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By Klotz, Francis / Dewavrin, Patrick

Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | A propos d&apos;un modèle
développé au Sénégal Oriental | Deuxième édition, en noir et blanc, du livre "Quel espoir pour la
santé rurale en Afrique", ISBN 978-3-639-52635-6. Loin du goudron, dans les villages du bout de la
piste, l&apos;accès à la santé est rare et difficile. Le concept d&apos;équipes mobiles médicales
sillonnant les pistes et atteignant les villages éloignés des postes de santé avec un chronogramme
précis a été remis au diapason du XXIème siècle. Ces équipes composées d&apos;infirmiers et de
sages femmes transportées avec leur matériel par des véhicules 4X4, rejoignent les villages dans
lesquels des relais ruraux choisis par la population, gèrent des cases de santé. Education sanitaire,
soins, consultations à destination de la mère et de l&apos;enfant, planning familial, sont développés
par ces équipes. Ce modèle a été appliqué par l&apos;association Le Kaïcedrat au Sénégal oriental
avec des résultats probants sur les indicateurs de santé, à partir d&apos;un centre de formation et
de logistique situé à Bala. Un projet d&apos;équipe mobile légère " économique " en
expérimentation devrait permettre de développer ce concept dans de nombreuses zones reculées
pour un coût acceptable et pouvant être pris en charge par de...
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ReviewsReviews

Undoubtedly, this is actually the finest work by any author. Of course, it is perform, nonetheless an amazing and interesting literature. You will like just how
the article writer publish this book.
-- Dr . Isom  Dibber t Jr .-- Dr . Isom  Dibber t Jr .

This publication is wonderful. I actually have go through and i am sure that i am going to going to study once more once more down the road. I am easily
could get a enjoyment of studying a written book.
-- Moz elle Ha lvor son-- Moz elle Ha lvor son
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