MISSION NORD SENEGAL/ DAGANA Province de St LOUIS / OCT 2019
Dr Denis MOYEN et Philippe MARTINEAU (Ostéopathe)
Ce fut une MISSION EXPLORATOIRE ,
c'est à dire PREPARATOIRE pour que de FUTURES Missions de soins et d'enseignements
de nos Médecines Complémentaire/Alternatives puissent se mettre en place dans les
meilleures conditions dans cette région Nord du Sénégal, en bordure de Mauritanie par
le fleuve Sénégal .

Sous la houlette de Brahim , et avec son dynamisme ( Papa Brahim Niang : chargé à la
coopération. Conseil Départemental de Dagana) nous avons convenu , avec Philippe, de
3 AXES DE RENCONTRES :
Le premier a été de réunir tous les éléments pour établir un partenariat avec les
autorisations nécessaires (ce furent nos rencontres avec le Préfet, le President du
Conseil Départemental de Dagana ainsi que nos contacts avec le Ministère et le député
de la région.)
Le deuxième axe a été le temps des échanges, le temps de l'écoute. Notre priorité a été
d’identifier les vraies demandes de chacun.
Ces échanges, dans la bonne humeur Africaine, ont été fraternels et fructueux.
Ce fut un plaisir de mieux nous connaître.

Nous nous sommes déplacés 2 jours en brousse pour visiter des dispensaires éloignés.
Accueillis par les responsables (chefs infirmiers et sages femmes) de ces petites unités
de village qui regroupent une salle d'accouchements et d'hospitalisations avec un petit
local de pharmacie et de soins .
L’accès par la piste n’est pas toujours facile
(ainsi faut il souvent plusieurs heures pour une évacuation sanitaire).
Le troisième axe de notre mission fut l'Hôpital de Richard Toll. Plusieurs réunions ont eu
lieu avec toute l'équipe soignante (Chirurgien/Pédiatre/Gynéco/Médecine
interne/Infirmières/Sages-femmes....) .
Ainsi, après les présentations, nous avons longuement discuté des actions possibles
ensemble, Philippe exposant l'ostéopathie et moi l'Homéopathie.

Beaucoup d'échanges et d’intérêts.

Mission exploratoire REUSSIE;
-parce que des prochaines missions de soins / enseignements avec l'Hopital de Richard
Toll sont programmées, notamment en Mars 2020.
Notre partenariat est effectif, signé.
- parce que déjà riche par nos partages, nos échanges simples ,chaleureux, efficace et
joyeux avec nos amis Sénégalais.
Dr Denis MOYEN.

