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Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » 
Annick POULINGUE 
15 impasse Saint Antonin 
27260 EPAIGNES  
MAIL : poulingue.annick@orange.fr  

 

 

LETTRE D’INFORMATION N° 19 

MISSION EN HAITI DU 17 au 31 mars  2019 

 

 

Nos traducteurs Haïtiens  et nos cuisinières : Kelly, Paulène, Elide, Wathly, Paulette, Anitt, Carline, 
René  et les bénévoles : Bernard CORNET, Gilbert VALANCOGNE, Eric et Mathieu BERTRANNE, Michel 
RIGOUIN, Marc MORANT, Hubert et Marie d’HERLINCOURT, Geneviève CHEREAU, Françoise 
LUFTMAN, Anita GERARD, Hélène ANDREIS et Annick POULINGUE 

 

« LE DON DE SOI N’A PAS DE PRIX SURTOUT QUAND IL S’AGIT DE DONNER 
DE LA DIGNITE AUX PLUS DEMUNIS » 
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Chers amis,  

Dernière mission de la saison 2018-2019…. 

Observez-bien les visages de ces bénévoles, voyez leur sourire et vous comprendrez qu’il est le reflet 
de ce qu’ils ont rapporté dans les écris que vous lirez un peu plus loin. 

Oui, ceux qui venaient pour la première fois étaient tendus et anxieux le dimanche matin à Orly, puis 
portés par les plus anciens ils ont découvert un monde qu’ils n’imaginaient pas, un monde de 
dénuement total, un monde composé d’enfants, de femmes et d’hommes oubliés mais des êtres 
humains tellement émerveillés par l’attention que nous leur portons, les replaçant ainsi dans 
l’Humanité, leur rendant une dignité, une existence, une place dans le cœur de ces « blancs » qui 
fidèlement reviennent quand la saison des pluies est terminée. 

Oui, ceux qui  connaissent déjà ce voyage en « clinique mobile » aiment à redire combien ils ont besoin 
de revenir pour redire à ces villageois combien ils comptent pour nous et pour recevoir de la part de 
ces oubliés la richesse de sentiments et d’échanges que nos sociétés nanties ne nous apportent plus. 

Bonne lecture ! Bon partage ! Bon enrichissement ! 

 

TEMOIGNAGES DES PARTICIPANTS  

« Les missions se succèdent, toutes différentes, et le bonheur ressenti grandit. Est-ce le groupe des 
bénévoles très sympathiques qui a su vivre ces journées dans la bonne humeur ? Est-ce "nos" haïtiens 
que nous connaissons de mieux en mieux et avec lesquels le dialogue et les interactions s’enrichissent ? 
Est-ce ce peuple qui nous accueille si chaleureusement ? Est-ce moi qui me sens à ma place et 
m’émerveille devant ces paysages si beaux ? Probablement l’alchimie de tout cela. 

Cette mission m’a permis de retourner dans les mêmes villages que j’avais découverts lors de ma 
première mission en 2013.  

A Sabrico, une nouvelle école a été construite et nous avons vu les enfants jouer autour de nous tous 
les jours, avec les ballons apportés par Bernard (qu’ils nous rendaient consciencieusement tous les 
soirs). Quelle différence avec NanSab où les enfants non scolarisés, non sociabilisés, ne jouaient pas 
entre eux ! Il y a aussi un dispensaire avec une infirmière si bien que le flot des patients s’est un peu 
tari le 3ème jour. Un village qui semble donc avoir bien évolué. 

A Regalis, je n’ai pas noté de différence. Le marché est collé à l’école où nous consultons et toujours 
aussi bruyant. La rivière qui traverse le village est sale et il faut aller beaucoup plus loin pour se laver 
dans de l’eau propre (ce n’est pas un problème pour nous qui sommes de passage mais pour les 
habitants…). Les enfants sont beaucoup plus insistants pour demander des "Ti Boul". Le climat semble 
moins serein. 

C’était encore une mission très enrichissante. 
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Un très, très grand merci à toi, Annick, pour ces moments magnifiques » 

***** 

« Expérience très enrichissante sur le plan humain grâce à la compétence et au dévouement de toute 
l'équipe, des Haïtiens comme des bénévoles, même si l'état du pays rend pessimiste quant à son 
avenir.  
Sabrico, Régalis, ce n'est pas Juan les Pins et mes habitudes de travail ont été fortement remises en 
question. J'espère néanmoins sincèrement avoir apporté un réconfort même ponctuel à ces gens si 
attachants et je suis persuadé que notre action quoique limitée dans le temps a été bénéfique.  
Ce couple de 98 et 95 ans venu à deux reprises restera un souvenir indélébile comme ces longues 
files d'attente qui justifient à elles seules l'intervention des Chamelles.  
Encore merci à tous de m'avoir permis de retourner après tant d'années dans ce pays pour lequel je 
garde beaucoup d'affection. Le sourire des enfants et la sympathie de nombreux Haïtiens permettent 
malgré tout un certain espoir en l'avenir ».  
 

