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PRIORITE :
Garantir les soins de santé aux villageois isolés
Nos deux dispensaires tournent à plein régime grâce à nos
infirmières Mrs Loi et Xhoa

En 2023, cela fera 10 ans que le centre de soins d’Ha Moong a vu le jour. Avant notre intervention, les populations locales devaient parcourir plusieurs heures de marche pour se
rendre à la ville la plus proche. Et durant la saison des pluies (environ 6 mois par an), cela
devient extrêmement dangereux : pluies torrentielles, les éboulements de terrain. Etant
donné la grande pauvreté de ces populations montagnardes, les consultations dans nos
deux dispensaires sont entièrement gratuites, Le salaire de nos deux infirmières est pris en
charge à 100% par notre asbl.
« Cela fera bientôt 10 ans que je travaille comme infirmière au centre de soins d’Ha Moong.
Le bouche à oreille fonctionne très bien et le dispensaire est bien connu. Au début, c’était
nouveau pour ces populations qui n’avaient jamais vu d’infirmière, de matériel médical ou de
médicaments. Les rassurer, les sensibiliser et gagner leur confiance se sont fait petit à petit.
Depuis ces années, je constate que le taux de mortalité chez les nourrissons a diminué. Nous
parvenons aussi à limiter certaines épidémies grâce à de meilleures conditions sanitaires et
une prise de conscience des familles. L’accès à l’eau potable, une meilleure hygiène et le suivi
médical ont amélioré la santé de ces populations et surtout celle des plus fragiles que sont les
bébés et les personnes âgées. Nous devons aussi gérer de manière rigoureuse le stock de médicaments. Et avoir une réserve est indispensable car en période de fortes pluies, nous pouvons
nous retrouver isolés durant plusieurs semaines. Prendre la route serait trop dangereux. »
Mrs Loi, infirmière à Ha Moong

Le carnet de consultation individuel, utilisé dans les deux
dispensaires d’Ha Moong & Turia Peng.
Il est devenu un outil indispensable pour le suivi
de chaque patient. Les consultations, les maladies, les différents traitements, les vaccinations
… y sont répertoriés.
« Depuis 2016, j’utilise ce carnet. Comme je
reçois des dizaines de personnes en consultation
par semaine, cela me facilite beaucoup le travail. L’historique de chaque patient me permet
d’avoir un meilleur diagnostic sur l’évolution de
son état de santé, et sur l’efficacité d’un traitement en cours». Mrs Loi, infirmière à Ha Moong
Au fil du temps, nos deux infirmières ont pu créer
un climat de confiance auprès des populations

locales. Leur disponibilité,
leurs compétences professionnelles sont appréciées
et reconnues par les villageois.
Nous veillons qu’elles
travaillent dans les meilleures conditions pour
organiser les consultations et garantir la meilleure hygiène pour prodiguer les soins, tant pour l’entretien
du bâtiment (externe et interne), que pour du
matériel médical de qualité et un stock permanent de médicaments.
Les jeunes ma
mans n’hésitent
plus à venir avec
leur nourrisson.
Une
prise
en
charge des problèmes
respiratoires et pulmonaires est essentiel.

Cette pièce avec lit médicalisé permet
d’accueillir les urgences avant une éventuelle

hospitalisation.

Les maladies de la peau
sont fréquentes chez les
plus jeunes, surtout en
période de mousson. Un
traitement rapide permet
d’éviter les contagions.

Dans notre dernier Journal des Petits Bouts, nous vous informions de notre projet à venir pour 20222023 à l’école de Dak Tram : construction d’un local sanitaire avec 12 toilettes. Malheureusement, à
ce jour, nous attendons toujours l’approbation du Gouvernement de Kon Tum.
Nous vous proposons un Souper Diapo-Vietnamien qui se tiendra le samedi 22 octobre 2022 à
partir de 18h45 dans la Salle de l’Amitié à 1300 Limal, auquel vous êtes cordialement invités et durant
lequel nous mettrons en lumière nos réalisations accomplies lors de nos missions sur le terrain.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : j.p.derouck@gmail.com ou 0474 638 550
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Merci pour votre grande générosité et votre précieuse fidél
Tout don de 40 euros ou plus sur l’année, donne droit à une réduction
d’impôts de 45% grâce à l’attestation fiscale.
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