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SANTÉ
La santé oyé ?
C’est par ces paroles lancées à la cantonade que le Pasteur Jonathan salue
les habitants du village de Kilalu venus
inaugurer leur centre de santé récemment réhabilité et équipé avec du nouveau matériel médical. Et la communauté répond d’une seule voix : « La
santé oyé ! » Nous voulons la santé !

qu’ils ont l’équipement nécessaire pour
examiner les patients et poser un diagnostic. Quelle joie quand les malades
accueillis le sont dans la dignité parce
qu’il y a des lits avec des matelas, des
latrines, un point d’eau aménagé,
quand la jeune accouchée a à sa disposition un local où se doucher.

J’ai souvent pensé que l’adage « Quand
la santé va, tout va », si souvent entendu lors de banales conversations,
était d’une platitude effrayante. Et
pourtant, que se passerait-il si je devais marcher plusieurs heures pour
me rendre dans un centre de santé vétuste et vide de tout équipement, dans
lequel un agent de santé peu
convaincu me vendrait bien cher 2-3
comprimés à l’efficacité douteuse.

Aujourd’hui, je voudrais vous remercier
parce qu’en vous engageant dans le
soutien régulier des projets Santé,
vous avez dit avec nous : « La Santé
oyé ! » et vous donnez à nos partenaires
chrétiens les moyens de prendre soin
de ceux qui leur sont confiés. Ils possèdent à la fois l’humilité et la foi profonde qui les poussent à écrire sur
les murs de leur cabinet de consultation : « Dieu guérit ».

À plusieurs reprises, j’ai remarqué,
inscrite sur les murs de dispensaires,
cette phrase en langue locale : « Nous
soignons, c’est Dieu qui guérit ! »
Affirmation d’une foi profonde ou aveu
d’une certaine impuissance ?

Quand je les vois travailler courageusement, parfois dans des conditions
d’isolement extrême, je ne peux m’empêcher de voir Jésus qui a tant de fois
touché les malades, pris leur main, touché leurs yeux, leur bouche, peut-être
caressé leur peau malade. Merci pour
vos prières pour ceux et celles qui, quotidiennement, pratiquent cette médecine
de proximité, au sein de la communauté,
et vivent ainsi leur foi en actions.

Quelle joie pour les partenaires du SEL
quand l’appui apporté leur permet de
soigner dans de bonnes conditions,
parce qu’ils sont bien formés, parce
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Avoir des personnes bien formées
Les centres de santé :
point focal des soins de santé primaires
On parle souvent de centres de santé dans nos communications. Mais, au fait, c’est quoi un
centre de santé ?
En République démocratique du Congo,
le centre de santé (CS) est l’un des
premiers niveaux de soins en zone
rurale. À part se diriger vers un guérisseur ou un pasteur, c’est le seul
endroit où l’on peut se faire soigner.
Mais parfois, le manque d’équipement
ou le mauvais état général des bâtiments ne donne pas envie aux malades
de s’y faire soigner. La situation peut
donc devenir critique.
C’est pourquoi, notre partenaire chrétien local, le CEPROMOR (Centre de
Promotion pour le Monde Rural),
contribue à l’équipement des CS pour
améliorer l’accueil des malades et
leur prise en charge : achat de lits
neufs, de tables d’accouchement, de
petit équipement médical et construction d’infrastructures (latrines,
douches…)
À travers sa connaissance de la population locale, les CS peuvent informer

Une bonne
hygiène pour
une vie sereine
L’hygiène est le cheval de bataille
de chaque hôpital. En effet, encore
trop de concessions sont faites
dans ce domaine. Alarmé par ce
constat, notre partenaire chrétien,
le CEPROMOR, propose une formation aux notions d’hygiène dans
les hôpitaux et centres de santé
des zones de santé de Nselo et
Sona-Bata. Hygiène des mains,
port de gants, gestion du matériel
souillé… Toutes ces précautions
de base, sont rappelées aux
membres du personnel soignant
et technique de ces établissements.
De petits gestes qui, adoptés systématiquement, peuvent changer
des vies.

le bureau central de la Zone de santé
d’un début d’épidémie de choléra ou
de l’augmentation des cas de malnutrition infantile.
À l’inverse, des informations sanitaires
peuvent être communiquées du bureau
central à la population locale. Chaque
CS travaille avec un réseau de relais
communautaires, personnes issues de
la communauté. Dynamiques et res-

pectées par leurs pairs, ils sont un
véritable pont entre le centre de santé
et les villageois. Ils informent sur les
campagnes de vaccination, sur les
actions de dépistage et tout événement
lié à la santé.
Depuis 2014, le CEPROMOR équipe un
à deux centres de santé par an dans
la zone de santé de Sona-Bata.