***** 
 

« Retour, plus d’un an après mon passage sur le plateau central haïtien, avec beaucoup d’émotions, 
quel plaisir de revoir nos collaborateurs toujours souriants, avec des petits nouveaux plein de 
motivations ! Merci à cette belle équipe pour ces 15 jours de travail dans la bonne humeur et le 
plaisir de partager son et /ou ses expériences. Cette dernière mission a été aussi bien préparée que la 
dernière par Annick, merci à elle ».  

***** 
 

Une mission de plus certes mais chacune est différente, pourtant, grâce à la qualité et aux talents 
divers  de chacun. A tous un immense merci pour ce grand moment de partage et d’amitié. 

Et puis….une altercation stupide entre deux personnes dans l’Orlybus qui me ramenait m’a fait 
prendre conscience de notre pauvreté à nous qui croyons avoir tout. 

Merci au peuple Haïtien des montagnes si pauvre matériellement et pourtant si riche de ce qui ne 
périt pas : la confiance, la simplicité, la spiritualité, la joie. Merci pour ces leçons d’humanité qui nous 
appellent à changer pour notre plus grand bien. 

Une fois encore on croit donner et c’est nous qui recevons ». 

***** 
 

       « Dès le premier jour nous avons senti la cohésion bienveillante du groupe qui nous a accueilli, 
puis aux  "comment ou ye" de ces gens rencontrés pendant les heures de marche,  la gentillesse des 
patients qui ne cessent de remercier, les regards confiants des enfants , la  patience  de nos 
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traductrices répétant sans cesse les recommandations que nous leur délivrons en place des 
traitements que nous ne pouvons leur délivrer, s’ajoutent  la grande confraternité de Michel, des 
infirmiers ,  la très grande disponibilité des "logisticiens que vous êtes,  toi,  Anita  et Kelly et pour 
couronner le tout, les petites gâteries,  suivies des délicieuses soupes  d’Anitt et Paulène , l’amitié 
chaleureuse et communicatives des frères BERTRANNE. 
 
Un très grand MERCI de nous avoir aidés à participer à cette belle aventure hors du temps {pas 
d’heure hormis celle de la soupe} que nous sommes prêts à retenter l’année prochaine ». 

***** 
 

Départ pour la dernière mission de la saison. Toujours la  même impression d'inconnu. 

Au final toujours différente,  enrichissante,  unique. 

C'est la durée qui est garante de l'efficacité des actions humanitaires. C'est le cas de "Liberté par les 
Chamelles" qui, pour continuer dans de bonnes conditions, peut compter sur ses bénévoles et sur les 
dons ». 

***** 
 « Au départ dans le flou quant à ma capacité à m'intégrer dans une équipe médicale vu mon métier 
qui n'a rien à voir, mes doutes ont vite été dissipés. 
 
J'ai été épaté par la qualité de l'organisation et ce, dans les moindres détails. Cela a permis au novice 
que je suis de rapidement trouver mes marques. 
 
Comme je l'ai dit, pour un non médical, je me suis senti très bien accueilli par tous les participants 
qu'ils soient médecins dentistes ou autre. 
 
La promiscuité accélère énormément la création de lien. Si bien qu'après quelques jours j'avais 
l'impression que cela faisait des mois qu'on se connaissait. 
 
Cette expédition a donc été source de belles rencontres avec des gens de tous horizons. 
………………… 
Je te remercie de m'avoir permis de vivre cette expérience inédite pour moi. Ça a été très 
enrichissant et c'est grâce à toi. Je serais bien resté 2 semaines de plus en montagne où je me sentais 
très bien.  
Je vais réfléchir à un moyen de d'avoir suffisamment de congés pour pouvoir revenir. 
 

