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Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » 

Equipe médicale Haïtienne 

 

COMPTE RENDU DE LA MISSION DU 20 AU 28 JANVIER 2020 

DANS LE VILLAGE DE NANSAB 

 

 

Paulette, Anithe, Docteur JEAN-BAPTISTE, Docteur CABRET, Watly, Paulène, Monsieur GENOL et René  

Le Docteur JEAN-BAPTISTE le jour du départ avec toute l’équipe prête à partir  

Chers amis,  

Comme annoncé, la mission de janvier est partie sans nous !...mais elle est partie ! 

Je remercie le Docteur JEAN-BAPTISTE qui a organisé, sur place, cette clinique mobile.  

Nous pouvons être très heureux et fiers de cette démarche et malgré les milliers de 

kilomètres qui nous séparent nos pensées ont accompagné cette belle équipe et nos amis 

muletiers.  

Pour qui ne connaît pas NANSAB, il faut deux jours de marche pour atteindre ce village au 

départ de PANDIASSOU. 
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L’équipe vient de rentrer. Elle a fait un travail considérable et admirable : Nos amis haïtiens ne 

sont pas peu fiers et satisfaits de ce qu’ils ont accompli….  « comme tu nous as appris, 

Madame Annick » 

Voici quelques-unes photos reçues :  

 

    

                 Chargement des mules           Réunions de préventions par Monsieur GENOL 

 

 

          

       Pharmacie tenue par WATHLY  Consultation par Paulette, Sage-femme  
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Consultation et soins par René 

Deux cas très graves ont été pris en charge :  

- Une fillette de 2 ans pour un prolapsus anal, une parasitose et un grave état de 

malnutrition: Elle a été rapidement dirigée vers l’hôpital de Hinche. 

A partir de la description des symptômes, j’ai pu consulter les médecins de 

l’association qui ont prodigué une série de conseils, appréciés du docteur JEAN-

BAPTISTE et…  six  jours plus tard la fillette pouvait repartir vers son village avec son 

papa ! 

 

- Et un homme pour une gangrène de Fournier (compte-tenu du siège de ce type de 

gangrène, les photos ne peuvent pas être diffusées, dommage car elles sont 

spectaculaires et symptomatiques de la misère qui règne à NANSAB)  : Pris en charge, 

cet homme, pauvre parmi les pauvres, est, à ce jour, accueilli à Hinche pour être 

soigné. 

Consultation par le Docteur CABRET 
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Ce tableau, alimenté par les participants à la clinique mobile sur la trame que nous leur avons 

donnée, donne une idée du travail accompli et de la pertinence de cette action. 
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A ces consultations il convient d’ajouter les 66 assurées par PAULETTE, la sage-femme. 

 

EN CONCLUSION 

Soyez, comme je le suis, émue et récompensée par ce travail auprès des pauvres de NANSAB. 

Les dons que nous recevons, l’organisation que nous avons mise en place et améliorée ces derniers 

mois, la confiance mutuelle entre nous et l’équipe haïtienne sont autant d’outils qui ont permis 

l’efficacité de cette première mission « en autonomie » haïtienne. 

Petit message de PAULETTE au retour « Bonjour Annick. Tu as été satisfaite de la mission ? Dis-moi la 

date de la prochaine mission de mars » : Pour elle, pas de doute, elle est prête à repartir ! 

Moi aussi je suis prête à les soutenir moralement et matériellement pour aider les autres villages et 

aussi pour que cette petite équipe haïtienne jouisse de la confiance qu’elle a acquise en elle. 

Je suis vraiment heureuse ! Soyez heureux également ! 

Bien amicalement 

ANNICK  

 

 


