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A propos de ce séjour …
Chères Amies, Chers Amis de Chispas, 
Le compte rendu de ce 13ème séjour vous paraîtra quelque peu 
« maigre », et je vous l’accorde.  
Ce séjour fut pour moi le plus dur sur le plan physique : jamais 
la température n’est descendue sous la barre des 40° C la 
journée, ni  sous les 33° C la nuit ! Avril est en effet le mois le 
plus chaud ! Mais de l’avis des Burkinabés, cette année 2018 est 
la pire, surtout qu’il n’a pas plu depuis mi-août 2017 !! 
Croyez-moi, pendant 3 semaines ce régime fut très éprouvant …! 
Aussi, n’ai-je, cette fois-ci, pas pu m’activer comme je l’aurais 
souhaité.  
En dehors des visites médicales, le séjour a été mis à profit pour 
des contacts administratifs (ministère, inspection, Actualité 
Energie à Ouaga, etc.) contacts avec la communauté, mais à un 
rythme plutôt « zen » et « cool » …Heureusement, Vanessa et Pascal, son mari, sont venus me 

rejoindre le 25 avril au soir jusqu’au 2 mai. 
Ils sont venus volontairement prêter assistance pour les 
visites médicales organisées les 26 et 27 avril.  
Et ils ont eu très chaud également … 
Un grand merci à eux ! 
                                                                  Paul CALUS.

Sans commentaires …
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Jeudi 26 avril : visites médicales pour les primaires, pour la 2ème année 
consécutive

Dès la première heure, le Dr KAM arrive de 
Ouagadougou avec son équipe de jeunes médecins au 
dispensaire de Pissi.  
Le temps de déballer le matériel, de faire un briefing, 
et les enfants peuvent arriver par classe au 
dispensaire, où les visites ont lieu. Le responsable de 
ce dernier, le « major », a rassemblé son équipe pour 
prêter main-forte pendant ces deux jours. De même, 
le M.C.D. (médecin chef de district) a tenu à participer 
à cette action en joignant à l’équipe le Dr SAWADOGO, 
médecin du C.M.A. de Sapone. 

Pascal aussi est briefé par 
le Dr KAM

L’équipe du 
dispensaire, avec 

leurs blouses blanches 
que Vanessa leur avait 

apportées. 
(le « major » se 

trouve à l’avant plan, 
2ème à gauche)
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Jeudi 26 avril : visites médicales pour les primaires, pour la 2ème année 
consécutive

Une nouvelle fiche est établie 
par le DR KAM pour les 
enfants de 1ère année (CP 1)

Pascal s’est vu 
attribuer le 

passage au test 
de la vue … 

effectué avec 
entrain …

... le matin … … dans l’après-midi 
…

… et en fin de journée …

Recherche des fiches individuelles de l’année passée : chaque enfant 
reçoit sa fiche 2017 pour être complétée par les médecins.
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Jeudi 26 avril : visites médicales pour les primaires, pour la 2ème année 
consécutive

Passage du test de la vue, mené par Pascal …

Auscultation par le Dr KAM

Examen de la gorge et de la 
bouche  

Cette action a été rendue 
possible grâce au soutien de 

:

et de 

En fin journée, ce seront 386 
enfants qui auront été vus 
par l’équipe médicale du Dr 
KAM, le C.S.S.E.
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    Vendredi 27 avril : visites médicales pour le CEG (collège) et le 
CEBNF.

Cette année, Chispas a décidé d’étendre au collège et au CEBNF l’accès aux visites 
médicales. 
C’était donc pour ces adolescents une première, d’autant que la plupart d’entre 
eux n’ont jamais passé de visite médicale … Tout en venant veiller au bon 

déroulement, les conseillers et « sages » 
du village sont venus témoigner de leur 

reconnaissance.

Notre partenaire, la Mutualité Socialiste 
du Luxembourg, a accepté d’examiner un 
dossier de soutien sur 3 ans, comme elle 
l’a fait pour les primaires en 2017…  à 
suivre …

C’est en bon ordre et sous la surveillance efficace de 
l’économe, que la première classe du collège se présente 

au dispensaire.
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       Vendredi 27 avril : visites médicales pour le CEG (collège) et le 
CEBNF. 
Tout au long de la journée, les classes ont 
défilé dans le calme et la bonne humeur, 
malgré la chaleur harassante.  
En tout, 313 adolescents auront passé leur 
première visite médicale ce jour, la plupart 
avec le plein de bonne volonté, et pour les 
plus grands, conscients de leur chance.
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        Vendredi 27 avril : visites médicales pour le CEG (collège) et le 
CEBNF.

Pour ces adolescents, le test de la vue, la toise, la prise de 
la température, la balance semblent être un 
divertissement, alors que l’auscultation des oreilles 
semble requérir plus de sérieux …
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   Vendredi 27 avril : visites médicales pour le CEG (collège) et le CEBNF

20 % des jeunes du collège ont dû se faire extraire 
des bouchons de cérumen des oreilles ! Il est vrai 
que les conditions de vie en sont en grande partie 
responsables : en effet, dans ces bouchons on 
trouve souvent un insecte séché, du sable, etc.   
Les photos ci-contre en disent long …
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Ces deux journées ont été possibles grâce à une mobilisation de la part de 
différents acteurs sur place : le personnel du dispensaire de Pissi, le CMA de Sapone, 

et toute l’équipe du Dr KAM; tous ont travaillé dans la bonne humeur, malgré la 
chaleur, et dans la satisfaction générale. 

La journée s’est achevée le soir chez Paul, à Beoogo Neere, où nous avons tous 
partagé un repas bien mérité.     MERCI A TOUS !!!  

Le Dr KAM, cheville essentielle 
de toute cette organisation.
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éducation »          Nouvelles du puits du Marché.

Nous avions annoncé au cours du 12ème séjour la réhabilitation de la pompe du puits du 
marché. Mais il manquait encore la maçonnerie autour du site. 

C’est chose faite: au cours du mois de mars le maçon s’est activé !  
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           Quelques photos …
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