***** 
 
Encore une belle expérience avec Les Chamelles en Haïti 
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L’équipe très vite s’est soudée et notre mission a été très intense avec le déroulement habituel géré 
de main de maitre par Annick aidée d’Anita et la participation très active d’Éric. Le ballet des 36 
mules transportant notre matériel m’émeut toujours autant car c’est le début de la grande aventure ; 
où allons-nous ? Quelle va être la difficulté du trajet ? Comment seront les locaux ? Et cette équipe 
toute neuve composée de vieux de la vieille, de jeunots, de primo arrivants quel va être son 
fonctionnement ? Je dois avouer avoir été très vite « rassuré », comme l’année dernière mais avec 
encore plus de plaisir j’ai vécu ces 15 jours de clinique mobile comme une mission médicale 
nécessaire à nos amis Haïtiens grâce à l’association de professionnels humbles et performants,  de 
collègues Haïtiens formidablement concernés tant dans les traductions que dans la logistique. 

Je ne vais pas rentrer dans les détails mais quelques images restent très fortes pour moi .Notre 
arrivée à Sabrico dans le marché, la fatigue de notre Annick malade et sa volonté pour prendre soin 
de son équipe (non ! dit-elle pas têtue…mais tenace) l’intensité de la journée de marché à Regalis 
faite de bruits, de bruits et de bruits et d’un formidable travail d’équipe avec Hubert,  Marie Éric et 
Françoise notre ophtalmodermatogénéraliste, nos « bains » mérités et attendus,  avec l’équipe 
réunie joyeuse insouciante revigorante, la force tranquille de notre rugbyman Bernard toujours prêt 
à travailler ou rendre service, Marc qui perdait tout en rigolant, Hélène au grand cœur qui nourrissait 
tous les animaux de la terre, Gilbert aux éclats de rire communicatifs, Mathieu infatigable, portant 
courant nettoyant , Geneviève qui n’arrête jamais…même de marcher, Anita la discrète qui était 
partout, pharmacie, organisation etc…et Éric qui m’a scotché par ses qualités professionnelles et 
humaines, que de découvertes que de redécouvertes .Travailler et vivre avec Hubert et Marie a été 
un réel plaisir Nous avions les mêmes démarches médicales et leur aide m’a été très précieuse pour 
essayer de résoudre certains problèmes.  

Un grand merci à nos amis Haïtiens dont les chants sont gravés à jamais dans ma mémoire ils ont 
tous permis à cette mission d’être si réussie, toujours souriants, toujours disponibles ils nous 
apportent tant, leur cœur est grand et j’espère que nous y avons une petite place en tous cas moi 
dans mon cœur ils ont la leur. 

Un grand merci à Annick qui m’a encore impressionné par ses qualités humaines. Logisticienne,  les 
missions sont parfaitement préparées et quel travail !!, sans cesse à l’écoute de son équipe, adaptant 
en permanence ses réponses aux différentes situations, un sourire permanent, un intérêt pour 
l’autre chevillé au corps … Chapeau Madame !!  

***** 
 

« Mon souhait était de rencontrer "Haïti" autrement que par la vision de Port au Prince....et , 
nous  (couple de "jeunes" retraités : médecin + infirmière) avons rejoint Les Chamelles en Mars 2019.  
Dès les préparatifs au voyage, puis les retrouvailles à Orly, j'ai compris l'engagement sans limite 
d'Annick et de ses fidèles accompagnateurs !  Merci à tous.  
Pas de place à l'inconnu, ou au risque ce qui  permet à chacun d'être efficace là où est sa place, sans 
conflit d’Intérêt, avec harmonie et en sécurité.  
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J'ai observé, incompétente et presque nulle, ce balai animé des fourmis géantes, en cherchant à le 
comprendre pour être plus efficace lors d'une "prochaine"...  
Ce fut enfin le grand départ de Pandiassou vers Sabrico puis Régalis, avec répartition des malles, 
chargement des mules et marche de notre clinique mobile en parcourant ces paysages sauvages, 
parfois irréels flottant dans la brume;  les plus jeunes tels des cabris entrainant les autres par leurs 
sauts et leurs rires ....  
Nos déplacements pédestres sont agréables et facilités par le climat favorable en cette saison : pas 
de boue, pas de pluie (sauf nocturne!) et soleil alternatif sous un vent léger !!! Les chanceux!  
A l'arrivée au village, le montage des cabinets de soignants, et de la pharmacie sont précis, optimisés 
par le numérotage et l'inventaire de chaque malle réalisés en fin de mission précédente....merci pour 
la solidarité entre les équipes!  
L'équipe Haïtienne installe l'intendance sous l’œil vigilant d'Annick et Anita.  
Enfin la chambre à coucher (et les chambres nuptiales des 2 couples présents) sont finalisées dans la 
joie, l'humour et le respect du bien être de chacun; quel plaisir de s'y regrouper chaque soir pour y 
trouver le repos et l'énergie à dépenser le lendemain, enivrés parfois de parfums d'huiles 
essentielles.  
 
