
 

 
 

ENTRAIDE SANTE 92 
Association Loi 1901 

Réunion du Mercredi 19 Novembre 2014 (Hôpital Ambroise Paré) 
 

Présents :, H. Berthe, S. Bauler, E. Capron, C. Delanoe, C. Dupont, , V. Friocourt, C. 

Glemarec, T. Goglidze, D. Jacqueline, C. Levacher, M. Lio, E. Mortier, V. Perronne, B. 

Proth, E. Rouveix, A.M. Simonpoli, P de Truchis 

Invité : C. Michon (Esther) 

Excusés : L. Affo , C. Barlaud, B. Collier, C. Crenn-Hebert , E. Heim , , G. Le Turnier 

 

 

1. Tchad 

1.1 Activités Moundou: 

- arrivée d’un nouveau directeur de l’hôpital, sans contact établi pour l’instant. 

- mise en place de la CV : appareil encore en caisses ; travaux du batiment réalisés, 

manque encore une hotte et un congélateur dont l’achat devrait être effectué par l’hopital 

de Moundou. Personnel du laboratoire formé, avec technique d’extraction « maison ». 

- Programme TB : fonctionnement du GenXpert TB qui semble toujours utilisé ; pas 

de données récentes sur les examens pratiqués et le stock de réactifs. Discussion sur la 

disponibilité des  antiTB de 2è ligne (en cas de résistance RFP) à reprendre avec le PNLT 

à N’Djamena (stock MSF ?). 

- Mission programmée en janvier 2015 pour établir les contacts avec le nouveau 

directeur, avancer la mise en place de la CV, évaluer le projet TB, élaborer un outil d’aide 

à l’ETP (lutin). Se posera la question de l’évaluation des raisons du taux élevé de patients 

perdus de vue après le 1
er

 contact qui avoisinait 40% : proposer une enquête qualitative 

sur un échantillon de patients vus en 2014 pour la première fois. 

 1.2 Projet Santé maternelle et infantile AFD-ESTHER : 

 - Pas d’avancée concrète du projet actuellement, en attendant la décision finale de 

l’AFD de confier la suite du projet à Esther ; actuellement poursuite du compagnonnage 

entre un hopital de district et Perpignan ; on projette une réunion d’information organisée 

par Esther et Entraide Santé 92 à l’hôpital A. Mignot début 2015 pour proposer 

l’implication des équipes de pédiatie et Gynéco-obstétrique. 

 1.3 Convention financière : 

Financement du projet ESTHER obtenu pour 2015 (43000 E), somme de laquelle est 

déduit le reliquat 2014 d’environ 11000 Euros. 

 

2. Togo 

2.1 Mission Atakpamé  

- report de la mission de septembre au 1-7 décembre 2014 (C Dupont, V Perronne) : 

rencontre avec les médecins enfin nommés et nouvellement arrivés à Atakpamé, mise 

en place de l’HDJ dont le financement total d’ES92 a été reçu par l’hôpital, formation 

des agents de l’HDJ, définition du circuit des patients, suivi ETP. 



2.2 Projets 2015 : 

- convention Esther 2015 obtenue, signée et encaissée 

- le projet comprend principalement l’aide à la mise en place et au fonctionnement de 

l’HDJ, le suivi ETP, une évaluation et suivi des AES et protection des soignants, y 

compris réflexion sur la prévention vis à vis d’Ebola 

- mise en place d’une étude sur le suivi des patients de plus de 50 ans menée par le 

psychologue d’Atakpamé en collaboration avec la psychologue d’A Paré (S. Noël). 

2.3 Projets mère-enfant : 

-projet PTME Esther Cochin : pas de nouvelles données (50 femmes d’Atakpamé 

impliquées dans le projet, mais aucun résultat de CV, et suivi thérapeutique incertain ; 

2 enfants contaminés, dont 1 certainement évitable). 

- poursuite du projet maternité Atakpamé par le service Gynéco-Obst.+ Pédiatrie de L 

Mourier, avec projet de prolongation du partenariat. 

