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Situation  en Guinée 

 

 

La mission de Saint Gabriel est d’être un dispensaire de soins primaires et une 

maternité qui soient une référence pour la Guinée, en particulier pour la 

qualité de l’accueil et des soins, l’intégrité et la compétence du personnel. Les 

tarifs et l’organisation doivent permettre l’accès aux soins pour les plus 

démunis, avec une orientation particulière vers les enfants et les femmes. 

Depuis 25 ans au dispensaire, Mohamed Bozik Solano, décédé brusquement le 5 avril 2014 



Situation 2013 en Guinée  

- L’année a été marquée par l’attente des élections législatives plusieurs fois reportées. Les désaccords entre 

gouvernement et partis d’opposition ont amené à de nombreuses manifestations, souvent accompagnées 

de violences et suivies de journées « ville morte ». L’introduction croissante de thèmes ethniques dans les 

différents politiques est une préoccupation pour l’avenir. Les élections se sont finalement déroulées en 

septembre. Les résultats donnent à une opposition désunie près de la moitié des sièges. 

- Par ailleurs, la situation économique et sociale n’a pas évolué. La vie quotidienne des Guinéens, en 

particulier à Conakry ressemble le plus souvent à une lutte quotidienne pour vivre, se nourrir, se soigner.. 

Cependant les difficultés de circulation nettement aggravées sont le signe d’un accroissement de richesses 

d’une certaine partie de la population. 
- Depuis le début 2014, une épidémie du virus Ebola a démarré en Guinée forestière. Cette épidémie a atteint 

Conakry fin mars, mais heureusement l’explosion redoutée n’a pas été constatée à ce jour. Au 1er mai, entre 

100 et 200 cas (selon les organismes) ont été enregistrés dont les deux tiers ont été mortels. A Conakry ce 

sont 40 cas dont la moitié mortels qui sont avérés. D’après l’OMS, l’épidémie pourrait durer encore 3  à 4 

mois malgré les mesures prises et l’aide internationale. 

Faits marquants Fidesco  

- Janvier, Juin et Décembre : Visites correspondants pays accompagnés de Béatrice Boüan, médecin référent 

et aussi de B.Michat, responsable des projets Fidesco, puis de P.F. Graffin, directeur de Fidesco. 

- Deuxième année de mission pour Damien Rombaut (directeur du dispensaire) et Mélanie  (coordinatrice 

pédagogique à Dixinn) avec leurs 4 enfants, ainsi que pour Delphine Souchet (Pharmacie et Nutritrion).  

- Quatrième année de mission pour Florent Mpia (médecin), son épouse Virginie (institutrice à Dixinn) avec 

leur fille Serena (volontaires Fidesco venus de Lubumbashi, RDC en 2010)  

- Départ en septembre de Charlotte Desoutter après une année comme infirmière. Remplacée dans son poste 

par Isaure de Fontenilles, infirmière venue également pour un an. L’équipe est complétée par Katalin 

Szkladanyi venue de Hongrie pour 2 ans comme adjointe pédagogique à Dixinn. 

- Début avril 2014, décès brutal de Mohamed Lamine Bozik Solano suite à un AVC. Il avait commencé au 

dispensaire il y a 25 ans à l’accueil des malades avant de devenir aide-soignant, puis d’entreprendre des études 

de comptabilité. Avec son expérience irremplaçable, il était devenu le véritable bras droit des directeurs 

successifs dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, des ressources humaines et plus généralement 

pour toutes les relations locales et la connaissance du pays. C’est une très grande perte pour le dispensaire et 

cela nous fait reculer dans nos efforts pour passer le relais à des équipes guinéennes. Saint Gabriel emploie près 

de 60 salariés guinéens dont les piliers restent Cécile Kamano, médecin responsable, Jeanne Tolno, sage-femme 

responsable de la Maternité, Sitta Tonguino responsable de la nutrition, et Marcel Kamano, caissier. 
 

 

  



Rapport Médical 

La fréquentation du dispensaire reste au-dessus de 100 000 patients malgré une baisse d’environ 10% environ suite 

à nos efforts pour retrouver un niveau acceptable, efforts facilités par les journées de manifestations. 

Le dispensaire atteint donc à nouveau son niveau maximum d’accueil. Nos efforts pour contenir l’affluence doivent 

se poursuivre pour garantir la qualité de l’accueil et des soins. 

 

Les principales pathologies ont été les maladies dermatologiques, les infections respiratoires, et la malnutrition chez 

les enfants ; les gastrites et ulcères, et les maladies gynécologiques non MST chez les adultes. A noter que le palud 

n’arrive qu’après ces maladies depuis que nous effectuons un dépistage par tests systématiques.  

La fréquentation de la salle de soins a augmenté de 20% avec 6 730 soins, principalement pour des brûlures, des 

plaies traumatiques et infectieuses. 55% des patients accueillis sont des enfants. 

