Ce qui s’est passé en 2010
Quelques chiffres

Près de Makeni, au Magbenteh Community Hospital





300 patients soignés
mensuellement à
Magbenteh
4’923 patients ont
reçu des soins
ambulatoires dans
ème
notre polyclinique au 3 trimestre.
190 opérations ont été pratiquées mensuellement durant
ème
le 3 trimestre (hernie 18%, laparotomies 16%,
hystérectomie et/ou césarienne 18%).

Au TFC, le centre de nutrition thérapeutique pour
enfants



170 enfants ont été
soignés durant le
3ème trimestre
8% : le taux de
mortalité au 3ème
trimestre (plus bas
que 2009: 13%).

Février 2010

A Lungi, au Bai Bureh Memorial Hospital





112 patients admis
par mois
1’798 patients ont
bénéficié de soins
ambulatoires dans
notre polyclinique au
2ème trimestre
58 opérations ont été
pratiquées au 2ème trimestre.

Programme de parrainage
pour la scolarisation
d’enfants en Sierra Leone



183 enfants sont dans notre
programme de scolarisation
126 enfants ont trouvé des
parrains/marraines en Suisse

Mars 2010

La réhabilitation d'une pompe à eau
L’eau
est
de
nouveau
disponible dans une école
primaire de Makeni. Grâce à
un généreux donateur, nous
avons pu réaliser cette
réparation.
Une école primaire de Makeni, avec environ 600 élèves en
tout, a environ 90 élèves par classe et ces derniers ont un
grand besoin d’eau potable. Maintenant, moins d’enfants
tomberont malades car ils ont de nouveau accès à l’eau
potable à l’école.

Un nouvel incinérateur et de l’eau pour le bloc
opératoire!
Un incinérateur a été mis en service et remplace ainsi
l’ancienne fosse à ordures qui engendrait une situation
d’insalubrité au sein de l’hôpital.
Une tour d’eau avec un réservoir de 3000 litres a été construite
à proximité du bloc opératoire de l’hôpital, afin de permettre
l’accès à l’eau dans ce bâtiment.

Juin 2010

La machine à rayons X a été
réparée
Grâce à Theo, en visite, la machine
à rayons X fonctionne à nouveau.
En utilisant une approche créative
pour allumer la machine (en
passant un crayon à travers un trou
qui a été percé dans le couvercle de
la machine afin de pouvoir appuyer
sur le bouton marche/arrêt
directement sur le circuit imprimé), il a mis fin à une panne de
plus de six mois!

Déménagement des bureaux de l’organisation
La décision de déménager les bureaux de Freetown à
Magbenteh, sur le site de l’hôpital, a été prise.
Ceci permettra d’éliminer les frais de location des bureaux de
Freetown et permettra une meilleure gestion des différents
projets de l’Association (soins médicaux, assistance, éducation
et agriculture).
Victor Tobler est allé depuis la Suisse pour superviser les
travaux du début
jusqu'à leur fin.
Le résultat est
magnifique!
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Juin 2010

MCH est alimenté en énergie solaire
Grâce aux Allemands, Johannes, Fred, Eric et Uwe, et aux
divers dons qu'ils ont reçus (€
150'000),
nous
avons
maintenant de la lumière dans
toutes les salles de l’hôpital et
du TFC.
Ce projet a démarré en
septembre 2008, les travaux ont
commencé en mars 2010 et se
sont terminés fin juin.
Juillet 2010

Les équipements d'urgence, tels que les machines à oxygène,
peuvent maintenant fonctionner jour et nuit grâce à cette
énergie solaire. Les accouchements de nuit ne dépendent plus
des lampes à kérosène,
ni des lampes de poche.
L'utilisation
de
la
grande génératrice a
été réduite comme l’a
été le coût du fuel pour
la faire fonctionner.

Août 2010

Une bénévole de Suisse passe 5 semaines à l’Hôpital de
Magbenteh

Premier échange d’étudiant avec l’Université d’Alma
aux USA

Manuela, spécialisée dans le drainage lymphatique, a pu
assister Henry, le physiothérapeute de l’hôpital, dans l’unité de
physiothérapie durant 5 semaines cet été.

Taylor Gibson est arrivée à l’Hôpital
de Magbenteh et est resté 3 mois
pour donner des cours de
lecture/écriture aux employés. Elle a
également
donné
des
cours
d’informatique aux employés devant utiliser des ordinateurs.

Septembre 2010

Octobre 2010

Élèves infirmiers à MCH

La cantine pour les employés est ouverte

Des élèves infirmiers du Northern
Politechnic et de Lunsar ont commencé leurs
stages de travail pratique à notre hôpital. Les
élèves aident dans les blocs et apprennent
des aides-infirmiers, des infirmiers, des
docteurs et des patients.
C'est enrichissant de les avoir à l’hôpital, surtout quand ils ont
autant envie d'apprendre.

Les dernières touches ont été données à la cantine des
employés pour permettre une ouverture officielle début
octobre avec la présence de la télévision nationale Sierra
Léonaise. Les employés
ainsi que les patients et les
personnes accompagnant
les enfants soignés peuvent
maintenant se nourrir sur
place au lieu d'aller jusqu'en ville pour manger.

Novembre 2010

Physiothérapeutes suisses à MCH

Première banque de sang à MCH

Deux physiothérapeutes suisses ont joint l’équipe à MCH en
tant que volontaires pour six mois.
Muriel
et
Deborah
travaillent avec Henry
pour
continuer
à
améliorer la physiothérapie à l’hôpital.
Elles sont un grand atout
pour le département et
pour les patients.

Jusqu’ici, nous devions chercher
des membres de famille et leur
demander de faire des dons de
sang pour pouvoir transfuser les
patients. Le Dr Saskia nous a aidés
à trouver l’équipement pour une
banque de sang. Nous sommes à
même de collecter et stocker en tout temps du sang pour nos
patients. Ceci contribuera à améliorer les soins dispensés à
Magbenteh, voire à sauver des vies.

UN GRAND MERCI À VOUS TOUS !!!!!!
Tous les membres du comité de l’association Action Swiss Sierra Leone
vous remercient de tout cœur pour votre fidèle soutien durant l’année
2010 ainsi que pour votre générosité. Sans vous, nous ne pourrions pas
aider la population de Sierra Leone comme nous le faisons actuellement.
Nous vous souhaitons à vous, ainsi qu’à toute votre famille,
un Joyeux Noël et une Heureuse Année 2011!