Je serai infirmier !
La promotion 2016 de l’Institut Technique Médical de Nselo, géré
par la Communauté Baptiste du Congo, comptait 35 élèves issus
de cette zone de santé du Kongo central.
Grâce à vos dons et à l’appui du CEPROMOR, nous avons pu fournir à cette
école du matériel pédagogique : un
squelette, un « écorché » et du matériel
permettant de se familiariser avec
l’examen médical (stéthoscopes, tensiomètre, etc.) et de commencer à prodiguer certains soins. Ces jeunes infirmiers et infirmières seront pour la

plupart les futurs responsables des
Centres de Santé de la zone.
Leurs stages pratiques ont lieu à l’Hôpital et dans les centres de santé de la
Zone de Santé, très isolés pour certains.
Plusieurs d’entre eux ont un réel désir
de servir leur communauté et resteront
dans cette zone rurale.
Au Centre Médical Évangélique de
Nyankundé, de l’autre côté du pays à
l’Est, nous soutenons une quinzaine
d’élèves en formation pour devenir infirmiers, techniciens de laboratoire,
techniciens buccodentaires, kinésithérapeutes, etc.

RD Congo – CEPROMOR
Subvention : 6 970 €

Parole aux relais communautaires !
Le CEPROMOR forme et travaille
main dans la main avec les relais
communautaires, des porte-paroles
au sein de leur communauté. Ils
nous expliquent leur mission !
“Nous sommes un pont entre les
structures de santé et la communauté. Nous sensibilisons la popu-

lation sur la santé et amenons vers
les centres de santé les problèmes
de la communauté.” Papa Yulu
“ Nous sensibilisons surtout les
mamans sur la vaccination, l’hygiène,
l’assainissement, la survenue de certaines maladies.” Maman Mayambu

“Aujourd’hui, je suis capable de
sensibiliser la population sur la nutrition, je peux prendre en charge un
enfant malnutri et faire des visites à
domicile.” Julienne
“Si je le fais, c’est par amour.”
Maman Mundosa

… Et un plateau technique
plus performant
Des soins de
qualité pour tous !

Grossesses
à risque
Depuis janvier 2015, l’Hôpital Général
de Référence de Nselo est équipé d’un
échographe obstétrical. Dr Yvon se réjouit de pouvoir faire un meilleur suivi
des grossesses à risque et dépister
ainsi à l’avance certains accouchements difficiles. Il conseille aux futures
mamans de venir à l’Hôpital avant leur
terme afin que la naissance se passe
dans des conditions optimales. Ce nouvel équipement est une lueur d’espoir
dans cette région reculée où le nombre
de césariennes pratiquées en urgence
est encore trop élevé.

RDC – CEPROMOR
Subvention : 6 500 €

Des soins, un accès à des examens complémentaires et à des
consultations spécialisées,
même pour les plus pauvres,
tel est l’objectif que se sont
donné les fondateurs de ce
Centre de santé d’exception
avec qui le SEL est partenaire
depuis 2009.

le Dr. Yvon en train de pratiquer une
échographie avec le matériel financé
grâce à vos dons.

Quand un nouvel équipement
change tout

Grâce à votre soutien, le laboratoire
d’analyses du Centre de santé le
Chandelier d’Or est bien équipé, les
médecins spécialistes ont à leur disposition un échographe cardiaque, un
fibroscope et un endoscope digestifs.
Il est maintenant possible de numériser les radios, ce qui réduit considérablement les coûts, de même que
l’impact sur l’environnement.

Dans le quartier Bamako II, le Centre de santé de l’Église Évangélique des Assemblées de Dieu du Mali (EEADM) est l’une des
structures de santé confessionnelles qui existe depuis 1988 et a
été créé avec l’aide des Assemblées de Dieu de France.
Le centre a décidé de rehausser le niveau technologique de son laboratoire
d’analyses pour continuer à mieux soulager les souffrances des patients par
le biais des consultations curatives.
La subvention a permis d’équiper le
laboratoire d’un automate d’hématologie, d’un photomètre, d’un microscope, d’une centrifugeuse et d’un
agitateur rotatif. L’utilisation de ces
appareils a permis au médecin du

centre de poser des diagnostics fiables
et efficaces. En 6 mois, 5 242 examens
ont été réalisés. Les patients sont
satisfaits de la possibilité de faire de
nombreux examens sur place. Il y a
eu également en parallèle un accroissement substantiel des revenus du
Centre de santé.

Mali – EEADM
Subvention : 9 910 €

Ici, les plus pauvres comme les plus
aisés sont accueillis ; le tarif appliqué
tient compte des ressources de chacun. Mais tous croisent dans ce
Centre de santé des chrétiens engagés qui vivent leur foi au quotidien.