 

3. Niger 

3.1 Mission Niamey : 

-  Mission de septembre 2014 reportée pour raisons sécuritaires, reprogrammée en 

décembre 2014 : compagnonnage CTA , avec projet d’aide à la construction d’un 

bâtiment archives-épidémiologie, compagnonnage HNN, poursuite des projets GERES 

 (suivi et la prévention des AES, réduction du risque sanguin par implantation 

progressive de matériel de prélèvement sécurisé, programme de réduction du risque de 

transmission de la TB, projet d’amélioration du diagnostic par implantation GenXpert-

TB), aide à la mise en place des procédures Ebola, évaluation PTME maternité 

Gazoby. 

- Mise en place de la CV à l’HNN : appareil Abbott de mesure de CV livré, 1
ère

 

formation des laborantins effectuée (Ouagadougou), en attente des réactifs à fournir 

par la CISLS (après stock tampon initial Esther), et de la réception officielle de 

l’appareil par le Ministre de la Santé.  

-Projet étude PTME actif, avec recrutement avancé (plus de 300 femmes enceintes 

incluses). Grosses difficultés pour la saisie des données, projet de recueil simplifié à 

mettre en place. 

3.2 Projet de formation des formateurs pour la délégation des tâches dans le pays 

(ESTHER-AFD) : 1
ère

 formation mars 2014, évaluation de la 1
ère

 session de formateurs 

programmée lors de la mission à venir décembre 2014). 

 

 

4. Point sur les projets Esther concernant la prévention du risque Ebola (C. 

Michon) : 

- actuellement Esther a répondu ponctuellement aux demandes d’aide matérielle 

(combinaisons, masques, gants, etc) pour 2 hôpitaux de Monrovia (Libéria), qui 

étaient partenaires Esther au préalable, et dont les médecins Esther sont décédés. 

- Plusieurs pays partenaires d’Esther ont émis des demandes d’aide pour la mise en 

place des procédures locales ou nationales de prévention (Cameroun, Mali, 

Sénégal) ; une mission a eu lieu au Cameroun en novembre 2014 , en lien avec le 

GERES, et un programme de formations du personnel de santé va y être mis en 

place. 

- Dans les autres pays partenaires d’ESTHER, les équipes du Nord, souvent en lien 

avec le GERES, commencent à prévoir une aide pour les formations du personnel 

hospitalier (Niger, Bénin, Togo, etc..). 



- A plus long terme, il est envisagé de soumettre à l’OMS des projets APPS (African 

Partnership for Patients Safety) pour financement des projets concernant Ebola. 

 

5. Divers : 

a. Site internet 

Une première réunion avec la Société AEI a permis de définir les chapitres du 

futur site et le contenu théorique des rubriques. Une première version du site 

sera proposée fin 2014. 

b. Plaquette EntraideSanté92 : la mise à jour d’une plaquette actualisée d’ES92 

est nécessaire (actions du 1
er

 décembre, communication aux institutions et 

donateurs) ; Tina Goglidzé se propose de revoir une nouvelle maquette de cette 

plaquette, il est nécessaire de lui envoyer les coordonnées actualisées de 

chacun des sites impliqués.  

c. Conventions hospitalières : 

De nouvelles conventions ont été signées par les hôpitaux L. Mourier, 

Nanterre, Mantes, A. Paré. Celles de R. Poincaré, Argenteuil, sont en attente de 

signature. 

d. Cotisations ES92 : 

Chaque membre d’Entraide Santé 92 est prié d’adresser sa cotisation de 

membre (10 E minimum) à notre trésorier Dr F Cordonnier , Service de 

Médecine Interne 5è étage, Hôpital Louis Mourier, 92500 Colombes. Merci 

également à chacun de penser à susciter de nouvelles adhésions et de nouveaux 

dons (susceptibles de permettre une déduction fiscale), qui sont actuellement 

en diminution. 

  

 

La prochaine réunion d’Entraide Santé 92 est prévue : 

Le Mercredi 11 Février 2015 à 17h30 

A l’Hôpital Louis Mourier 

Médecine 5è étage 

 

 

 

 

 
P de Truchis 

Président EntraideSanté92 

Hôpital R Poincaré, Garches 92380 

p.de-truchis@rpc.aphp.fr 

 

Entraide Santé 92 

Siège Social : 23,  rue des jardins - 92420 VAUCRESSON - France 

Téléphone : +33 (0)1 47107772 - Fax : +33 (0)1 47104483 

Email : p.de-truchis@rpc.aphp.fr 

Site de l’association : www.entraidesante92.org 

 

http://www.entraidesante92.org/

