cardiologie(2)

62

Sinusite, Otite externe,
Otorrhée
purulente (écoulement pus)
HTA, troubles du rythme

Gastroentérologie(2)

54

Reflux GO, dyspepsie,
colopathie, constipation

Chirurgie dentaire (1)

82

Carie dentaire, phlegmon
dentaire, extraction dentaire

Endocrinologie (1)

44

Diabète de type 2

Dermatologie (1)

86

Teigne, dermatophyties,
allergie, infection à
staphyloccoques

ACTES CHIRURGICAUX( 2 chir)

16

TOTAL (23)

1 682

(N)= nombre de médecins
NB : Tous ces patients ont reçu les produits nécessaires à leur traitement
SUGGESTIONS ET DOLEANCES
Demande forte d’une régularité au moins mensuelle des consultations de certaines
spécialités et d’une amélioration du plateau technique.
FAABO - Département Médical
Docteur SANOU

