pour l’éducation et le développement

UNE AMBULANCE POUR
LE CENTRE DE SANTÉ
SAINT-KISITO
TOGO
Territoire concerné : Kpatchilé et sa région, soit 7 villages,
dans un rayon de 10 km environ.

ÉDUCATION À LA SANTÉ
À Kpatchile, à 100 km à l’Ouest de Kara, au Nord du Togo, les religieuses
Marianistes tiennent le Centre de Santé Saint-Kisito, qui dispense des
soins médicaux avec un service de consultations, une maternité, une
pédiatrie, une salle de soins et d’hospitalisation, et un laboratoire
d’analyses médicales. Le projet de l’acquisition d’une ambulance est
en cours, afin de pouvoir évacuer les patients dont l’état le nécessite.

IMPLANTATION DE LA
MISSION
2011
LANCEMENT DU PROJET
Avril 2018
DURÉE
Mission permanente

Un indispensable dispensaire pour 25 000 habitants
Le contexte
Située dans une zone de savane et de brousses, la région de Kpatchilé n’avait aucune structure médicale ni
de professionnel de santé qualifié. L’ignorance en matière d’hygiène,le manque de suivi des nouveau-nés
et les maladies sexuellement transmissibles ont souvent des conséquences dramatiques.
Face à une population avec d’énormes difficultés, l’accès aux médicaments est essentiel. Jusqu’à récemment,
pour se soigner, les habitants de la région s’en remettaient à ce que l’on appelle communément la “médecine
traditionnelle”, le plus souvent un traitement à base de plantes et comportant des rituels ancestraux.

Le projet
Le centre de santé Saint-Kisito a ouvert en 2011 et accueille 250 patients par mois, principalement de
femmes enceintes et des jeunes enfants. 75 bébés sont nés et 3 800 analyses médicales ont été effectuées l’an dernier. Les Soeurs, les 11 infirmiers et les laborantins qualifiés représentent beaucoup pour
cette région isolée et très pauvre, surtout pour les jeunes mamans et les malades les plus démunis, qui
reçoivent au Centre un accueil bienveillant et de précieux conseils.
Mais aujourd’hui, certains patients dont l’état de santé est grave nécessitent une évacuation avec un
moyen de transport adapté, ce qui manque au Centre. De plus, vu l’affluence croissante des malades au
Centre, des travaux d’aménagement sont nécessaires pour offrir un environnement plus sain et des meilleures conditions de travail et d’accueil aux patients.
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OBJECTIF
Offrir à plus de 25 000 patients les soins de base
et un suivi de qualité
Bénéficiaires :
• Les enfants et nourrissons.
• Les femmes enceintes et les jeunes mères.
• La population locale.
Le Centre permet de :

•
•
•

Faire bénéficier la population locale des soins médicaux de base, fournir les médicaments nécessaires à chaque prescription, gratuitement
si besoin.
Accompagner de façon privilégiée les femmes enceintes pendant toute
la durée de la grossesse et offrir aux futures mamans un cadre serein
où les accouchements puissent se dérouler dans des conditions décentes.
Participer aux campagnes locales et nationale de vaccination pour les
enfants et adultes.travailler à la prévention du paludisme, des maladies infectieuses et sexuellement transmissibles.

Nos besoins :

1

Acheter une ambulance
pour assurer le transport et l’évacuation des malades

2

Assurer un stock de médicaments de base
qui allégera les coûts de soins des patient.

3

Réaliser des travaux d’aménagement
pour offrir des meilleures conditions de prise en charge des patients.

EN SOUTENANT LE CENTRE SAINT-KISITO, AGISSEZ POUR OFFRIR
AUX TOGOLAIS L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ !

Témoignage
« La région compte trop peu de centres de santé. Même l’hôpital du district est insuffisamment équipé, et les malades devaient parfois
faire plus de 100 kilomètres pour aller en ville.
Avec le soutien de la Fondation Marianiste,
notre présence ici est donc un vrai soulagement pour la population, et surtout pour les
enfants, qui sont les plus sujets au paludisme
et aux anémies. Nous avons besoin de vous
pour nous permettre de soigner tous nos patients, et surtout les plus démunis. »

COÛT TOTAL DU PROJET :
51 232 €

RESTENT À FINANCER :
11 000 €

Soeur Anne-Martine
Religieuse marianiste, responsable du Centre Saint-Kisito.
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