Infirmière, j'ai participé aux consultations des médecins généralistes avec l'aide de notre traducteur 
Haïtien : une rencontre Authentique avec des gens dignes, courageux, pleins d'espoir....  
Quelle joie de pouvoir s'offrir (en réciprocité) le temps d'écouter nos patients Haïtiens, de 
s’intéresser à leur vie et d'essayer de travailler dans la continuité : leur proposer des règles hygiéno-
diététiques surtout longuement expliquées par notre traducteur puis reprises par Kelly et Anita ....ah, 
le Moringa !!!!!  
Quelques cas particuliers sont pris en charge (financièrement par l'association après concertation 
avec Annick et les médecins) et avec l'aide sur place de René, notre correspondant infirmier Haïtien.  
Comme cette petite fille de 3 ans chez qui l'on suspectait une tumeur ou une gonarthrose et qui a 
donc besoin d'examen complémentaire à l’hôpital d'Hinche; ou encore cette maman de 50 ans 
anémiée ++et épuisée, venue consulter (3 heures de "marche", portée sur le dos de son fils.).  
Paulette, notre sage-femme haïtienne a même pu garder une maman une nuit pour l'assister et 
l'accompagner dans l'accouchement de son bébé mort-né!  
 
Nous avons ainsi apporté dans l'amitié et la bonne humeur de l'équipe, avec admiration et respect 
pour les patients Haïtiens, notre goutte d'eau à l'océan des immenses besoins de ces paysans solides, 
pauvres, courageux, et tellement dignes !  
Jamais je n'ai eu le sentiment d'être inutile ; j'étais "Bien", à ma place, Là où je devais être, vraie .  
 
Merci à nos amis et patients Haïtiens, à notre équipe très soudée, à Annick notre chef d'Orchestre!  
 
et...le refrain sorti spontanément de nos cœurs bien fatigués le dernier soir fut spontané :  
 """Debout Chamelles , réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup,  
      Debout Chamelles , réveillez-vous, on part à Sabrico     """  
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Alors, à quand ma  prochaine mission ?  
 

***** 
 
  
SUR LES CHEMINS AVEC NOS 36 MULES ……. portant tout le matériel médical et dentaire, toute 
l’intendance  

 

 

 

RAPPORT DENTAIRE 

Bilan total de la mission : Nous avons reçu 229 patients  sur lesquels nous avons soigné 109 dents et 
extrait 642 dents. 

 

Hélène et Gilbert 
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Pour ce qui concerne la mission dentaire, je serais tenté de dire que c’est la routine avec une 
organisation bien rôdée en amont et sur le terrain. Toujours beaucoup d’extractions vu l’état des 
dents. Nous aurions privilégié les soins préventifs et curatifs sans la panne de notre matériel si 
performant jusque-là. Notre installation confortable surtout à Régalis, nous a permis de soigner dans 
un cadre agréable et dans une ambiance détendue. La collaboration efficace de notre traducteur 
Monsieur Elie, nous a permis encore et encore de faire passer le message de prévention : brossage, 
abstention le plus possible du sucre sous toutes ses formes, surtout chez les enfants.   
           

 Une belle mission mais il reste encore tant à faire !... nous avançons malgré tout… 

 

 

Marc  

L’équipe dentaire est formée de Geneviève, indéboulonnable et indispensable, à la décontamination. 

Elie notre traducteur-secrétaire qui nous seconde pour faciliter la relation avec nos patients 
Haïtiens : leur expliquer ce que nous allons faire, demander leur accord. Après chaque intervention 
une sensibilisation à l'hygiène dentaire. 

Matthieu "le petit nouveau" assistant dentaire. Son premier contact avec une discipline médicale. 
Très rapidement une compréhension et une grande facilité pour s'adapter à sa nouvelle fonction: 
Installer les patients, distribuer les médicaments, pose et dépose des panneaux solaires, transmission 
des instruments et autres fournitures etc... Etc... 

Hélène Gilbert et moi-même, les trois exécuteurs …  euh,  pardon…  exécutants ! 

