Deuxième mois au Sénégal : mon stage se poursuit dans un rythme intense ! Après plusieurs matinées
sous le soleil, les mesures de canalisations d’oxygène sont désormais terminées. J’ai également fini les
visites des services qui m’ont permis de mieux connaître leur fonctionnement, d’estimer leur
consommation d’oxygène, de recenser les prises de fluides médicaux et de faire de relevés de
pressions. Toutes ces informations vont me permettre de passer à l’étape suivante : proposer un
nouveau système de distribution d’oxygène adapté aux besoins de l’hôpital.
J’ai aussi travaillé sur des projets d’établissement afin d’établir le budget des trois prochaines années.
J’apprends beaucoup sur des thématiques variées et plus particulièrement sur le bloc opératoire et
l’imagerie médicale.
En parallèle de mes missions à l’Hôpital Principal de Dakar, ce stage au Sénégal est l’occasion de belles
découvertes :
Visite du Mercy Ship
Le Mercy Ship est un bateau-hôpital qui fait le tour
de l’Afrique pour soigner les plus démunis.
Les 400 personnes à bord sont toutes bénévoles.
Une
cinquantaine
de
nationalités
sont
représentées.
Depuis septembre, et jusqu’en juin, le MercyShip est au port de Dakar. J’ai eu la
chance de pouvoir le visiter aux côtés de Guido Kortleven ingénieur biomédical du
bateau. Il en mission à bord pour 2 ans.
L’hôpital du Mercy Ship a une capacité d’accueil de 80 lits
et dispose de 4 salles d’opération, d’un laboratoire, d’un
service d’imagerie médicale, etc. Les équipements ne
manquent pas et sont très modernes.
Cette visite m’a fait prendre encore davantage conscience des différences
entre nos hôpitaux occidentaux bien équipés et les établissements
sénégalais qui manquent de matériel.
Fête du Magal
La fête du Magal est une fête mouride, une branche de l’islam. Elle commémore le départ en exil de
leur fondateur, Chiekh Ahmadou Bamba. Ce jour-là, plusieurs millions de sénégalais se rendent à
Touba, siège de la confrérie musulmane des mourides.
A l’occasion de cette fête,
j’ai été invitée chez ma
collègue, Mme Fall. Toute
sa famille m’a très bien
accueillie !
J’ai
pu
participer
à
la
préparation du repas
(poulet et vermicelles)
dans une belle ambiance,
avec un mélange de
wolof et de français.

