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Edito
Paludisme … Résistance sur tous les
fronts !
Quant on parle «pharmaco-résistance» on
pense par exemple aux antibiotiques,
mais aussi résistance généralisée à la
chloroquine du Plasmodium falciparum,
agent du paludisme, transmis à l’homme
par des moustiques Anopheles gambiae.
Après une nette baisse du paludisme en
Afrique ces dernières années, grâce à
l’administration
depuis
2006
de
traitements efficaces,
dérivés de
l’artémisinine (CTA), et la distribution de
millions de moustiquaires imprégnées
d’insecticides, la maladie connaît une
recrudescence inquiétante.
Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) et leurs partenaires
au Sénégal révèle une résurgence des cas
depuis septembre 2010.
De récents rapports dans d’autres pays
d’Afrique indiquent également que la
résistance des anophèles aux insecticides
pyréthroïdes tels que la deltaméthrine est
en forte hausse sur le continent. Or il
n’existe à ce jour que peu d’insecticides
alternatifs à la fois efficaces, peu coûteux
et sans danger pour l’homme.
D’autre part des résistances à
l’artémisinine ont été rapportées en
Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est*,
mais pas encore en Afrique.
Si les récents succès laissaient entrevoir
la possibilité d’éliminer la pandémie en
Afrique, l’émergence de la résistance des
anophèles repousse probablement pour
longtemps tout espoir d’une éradication.
Cette étude pointe à nouveau du doigt
l’urgence de mettre au point un vaccin
contre l’infection qui tue encore près
d’un million de personnes chaque année,
principalement en Afrique.
*http://www.ird.fr/toute-lactualite/actualites/parutions-des-fas/paludisme-lesmoustiques-font-de-la-resistance.

Evènements et Manifestations en Vendée
Traditionnellement la compétition de golf
« Pharmaciens Sans Frontières » était organisée
en juin. Un beau parcours pour cette compétition
au golf des Fontenelles, sur deux journées, samedi
18 et dimanche 19. Une centaines de golfeurs ont
participé à cette 16éme compétition.
La remise des prix s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse : les gagnants ont été
récompensés grâce à de nombreux lots offerts par
les partenaires de PSF. D'autres ont eu de la
chance au tirage au sort.
La coupe « Pharmaciens Sans Frontières » a été
remise à Stéphanie.

Au Bénin, Mme Kindé-Gazard de retour au Ministère de la Santé
Le président sortant M. Boni Yayi a été réélu au premier tour des élections
présidentielles en mars 2011, avec 53,17% des suffrages. Le nouveau
gouvernement a été constitué en mai 2011. Mme Le Dr Dorothée A. KindéGazard a retrouvé la fonction qu’elle occupait en 2005, jusqu’en mars 2006,
comme Ministre de la Santé.
Mme Kindé-Gazard était présente lors de l’inauguration du Centre Médico
Social de Ladji en décembre 2005. Elle a reçu la délégation PSF en janvier
2006 et c’est à elle que nous avons présenté le projet « Formation Gestion
des Médicaments » qui s’est réalisé depuis, entre 2008 et 2010.
Au cours de l’été 2011, le 18 juillet, Mme le Ministre s’est exprimée en
présence de la presse sur les objectifs du gouvernement qui, selon la
Constitution du 11 décembre 1990, a l’obligation d’ « assurer à ses citoyens
l’égal accès à la santé ».
La vision du gouvernement est basée sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), dont « réduire la mortalité infantile, améliorer la santé
maternelle, lutter contre les grandes maladies, notamment VIH/SIDA et
paludisme … » Deux axes ont été identifiés : la prévention et la lutte contre
les maladies, l’amélioration de la qualité des soins ; et les interventions de
soutien et de gestion.
Nous espérons avoir la chance d’être reçus par Mme le Ministre lors de la
prochaine mission. Ce sera l’occasion de l’informer des actions menées en ce
sens par PSF et lui redire notre souhait de coopération pour la réalisation de
ces objectifs.

 A noter sur vos agendas,
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Manifestations en Vendée
Au cours de l’été, dimanche 9 août, il aurait fallu un peu plus de soleil pour ce videgrenier à Olonne !
Heureusement on avait regardé la météo et tout était prévu ! Le soleil est revenu
l’après-midi et le chaland aussi !
Et pour cette rentrée, vide-grenier d’automne ; on s’est retrouvés à l’abri cette fois … il
peut pleuvoir … ! à la salle des Fêtes du Bourg à La Roche Sur Yon, samedi 8 et
dimanche 9 octobre à l’occasion de la Fête des Vendanges.
Nous avons recueilli 725 €uros avec les ventes de ces deux vide-greniers.
Merci à toutes les personnes qui nous ont remis des dons et à toute l’équipe PSF qui a
animé le stand lors de ces deux manifestations.

Améliorer l’accessibilité aux médicaments et à des soins de santé de qualité °
Le projet de développement de la Zone Sanitaire PAK (Pobé/AdjaOuéré/Kétou), lancé en novembre 2010, entre dans la seconde phase. Deux
missions sont prévues au cours des mois à venir : novembre 2011 et janvier
2012, avec respectivement 2 et 6 participants (pharmaciens, infirmière et
technicienne de laboratoire).

Préparation d’une commande au
DRZ à Pobé.
Ci-dessous livraison d’une table
d’accouchement, don de PSF, à
Dogo.
Mission Janvier 2011

Le Dépôt Répartiteur de Zone à Pobé est opérationnel, c’était le premier objectif. En
janvier 2012, on fera le point. Comment le DRZ a-t-il rempli ses fonctions au cours de
l’année 2011 ? Les formations sanitaires sont-elles satisfaites des services ?
Le développement des formations sanitaires de la Commune de Kétou constitue le
second objectif du projet. Il reste des activités à mener sur quelques centres de santé
et dispensaires isolés. En priorité, en novembre, on poursuivra les activités au
dispensaire de Dogo, récemment construit. L’appui financier de PSF Ile de France a
contribué à accélérer les interventions sur ce centre. Un représentant PSF IDF
participera à la mission.
Au CS Commune, Kétou Centre, on effectuera un bilan au laboratoire : on espère
l’augmentation du nombre des actes prescrits et réalisés. Dans les CS d’Arrondissement qui ont reçu un appui en 2011 une supervision des pharmacies permettra
d’évaluer l’impact du projet.

Pour répondre à la demande du Directeur Départemental de la Santé de l’OuéméPlateau et du Médecin Coordonnateur de la Zone Sanitaire, une extension du projet est prévue dans la Commune
d’Adja-Ouéré qui compte 12 centres de santé et 2 unités villageoises, pour une population de 107 000 habitants.
Démarrage en janvier 2012. En priorité les activités seront
menées au CS de Commune, pharmacie et laboratoire.
Remerciements à nos partenaires

En bref …
La Maison des Associations de Vendée (www.mdavendee.fr) s’est donnée pour mission d’accompagner les associations. Elle
organise des formations pour les bénévoles et les dirigeants associatifs, des rencontres-échanges, des conférences-débats.
PSF Vendée est membre de la MDAV et représentée au Conseil d’Administration par la présidente Annie Henry, élue lors de
l’assemblée Générale, en juin 2011.
Collecte des radiographies anciennes … argentiques. On continue ! Si vous connaissez des points de collecte non exploités
faites-le nous savoir. Merci.
Et pour en savoir toujours + www.psfvendee.fr
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