Au cours de la mission (Sabrico ) ,panne de la valise dentaire. Plus de soins possibles. L'emploi du 
temps reste très chargé. Les extractions sont malheureusement toujours aussi nombreuses. 
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Marc et Mathieu  

Je ne pouvais pas tomber mieux qu'avec Marc. Il a été très patient et pédagogue ce qui m'a permis 
d’entrer rapidement dans le bain. L'ambiance au cabinet dentaire était excellente. Marc, Hélène 
Gilbert et Geneviève que j'ai le plus côtoyés sont  des personnages extraordinaires. 
Par contre, à partir du moment où la valise solaire est tombée en panne je me suis senti un peu 
moins utile car le travail se cantonnait à des extractions. Mais finalement cela m'a permis de 
comprendre que le rôle principal de l'assistant dentaire n'est pas seulement de faire passer des 
instruments  mais de rassurer les patients souvent inquiets même s'ils ne le montraient pas toujours. 
A partir du moment où j'ai compris ça, le sentiment d’inutilité s'est estompé. 
Un autre point est important au niveau dentaire : c'est le côté pédagogique auprès des patients. 
C'est assez frustrant de voir des personnes et surtout des enfants avec de telles dentitions. Nous leur 
répétons sans arrêt qu'il faut se nettoyer les dents. Eli faisaient même de l’éducation dentaire dans la 
file d’attente. Mais ont-ils les moyens de se fournir en brosses à dents, de les changer régulièrement 
et d'en avoir une chacun. Ça paraît compliqué.  
 

    
 
        Geneviève à la décontamination            L’équipe dentaire  
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RAPPORT MEDICAL 

Au cours de cette mission de 6 jours de travail dans les villages de SABRICO et REGALIS, nous avons 
soigné 634 patients  (556 en médical et 78 femmes enceinte).  

 

 
Hubert et Marie 
 

  
"  J’ai été frappé par la grande fréquence de la carence martiale parfois très sévère…. (nous avons dû 
effectuer un transfert " médicalisé' ),et souvent sous-estimée qui touche particulièrement  les 
femmes, souvent réglées jusqu’à 50 ans,  et les enfants. Carence martiale souvent associée et 
aggravée par la carence protéique qui peut aller jusqu’à au Kwashiorkor[un cas hospitalisé].  
       Les pathologies gastriques sont prédominantes chez tous les patients nécessitant un rappel des 
règles hygiéno- diététiques .  
       Une forte prévalence de l’  HTA sévère mais bien supportée, chez des patients habitués à monter 
et descendre les mornes, et répondant plutôt bien au  TTT ce que nous avons constaté chez les 
patients  que nous avons pu contrôler mais pour lesquels il parait difficile de suivre le TTT à vie faute 
de moyens. Quelques cas de pathologie valvulaire.  
   La pathologie intestinale est dominée par la parasitologie sans doute surestimée car nous avons 
déparasité systématiquement toute douleur abdominale. 
    Assez peu de cas de diabète diagnostiqués par la glycémie capillaire après l’orientation par 
l’interrogatoire. 
Beaucoup de dermatoses en rapport avec l’usage immodéré des lessives  par manque d’informations 
mais assez peu d’impétigos.  
Quelques cas de typhoïde évoluant sur une contagiosité de proximité [patients du même village 
autour du même point d’eau] mais peu d’autres pathologies infectieuses notamment pulmonaire 
sans doute liées à la fin de la saison sèche. 
  
Peu de MST : un cas suspect de tuberculose envoyé à Hinche.  
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Pas de pathologie endocrinienne évidente hormis quelques goitres qui paraissent plutôt du ressort 
de la chirurgie et bien supportés.  
La gynécologie est dominée par les infections vaginales qu’une meilleure hygiène de la toilette 
devrait nettement améliorer.  
Voilà un tableau exhaustif des pathologies souvent rencontrées  souvent dues à  l’éloignements des 
centres de santé, aux manques de moyens, et à une grande ignorance des Règles Hygiéno-
Diététiques  de base." 
 
 

 
Eric  

 
 
Cette équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, dentistes, assistants, kiné, sagefemme) fait que 
cette clinique mobile est vite opérationnelle et qu’elle répond au mieux aux besoins sanitaires de 
cette population dans le grand besoin. nous avons pu grâce à la combinaison de nos compétences 
répondre aux maux autant physiques que psychologiques, j’ai encore cette année apprécié que l’on 
ne s’arrête pas à une simple distribution de médicaments ou lunettes, grâce à la « proximité » ( 
quelques heures de marche) avec des hôpitaux locaux capables de faire des examens 
complémentaires, cela fait que nous pouvons si le patient le souhaite, diagnostiquer, traiter et 
soulager des patients que nous n’aurions pas pu soigner seul et donc permettre d’être nous 
soignants moins frustrés en en faisant  plus !  