17 000 personnes seulement ont pu être vaccinées, soit encore une baisse par rapport à 2012 (et pour mémoire : 

42 000 vaccinations en 2008 !). Ceci est toujours dû aux difficultés d’approvisionnement en vaccins fournis par les 

Services de Santé de Guinée. Nous avons manqué à nouveau de vaccins antitétaniques pour les femmes enceintes. 
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ACCOUCHEMENTS

Consultations prénatales 
Les efforts pour que les femmes viennent consulter 3 

fois et dès le début de leur grossesse portent 

lentement leurs fruits 

Maternité 
1 551 accouchements ont eu lieu sur place et 

339 ont été référés 



 

Nutrition : 32 000 enfants de moins de 5 ans ont été vus au service nutrition (73 % des enfants venus au 

dispensaire). 11 % d’entre eux, soit 3544 enfants, ont été pris en charge pour malnutrition modérée ou sévère avec 

des taux de récupération de 70%. Nos efforts porteront sur ce point, trop d’abandons étant constatés au cours des 6 

semaines du protocole de récupération. 

Palud : Depuis l’introduction de la prise de température systématique et la mise en place des tests rapides, les cas 

de palud diagnostiqués ont considérablement baissés et ne représentent plus que 5% des pathologies rencontrées. 

Le « surcoût palud » à financer (20 000 test rapides et un complément de médicaments pour faire face aux ruptures 

d’approvisionnement par le Programme national Palud) n’est plus que de 3 000 €/an. 

Sida : Le partenariat avec « Faisons Ensemble » (USAID) s’est interrompu en septembre, cette organisation ayant 

quitté la Guinée. Malgré le coût supplémentaire, nous avons décidé d’embaucher les deux consultants et de 

poursuivre le dépistage avec grâce aux tests fournis par le Programme national. 6 077 patients ont pu être testés 

avec un taux de prévalence de 5,6% en baisse.  

Par ailleurs, le programme de P.T.M.E. (prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant) en partenariat 

entre  l’UNICEF, le Programme National Sida et le centre DREAM (San Egidio) a été encore en discussion pendant 

toute l’année. Ce partenariat prévoit que Saint Gabriel soit approvisionné en médicaments (ARV) et réactifs de labo 

directement par le Programme National. Les médecins de DREAM doivent venir à Saint Gabriel suivre nos malades  

dans les locaux mis à leur disposition. Les analyses seraient faites dans leur labo. Le projet a finalement démarré en 

décembre 2013 avec la capacité de prendre en charge 20 femmes par mois (pendant 18 mois chacune). L’objectif est 

d’obtenir à 97 % d’enfants nés séronégatifs de mères VIH+, suivies à St Gabriel/Dream. Ce démarrage est 

l’aboutissement de 3 années d’efforts et de négociations. 

 

L’équipe mixte DREAM / St Gabriel qui va assurer la P.T.M.E. sur place au dispensaire  



 

Les recettes ont été nettement accrues par une très forte augmentation du prix des tickets d’accès aux 

consultations. En contrepartie, nous avons recouru beaucoup plus souvent à la caisse de solidarité pour soigner les 

plus pauvres qui ne pouvaient pas payer eux même le ticket forfaitaire. D’un autre côté, les dépenses de 

médicaments ont été remarquablement maitrisées. En conséquence, le résultat est positif pour 2013 et nous 

prévoyons un budget 2014 à l’équilibre. 

 Dons en nature reçus en 2013 :   

- Vaccins et médicaments palud (CTA)  fournis par les Services de Santé de Guinée 

- SIDA : tests de dépistage, ARV et réactifs de laboratoire (Unicef, USaid et Programme National ) 

- Eléments pour nutrition (Terre des Hommes & P.A.M) 

- Matériel et Médicaments (Ordre de Malte, Raoul Follereau) 

Nous cherchons des partenariats complémentaires pour 2014 en tests, médicaments et produits de laboratoire 

Investissements et Travaux 

En 2013, nous avons été soutenus par des dons de particuliers ainsi que par la Fondation « Le Maillon », Devoteam 

et la Société Générale (SGBG à Conakry). Les investissements ont représentés 12 700 euros en 2013, consacrés à la 

réfection de la salle de soins, la fermeture des caniveaux, la création d’un espace chapelle et le changement des 

batteries d’éclairage de secours + panneaux solaires. 

 

L’investissement principal a été le changement 

de l’incinérateur (6000 €) selon un modèle fourni 

par MSF et permettant une bonne élimination 

des déchets hospitaliers. 

 

Pour 2014 nous avons déjà réalisé l’achat de 2 

doppler pour la Maternité, le réaménagement de 

l’accueil enfants et la création d’une plateforme 

devant le dispensaire 

Les autres projets d’investissements  nécessitent 

de trouver encore plus de 25 000 € 



        Le Maillon            

                                           

 

Merci pour votre soutien.    Nous en avons besoin   

 
Damien, directeur   Cécile, médecin chef   Jeanne, responsable Maternité 

 
Pour vos chèques ou dons en ligne merci de préciser : « FIDESCO - PROJET GUINÉE » 

Déduction fiscale : 66% au titre de l’impôt sur le revenu ; 75% au titre de l’ISF » 
Pour tous renseignements et envoi de dons : 

FIDESCO  91, bd Blanqui – 75013 PARIS – Tél. : +33 (0)1 58 10 74 80 - www.fidesco.fr 

Correspondants pour la Guinée : Yves et Violaine de Clerck – ydeclerck@fidesco.fr 
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