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ZAMBIE

mère positive

bébé négatif
Sans elles,
pour beaucoup, il n’y
aurait pas de
soins médicaux ; sans
les cliniques
mobiles, sans
les infirmières et les
assistants.

Chefs des projets en Zambie

Nos cliniques sur roues sont tous les jours à l’œuvre.
Chaque mercredi, par exemple, quelques infirmières
et assistantes se rendent à Kalundu.

Multifonction La réputation largement répandue de la
clinique mobile attire d’innombrables femmes. Grâce
aux tests HIV et à la médication adéquate aux femmes
enceintes infectées, la contamination du bébé peut être
évitée. C’est probablement l’un des moyens les plus
efficaces de la lutte contre le virus.
Le suivi prénatal et les soins aux nouveau-nés assurent
un développement sain des enfants. « Mes valeurs
sont-elles normales ? » - « Mon bébé se développe-t-il
bien ? » Joie, soulagement et le large sourire des
femmes est une reconnaissance pour le dur labeur
de notre personnel. En plus des soins médicaux, les
infirmières assurent souvent aussi d’autres fonctions :
en relation d’aide quand il y a besoin de réconfort pour
des mères encore très jeunes. Et comme promotrices
de standard d’hygiène minimaux.

Bien rodées et efficientes Le village à 25 km à l’Ouest
de Lusaka compte quelques milliers d’habitants, mais
pas de soins médicaux. Qui pourrait croire que Kalundu l’endormi pourrait pareillement se mettre en
mouvement lors du passage de notre véhicule médical.
L’équipe trime jusqu’au soir sans l’ombre d’une pause.
« A peine entrés dans le village que nous sommes déjà
attendus par de nombreuses mamans et leurs enfants », fait remarquer un collaborateur, « mais
ce n’est que le début. Au cours de la journée, tou- Joie, soulagejours plus de monde afflue, jusqu’à 250 patients. » ment et le
Pour avoir accès à des soins médicaux de qualité, large sourire
il faut parfois se déplacer à pied sur des kilodes femmes
mètres, et ceci malgré des problèmes physiques.

Les défis nerveusement éprouvants font
partie du quotidien de l’équipe : « Quelques
femmes ne viennent qu’irrégulièrement
aux consultations, quand elles ne disparaissent pas simplement avant que les
est une recon- données importantes soient collectées.
naissance
Beaucoup de patientes ont peu confiance
L’équipe est très bien rodée, le travail avance
sans accrocs : mesure de la pression artérielle, pour le dur la- en elles et sont timides, ce qui rend la
beur de notre communication plus difficile. Ou parfois,
vérification du poids, prises de sang et d’urine,
elles n’appliquent pas les instructions,
tests HIV, pesées des bébés, détermination des personnel.
ne prennent pas leurs médicaments, ou
valeurs sanguines des femmes enceintes, pose
de diagnostics, prescription de thérapies, distribution
seulement le premier ; avec des conséquences fatales
de médicaments. « Nous redonnons aux patients les
pour la protection de l’enfant à naître.
résultats-laboratoire la semaine suivante », nous dit
une collaboratrice africaine qui documente tout avec
Mais en dépit de tout, la clinique mobile est une
une rigueur toute germanique surprenante. « Chaque
histoire à succès. Une histoire que l’on va poursuivre.
patient a sa propre carte-santé. »
Avec votre aide. 