Cette année l’accent  a été mis sur la prévention  grâce à nos traducteurs qui à longueur de journée n 
ont cessés de donner des conseils pour faire baisser la tension, comment éviter d’avoir des brulures 
gastriques, laver sa « bouboun », ……. Bravo à eux pour ce travail si pénible et répétitif et pourtant 
toujours fait avec conviction et sourire et si essentiel.  

Nous nous sommes interrogés sur la recrudescence de patients hypertendus très probablement lié à 
une surconsommation de sel ! 
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Michel  

Deuxième  mission en Haïti avec une magnifique équipe de bénévoles accompagnés de nos amis 
Haïtiens si présents et si importants à la réussite de la clinique mobile. 

Nous étions 3 médecins : 1 ophtalmo pratiquant si besoin la médecine générale et 2 généralistes. 
Nous avons vu en médecine générale 556 patients dans 2 villages Sabrico(1/3 des consultants) et 
Régalis (2/3 des consultants) 

Les troubles musculo squelettiques (TMS) prédominent ce qui correspond tout à fait aux conditions 
difficiles de vie (cultivateurs sur terrains hostiles en saison sèche, points d’eau potable éloignés, 
longues marches pour atteindre les autres villages ou marchés etc…) 

Les troubles gastros intestinaux sont fréquents également liés aux parasitoses très présentes a la 
mauvaise alimentation a l’eau non traitée etc…Nous avons traité presque systématiquement par anti 
parasitaires et anti acides réservant les IPP aux RGO ou Ulcères « vrais ». 

Enfin nous avons retrouvé une prévalence importante de l’HTA parfois très élevée et souvent très 
bien tolérée…Cette HTA est liée à plusieurs facteurs sur lesquels nous devons travailler mais surtout 
et avant tout l’hyper consommation de sel propre à Haïti .Utilisation du sel pour conserver la viande 
lorsqu’il y en a et utilisation de bouillons cubes « larga manu » (4g de sel recommandés par l’OMS 20 
à 35g consommés par les Haïtiens…) Notons l’importance du travail des interprètes qui 
inlassablement parlent régime hyposodé et donnent des conseils de nutrition Hommage à eux !!! 

Nous avons comme prévu privilégié les conseils aux traitements qui sont souvent délétères car mal 
adaptés mal suivis (prix, absence de médicaments) et surtout arrêtés…pour être repris plus tard !!! 

Enfin nous avons constaté : 
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 Des suspicions de Typhoïdes (Nous avions été alertés par le Dr Jean Baptiste) 9 cas dont 5 
chez des enfants de moins de 5ans tout ceci lié à des problèmes d’eau non traitée ils étaient 
pratiquement tous du même village… 

 De nombreuses plaintes de leucorrhées de diagnostic difficile malgré interrogatoire poussé et 
ex gynéco notre réponse s’est portée avant tout sur la toilette avec savonnette (elles utilisent les 
lessives) le débriefing en fin de mission avec Dr Jean Baptiste a mis en valeur les problèmes de 
toilette avec eau non traitée il y a peu finalement de véritables IGU 

 Des Dermatoses nombreuses mais peu d’infections type Impétigo en fait prédominaient les 
dermatophytoses, eczémas, ichtyose ou xéroses etc. la réponse était souvent apportée par nos 
interprètes qui inlassablement expliquaient les petits moyens (toilette avec savonnettes eau traitée 
interdire les lessives) 

 Des suspicions d’anémie non chiffrables mais avec signes cliniques évidents (dyspnée, 
asthénie, pâleur des muqueuses etc…) chez les adultes mais aussi souvent chez les enfants avec des 
cas de malnutritions (œdèmes etc…) 

 Enfin sur le plan « Urgences » nous avons eu a régler des déshydratations par perfusions. 

Plusieurs cas ont été référés à Dr Jean Baptiste, nous n’avons pas eu de Palu ( 4 à 5tests négatifs),    

Cette mission s’est déroulée avec une formidable ambiance due a un vrai travail d’équipe. Merci à 
nos interprètes qui inlassablement et avec conviction font passer les messages essentiels 
(alimentation, hygiène, planning, éducation sexuelle etc…). Merci à Marie et Eric nos infirmiers qui 
ont fait un travail formidable et tellement difficile. Merci à mes collègues médecins qui sans cesse 
m’ont conseillé et aidé. 

