RAPPORT D’ACTIVITE
« JOURNEE DE DEPISTAGE, DE SOINS, DE FORMATION ET DE VACCINATION»
À L’HOPITAL GENERAL DE PORT-BOUET le Jeudi 16 Mars 2017
CONTEXTE
Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activité de l’année 2017, l’ONG AGIS a organisé une
campagne humanitaire de lutte contre les Infections Respiratoires Aigües (PNEUMONIE) et les maladies
évitables chez les enfants de 0 à 5 ans, le Jeudi 16 Mars 2017 dans l’enceinte de l’hôpital pédiatrique de
PORT-BOÜET. Avec l’appui technique du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) et
de la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP), cette campagne de prévention, de soin et de sensibilisation
sur les IRA (pneumonie) et les maladies évitables nous a permis de voir les réalités sanitaires sur le terrain.
ACTIVITES
Cette journée de dépistage a été marquée par la présence effective de l’éminente Pr TIMITE Margueritte
(Présidente de la SIP) grâce à qui nous avons pu avoir deux pédiatres, le Dr ANGAMAN Dominique
Directeur Départemental de la Santé du district de KOUMASSI/PORT-BOÜET/VRIDI et du Dr ATTE
BOKA Ernest Directeur de l’Hôpital Général de Port-boüet. Les activités suivantes ont été effectuées :

 Consultation pédiatrique
Un bilan et un diagnostic médical était établi par deux pédiatres (Dr DJABIA Georgette et Dr YA Gisèle)
venues du CHU de Yopougon afin de promulguer un traitement médical adapté à chaque enfant. Pour cette
journée de dépistage nous avons reçus 235 enfants accompagnés de leurs parents.

 Vaccination
Une stratégie avancée de vaccination a été mise en place et nous a permis d’obtenir les chiffres suivants :
 Enfants référé à la vaccination : 84
 Enfants vaccinés : 51
 Vaccins PEV inoculés : 99

 Vaccins Hors-PEV inoculés : 00
 Renforcement des capacités des professionnels
Une vingtaine de professionnels de santé (docteurs, sages-femmes, aides-soignantes infirmiers et le
personnels administratifs) réunis ce jour pour une séance de travail ont pu bénéficier d’un exposé sur le
projet de santé publique d’AGIS et sur les symptômes et le traitement de la pneumonie.

 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 52 actes de kinésithérapie respiratoires.

 Formation + Prévention
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 300 parents venus accompagnés leurs enfants.
BILAN
Au total, nous avons enregistré environ 600 participants (enfants + parents + agents de santé) à la campagne
de soins et de sensibilisation dans l’Hôpital Général de PORT-BOÜET.
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Visite du stand des pédiatres par le Pr TIMITE et
Mr SYLLA président de l’ONG AGIS

A gauche le Pr TIMITE Margueritte Présidente
de la SIP et à droite Dr ATTE BOKA Ernest
Directeur de l’Hôpital Général de Port-boüet

Interview accordé par le Pr TIMITE aux journalistes
de Radio Espoir venus couvrir l’activité
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