Burkina Faso – APCPP
Subvention : 6 860 €
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Au Bénin, l’Église s’attaque au sida
À Cotonou, notre partenaire local, l’Hôpital
évangélique Bethesda accompagne depuis
des années les personnes vivant avec le
VIH (PVV). En plus de la partie médicale
(dépistage, traitement, consultations…),
l’hôpital s’est rapidement rendu compte
qu’il était indispensable que les chrétiens
comprennent la maladie (son mode de
transmission et ses implications) et
sachent accueillir les personnes atteintes.
Ces quatre dernières années, le SEL a
appuyé la formation de pairs éducateurs

(pasteurs et responsables d’églises) afin
que les PVV soient acceptées au sein des
communautés chrétiennes.
En 2016, les pasteurs formés ont fait
appel à Bethesda pour les aider à organiser des séances de sensibilisation. Plus
de 3200 personnes ont été sensibilisées.
Le bruit se répand : les églises sont en
lutte contre le VIH !

Bénin – BETHESDA
Subvention : 1 451 €

Lever le tabou !
« Il ne faut pas fuir quelqu’un qui a le sida
mais l’approcher, le conseiller, le soutenir
financièrement, matériellement et moralement ; et surtout l’envoyer au centre de
santé ». Voilà l’enseignement retenu par
un des pasteurs lors de la formation des
leaders communautaires (pasteurs, chefs
de village...) donnée par le CEPROMOR.

atteintes sont stigmatisées et ne vont pas
se faire soigner, de peur d’être cataloguées. Les leaders communautaires jouent
donc un rôle important. Ils s’engagent à
briser le silence en sensibilisant leurs
proches ou leur Église sur les causes du
sida et les manières de tendre la main à
leur prochain.

En RD Congo, le sujet du sida est encore
tabou, synonyme de honte. Les personnes

RD Congo – CEPROMOR
Subvention : 6 059 €

En chiffres
Le sida en Afrique subsaharienne
• 25,6 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015. C’est la région la
plus touchée du monde.
• 1ère cause de mortalité chez les jeunes de 10 à 19 ans et la seconde cause
de mortalité chez les adolescents en général.
• 3 cas sur 4 de nouvelles infections sont des filles de 15 à 19 ans.
• Plus de 10% de la population adulte est séropositive, dans 9 pays d’Afrique
subsaharienne.
Sources : OMS, Unicef, FAO

Votre reçu fiscal 2016 arrive en avril !
Cette année, votre reçu fiscal arrivera en avril au lieu de mars, comme c’est le
cas habituellement.
Il reprendra l’ensemble de vos dons faits au SEL du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Il vous sera envoyé par voie postale courant avril. Nous vous rappelons que vos dons
vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôts de 66 % du montant dans la
limite de 20 % du revenu imposable.

À noter
Le SEL recrute un(e) chargé(e) de projets.
Consultez le profil du poste sur :
www.selfrance.org
(rubrique : Nous rejoindre)

En savoir plus sur les projets Santé :

www.selfrance.org

SEL : 157 rue des Blains - 92220 Bagneux - France • Tél. 01 45 36 41 53 • www.selfrance.org

Au Bénin, la sensibilisation
passe d'abord par la formation
des pairs éducateurs.

Parler est le début
du changement
Dans 7 villages, 37 couples ont suivi une
formation en compétences de vie courante et motivent leur communauté à lutter contre le VIH/sida en faisant des choix
sains et en évitant les facteurs de risque.
Les comportements et attitudes changent peu à peu.
« Avant, j’enseignais en tant que pasteur
mais je ne m’impliquais pas dans les
questions de santé communautaire. Les
questions de VIH/sida je n’en parlais pas
dans ma famille, ni à travers mon ministère. Depuis ce projet nous parlons librement de ces questions en famille. La
santé sexuelle et de la reproduction ne
sont plus un tabou. » Pasteur Mardochée
de Meantouo
Avec eux, plus de 800 personnes ont fait
le test de dépistage du sida.

Côte d’Ivoire – UEESO
Subvention : 11 511 €

Le SEL est une association protestante de solidarité
internationale créée en 1980 par l’Alliance Evangélique Française. Il fonde son action sur une vision
responsable de l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement.
Ses activités reposent sur l'enseignement biblique
qui associe la Parole et les actes pour transmettre
l'amour de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en
partenariat avec des organisations chrétiennes locales, responsables des projets qu’elles élaborent et
mettent en œuvre pour améliorer les conditions de
vie des bénéficiaires finaux.
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