…………… 

 

Bernard  
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Les patients traités l'ont été en majorité pour rachialgies (lombalgies, cervicalgies...) liées aux efforts 
(paysans cultivateurs hommes et femmes) avec techniques ostéopathiques de normalisation, 
massages et conseils.  
Quelques pathologies liées à l'hypertension: AVC, hémiplégie.....  
Peu de traumatologie.  
Essentiellement des adultes.  
Ces soins ont semble-t-il été bien accueillis.  
Bonne entente avec interprètes efficaces.  
Je pense donc que ma maigre contribution à cette mission a apporté un peu de bien-être et de 
soulagement.  
 
 

 
 
Paulette, sage-femme  a consulté 78  femmes et a réalisé de très nombreuses réunions 
d’informations et de préventions.  
 

 
Françoise, ophtalmo 
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Cette mission a été très riche, en particulier grâce à toute l’équipe soudée que nous avons formée. 

En ophtalmologie, j’ai vu 225 patients, en majorité  des adultes .Ils souffraient essentiellement de 
sécheresse oculaire, de conjonctivites allergiques et de presbytie. J’ai donc donné des substituts 
lacrymaux, des collyres anti allergiques et des lunettes pré-montées (de puissances majoritairement 
entre +1.00 et +2.00, car il s’agissait dans 99% des cas d’un premier équipement 

J’ai  vu beaucoup moins de patients présentant des conjonctivites infectieuses que l’an dernier : 

1 bébé présentant une conjonctivite néo-natale, 1 jeune présentant une kérato-conjonctivite  post 
traumatique (corps étranger).Contrairement à l’an dernier pas de xérophtalmie ni de fonte purulente 
oculaire (à mon grand soulagement), de nombreuses taies cicatricielles. 

J’ai vu un patient dont la cécité monoculaire est secondaire à un glaucome et je lui ai conseillé de 
consulter à Hinche afin de faire de la prévention sur le 2ième œil  

J’ai porté l’indication de chirurgie de cataracte à 10 reprises, ces patients seront confiés au service 
d’ophtalmologie de l’hôpital de Hinche, les ptérygions dépistés n’étaient pas à un stade chirurgical et 
des conseils ont été donnés, j’ai regretté de ne pouvoir donner à ces patients des lunettes de 
protection solaire. 

J’ai vu un cas d’héméralopie chez un enfant de 5 ans, que nous avons pu traiter car nous avions des 
capsules de vit A à 50.000 UI ; nous avons pu faire de la prévention de la carence en vit A, car autant 
à SABRICO  qu’à REGALIS, peu d’enfants profitent de ce traitement préventif qui, comme nous l’a 
expliqué le Dr JEAN BAPTISTE, accompagne en HAITI les campagnes de vaccinations. 

En conclusion cette année, dans les villages de ZABRICOTS et REGALIS, beaucoup moins de 
pathologies infectieuses et de carence en Vit A que l’an dernier, à la même période, dans les villages 
de RIVIERE MILETTE et DONANA, pouvons-nous en tirer un enseignement ? 

 

UN TRES GRAND MERCI : 

o A Frère FRANKLIN et aux Petites Sœurs de la Congrégation pour leur accueil si chaleureux,  
o A tous les bénévoles qui donnent leur temps, leur argent et leur attention à l’Autre,  
o Aux très généreux donateurs qui expriment ce même souci de l’Autre par des dons d’argent 

qui nous permettent de réaliser ces missions par l’achat de matériel et de consommables,  
o Au Docteur JEAN-BAPTISTE, à Pandiassou, pour son soutien et sa disponibilité lorsque nous 

sommes à PANDIASSOU et au cours de la préparation des missions  
o A Mesdames Nelly MARIE SAINTE et Marie Claire ROUX de SOLID AIR CARAIBES qui nous 

accordent des bagages supplémentaires gratuits,  
o Aux laboratoires et autres fournisseurs pour les consommables dentaires : 
o Monsieur Eric GNEVE, Président de la Société ANTHOGYR,  
o Madame Nathalie MAHUTEAUX de la Société ALKAPHARM,  
o Messieurs BOULCOURT et Thierry THOMAS de la Société HENRY SCHEIN,  
o Madame Véronique DUBAS de la Société ACTEON,  
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o Madame LE BOURDAIS de la Société DEVE,  
o Notre correspondant chez FUJI,  
o La Société DESTER  
o A Françoise PAQUES, pour la préparation de l’intendance  
o A Marie-Christine NABAN, infirmière et Madame POGNON, pharmacie à EPAIGNES  
o En ophtalmologie : pour les collyres, le laboratoire THEA, pour les lunettes : le magasin OPTIC 

