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CAMPAGNE FORAINE DE PRISE EN CHARGE MÉDICALE
Vendredi 22 Juin 2018

CONTEXTE
L’ONG AGIS dans sa lutte contre les Infections Respiratoires Aigües
(pneumonie) chez les enfants de 0 à 5, a initié des campagnes foraines de
prise en charge médicale sur l’ensemble du territoire. À travers des axes
visant le soin immédiat et la pérennité des actions de prévention.
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activité de l’année 2018,
AGIS a organisé une campagne de prise en charge médicale contre les
Infections Respiratoires Aigües (PNEUMONIE) et les maladies évitables chez
les enfants de 0 à 5 à Abobo-Té, un village Ebrié du Nord d’Abidjan, dans la
commune d’Abobo. Selon le Rapport Annuel de la Situation Sanitaire (RASS)
2016, l’incidence d’IRA (pneumonie) des enfants de 0 à 4 ans dans cette
localité est estimée à 239 cas pour 1000.

ACTIVITÉS
À travers ces campagnes foraines nationales de prise en charge médicale,
AGIS souhaite contribuer à réduire de 3 à 5% le taux de mortalité des enfants
de 0 à 5 ans du fait des IRA (pneumonie) d’ici fin 2020 sur tout le territoire
national.
Ainsi, le vendredi 22 juin 2018, AGIS a organisé une campagne foraine de
prise en charge médicale dans le district sanitaire d’Abobo-Est précisément
dans le Centre de Santé Communautaire d’Aboboté. Au cours de cette
journée, les activités suivantes ont été effectuées :
Consultations médicales et soins
Un bilan et un diagnostic médical était établi par un médecin et deux
infirmiers membres du staff d’AGIS afin de promulguer un traitement
médical adapté à chaque enfant. Pour cette journée de dépistage nous avons
enregistrés 222 enfants accompagnés de leurs parents, 137 enfants
consultations pédiatriques et distribués gratuitement 250 boites de
médicaments.
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Vaccination
Une stratégie avancée de vaccination a été mise en place en collaboration
avec le service de vaccination du CSCOM d’Aboboté et nous a permis
d’obtenir les chiffres suivants :
• Enfants référés à la vaccination : 85
• Enfants vaccinés : 19
• Vaccins PEV inoculés : 19
• Vaccins Hors-PEV inoculés : 00
Kinésithérapie respiratoire
Lorsque c’était nécessaire, les médecins orientaient les enfants vers les
kinésithérapeutes pour effectuer un désencombrement bronchique. Ce qui a
permis d’effectuer 82 actes de kinésithérapie respiratoires.
Formation des parents
Le parcours médical s’achevait par une session de formation et de
sensibilisation auprès des parents sur les enjeux sanitaires de la pneumonie
et les Pratiques Familiales Essentielles (PFE). Nous avons reçu ce jour plus
de 150 parents venus accompagnés leurs enfants.

BILAN
L’action d’AGIS au cours de cette campagne de prise en charge médicale a été
bénéfique pour la population d’Aboboté vu que les objectifs fixés pour cette
activité ont été dépassé.
Au total, plus de 400 personnes (parents, jeunes et enfants) ont été
impliquées dans cette campagne que ce soit par les actions de sensibilisation,
de vaccination et de communication pour le changement de comportement.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE
N° : 025/MSLS/CAB/SERV.ONG/md du 13/03/2015

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
N° : 581/MEMIS/DGAT/DGA/SDVA du 23/09/2014
JO N°59 du 30/10/2014

SIEGE SOCIAL EN COTE D’IVOIRE
31 BP 1035 Abidjan 31,
Cocody, II Plateaux, 7ème Tranche
Compte Contribuable : 1445 993 M
Portable : +225 77 43 39 32
Mail : ong.agis@gmail.com

Monsieur SYLLA Aboubakar (Président d’AGIS)
Téléphone : 45 06 84 86
Mail : ong.agis@gmail.com
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