Lettre

N°11 décembre 2006

des parrainages
Pour une médecine de campagne
en Afrique et à Madagascar
Chers amis,
Nous changeons de formule : le bulletin des parrainages que vous receviez deux fois par an, en
juin et décembre, devient « la lettre des parrainages » qui sera incorporée aux mêmes périodes
dans nos Santé Sud Infos. Cette décision est liée aux coûts de fabrication et d’envoi. Vous
comprendrez notre souci de limiter nos frais pour que l’argent serve en priorité aux actions
sur le terrain.
Vos parrainages représentent une aide précieuse. Ils nous permettent de continuer à installer
des jeunes médecins africains et malgaches dans des zones rurales isolées, dépourvues de toute
infrastructure médicale. Les 140 médecins de campagne qui sont installés aujourd’hui au Mali
et à Madagascar exercent leur métier dans des conditions satisfaisantes. Ils sont autonomes,
travaillent en réseau, s’entraident, et nous continuons à les accompagner pour qu’ils tiennent
le coup dans la durée.
Notre ténacité commence à porter ses fruits. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
reconnaît la pertinence de notre stratégie et notre action va être évaluée en 2007. Tout cela
pour dire que nous avons besoin d’augmenter le nombre de parrains si nous voulons avoir la
capacité de donner à ce projet une dimension à l’échelle du problème.
En ces jours de fêtes, favorables aux gestes de générosité, nous vous proposons de participer
à une campagne de parrainage ponctuelle qui permettra à chacun d’entre nous de recruter un
nouveau parrain :
• soit en allant auprès d’une personne de votre entourage pour lui expliquer notre action.
Ce numéro de Santé Sud Infos et le bon de parrainage ci-joint vous aideront dans cette
démarche active.
• Soit en nous retournant l’encart ci-dessous avec le nom d’une personne que nous pouvons
contacter directement de votre part.
Nous pourrons ainsi, tous ensemble, poursuivre notre aide concrète, efficace, qui permet à des
milliers de familles de bénéficier de la présence permanente d’un médecin.

Dominique Desplats.


Nom :		
Adresse :
		
Téléphone :
E-mail :

Merci de nous envoyer par courrier ou par courriel les coordonnées d’une personne
de votre connaissance que nous pourrions contacter :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________
_________________________________________________________________________________________

bilan
bilan 2006
2006
En 2006 vous étiez

192 parrains,
et votre contribution s’est élevée à

55 400 euro.

Elle a permis de compléter des subventions publiques
et privées pour installer 14 nouveaux médecins de
campagne au Mali et 12 à Madagascar.
Tous ces médecins ont reçu leur équipement de base
et sont soutenus par nos délégations locales à Bamako
et Tananarive qui veillent à la qualité du processus
d’installation et au suivi régulier de chaque médecin
(voir ci-dessous).

Comment nos délégués locaux accompagnent
les médecins qui s’installent
1ère étape
• Identification des sites potentiels
(demande des maires et des communautés).
• Sensibilisation des jeunes médecins.

2ème étape
• Etude de faisabilité : population, activités
attendues, besoins matériels (logement).
• Négociation avec la communauté et le district
sanitaire.

Formation interactive sur l’approche
communautaire de la médecine

3ème étape
• Formation préalable des candidats sur la
médecine générale en situation isolée

L’installation amène la venue d’une file de malades

4ème étape
• Installation avec mobilisation des aides (kit et
mobilier médical, installation solaire, moto)

5ème étape
• Suivi régulier pendant deux ans.
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Visite du coordinateur à un jeune
médecin de campagne
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