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AZN-Santé : nouvelles de janvier à juin 2016
Au cours de la période de janvier à juin 2016, les agents de santé ont bénéficié de plusieurs
formations en vue du renforcement de leurs capacités et ont mené des activités de
sensibilisation sur certaines maladies au profit des populations.
Formation sur l’Initiation Précoce à l’Allaitement (IPA) :
Une formation de 72 heures (du 19 au 21 mai) sur
l’IPA a été donnée au profit des agents de santé
sur le site. Elle a été initiée par les agents cadres
du district sanitaire de Ziniaré et a eu pour but de
pouvoir transmettre aux femmes enceintes et
allaitantes les avantages de l’allaitement
maternel. L’introduction d’autres aliments ou
liquides et même l’eau, avant 6 mois réduit la
quantité de lait produit par sa mère et peut
rendre son bébé malade. La pratique de l’IPA contribue à promouvoir les consultations
prénatales et l’accouchement assisté. Elle consiste à
mettre le bébé au sein juste l’heure qui suit
l’accouchement jusqu’à l’âge de 6 mois sans
l’introduction
d’autre
aliment
ou
liquide.
L’Allaitement Maternel Exclusif (AME) signifie,
donner uniquement du lait maternel, à l’exception
des médicaments prescrits par un médecin ou un
infirmier.
Les avantages de l’IPA :
Le lait maternel fournit toute la nourriture et
l’eau dont le bébé a besoin pendant les 6 premiers
mois de la vie ;

Permet au bébé de bénéficier du premier lait
jaunâtre (colostrum) qui protège le bébé contre
beaucoup de maladies ;

L’IPA permet également l’évacuation du
méconium (selles noirâtres du bébé) ;

Permet aussi la montée laiteuse.
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SOUGRINOMA
Formation sur la prise en charge du paludisme :
Il ressort de cette formation que le paludisme
se manifeste cliniquement par une fièvre
généralement, et parfois accompagnée de
maux de tête, de frissons, d’un affaiblissement
général et d’une transpiration abondante. Il y a
deux formes cliniques de paludisme (simple et
grave). Un cas de paludisme se définit
comme : une fièvre (température axillaire
supérieure ou égale à 37,5°c ou antécédent de
corps chaud dans les 72 dernières heures et la
mise en évidence du plasmodium dans le sang par un examen microscopique (goutte
épaisse/frottis sanguin) ou par un test de diagnostic rapide (TDR) positif.

Sensibilisation sur la prévention du paludisme :
A l’issu de la formation sur le paludisme, il a été organisé deux campagnes de luttes
préventives contre cette maladie. La première campagne était la distribution gratuite des
moustiquaires à longue durée d’action (MILDA) et la seconde est la chimio prévention du
paludisme saisonnière (CPS). La CPS consiste en l’administration intermittente de
traitement complet par une combinaison de médicaments antipaludiques chez les enfants
de moins de cinq ans au de-là de la période de haute transmission pour éviter le
paludisme.

Sensibilisation sur les Infections sexuellement transmissibles (IST) :
Une campagne de sensibilisation a été menée au
profit des élèves du lycée de Guiè le 21 avril 2016.
Des maladies telles que la gonococcie, la syphilis, le
chancre mou, le SIDA,… ont été présentées aux
participants
venus
nombreux.
Bon nombre
de jeunes sont
venus à l’issue de cette campagne se faire dépister.
Cela permet la prise en charge en cas de maladie.
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Au niveau du CREN :
Nous avons enregistré au premier semestre de 2016, environ 160
cas d’enfants malnutris
venus (pour la majorité) sur
ordre des différents CSPS
environnants. Les rendezvous de suivi des enfants malnutris sont organisés
tous les vendredis, soit quatre fois par mois. Le
CREN a initié des sorties de sensibilisation sur la
prévention de la malnutrition et des séances de
dépistage dans le village de Cissé-Yargho. Les
mêmes séances de sensibilisation sont également
tenues périodiquement au sein du CREN à Guiè.
Elles avaient pour but de présenter aux mères les avantages de la prévention, du dépistage
et les conditions de suivi des enfants
malnutris au sein du CREN.
Plusieurs séances de démonstration de
préparation de bouillie à base d’aliments
locaux ont été menées au profit des femmes.
L’avantage de cette initiative est que les
aliments produits localement sont riches en
éléments nutritifs et accessibles à tout
moment.

Le dispensaire :
La construction du nouveau
bâtiment débutée en janvier
2016
suit
son
cours.
L’exécution des travaux est
estimée à plus de 60%. Nous
attendons impatiemment ce
joyau pour mieux répondre au
besoin de santé de la
population.
Merci de votre attention et à
bientôt !

L’équipe santé de l’AZN.
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