2000 de Ste Maxime, « Lunetiers sans Frontières »  et Basile GASSIPARD.  
o Merci aussi à Madeleine PAQUES pour tous les animaux tricotés de « l’Arche de Noé », ainsi 

qu’à Madame Marie-José POULINGUE pour les nombreuses poupées également tricotées que 
nous remettons aux petits enfants lors des consultations (MERCI à vous tous, lecteurs, de 
m’envoyer des pelotes de laine pour continuer)  

 

 

Juste un petit rappel ! 

GRACE AUX DONS que nous recevons, nous pouvons continuer nos actions dans le domaine de 
l’agronomie, du médical, dentaire et ophtalmologie. 

Nous vous remercions pour votre générosité.  

RIB : Association LIBERTE PAR LES CHAMELLES 

CODE BANQUE : 18306    CODE GUICHET : 00225   NUMERO DE COMPTE : 67710239000  RIB 86 

Pour nos prochaines missions, nous aurions besoin de :  

- De cordes pour attacher le matériel sur les mules  
- De petits matériels dentaires en bon état  

 

INSCRIPTION AUX PROCHAINES MISSIONS : merci d’émettre vos souhaits (inscriptions 
suivant les places disponibles) avant le 31 MAI 2019  (dates à confirmer) : 

- 13 au 20 octobre : mission dentaire au dispensaire de PANDIASSOU (2 dentistes et 
1 responsable de la décontamination)  

- 17 novembre au 1er décembre 2019 : villages de MADAMEJOIE et BATEILLE  
(déplacement en camion avec possibilité de faire 4H de marche entre les 2 villages 
et 02H de marche le dernier jour) 

- 19 janvier au 02 février 2020 : village NAN SAB  
- 15 AU 29 MARS 2020 : villages de REGALIS et ABRIOT  

Recrutement : pharmacien (e)   infirmier(e) pour être responsable de la pharmacie et la 
distribution des médicaments  
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LE DERNIER MOT DE LA PRESIDENTE  

Je vous souhaite à tous un bel été avec le très vif espoir de vous retrouver dès octobre sur le terrain pour 
les uns, au travers de la lecture de nos comptes rendus pour les autres. 

Je compte-beaucoup sur un grand nombre de bénévoles pour venir travailler à l’occasion de l’assemblée 
générale, en septembre : Ces moments privilégiés renforcent à chaque fois la qualité de nos 
interventions de terrain, nos liens et surtout nos motivations à rendre à nos bons amis haïtiens la dignité 
qui les aide tellement à supporter cette vie si dure. 

Oserais-je dire que nous leur apportons un peu de soleil ? Est-ce prétentieux ? 

Et eux, ne nous apportent-ils pas le sens dont nos vies finissent parfois d’être dépourvues ? 

Alors, c’est vrai, la Normandie c’est loin, l’effort est notable, mais quand nous sommes ensemble, nous 
nous sentons si bien et tellement prêts à repartir….. 

Je vous embrasse bien amicalement.  

 

Annick 
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INVITATION A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » aura lieu à EPAIGNES 
(27260) à la salle des Fêtes, rue du Stade  le dimanche 22 SEPTEMBRE 2019 à 9h30.  

Ordre du jour :  

 Rapport moral et financier de l’exercice 2018-2019 et approbation des comptes 
 Rapport d’activités  de nos missions 2018-2019 
 Nos projets 2019-2020 
 Questions diverses 
 Renouvellement de membres du Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale sera suivie d’un pique-nique que chacun pourra apporter et que nous 
partagerons tous ensemble.  

________________________________________________________________________________ 

POUVOIR pour l’Assemblée Générale de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » du 22 septembre 
2019 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation au moment de l’AG ont le droit de vote. Pour faciliter 
l’organisation de la journée, merci d’acquitter votre adhésion 2019 préalablement à l’assemblée 
générale.  

JE SOUSSIGNE(E) (Nom et prénom) ………………………………………….. 

Donne par le présent document pouvoir à M……………………………………………… 

De me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » 
qui aura lieu le dimanche 22 septembre 2019 à EPAIGNES (27260) à 9h30 à la Salle des Fêtes, rue du 
Stade.  

Date et signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 

 


