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Le premier semestre 2013
a vu se concrétiser notre projet de chirurgie de la
cataracte dans le Nord-Bénin et asseoir notre implantation dans la zone de santé
de Kabeya-Kamuanga en République Démocratique du Congo.

Mission BÉNIN
Lors de la mission menée en janvier par Solidarité Hospitalière une soixantaine
d'interventions de chirurgie de la cataracte ont été pratiquées, permettant aux
personnes opérées de retrouver la vue.
Les difficultés logistiques initiales ont été rapidement surmontées et
l'organisation mise en place par notre association permet de prévoir de
renouveler ce type de mission avec comme objectif d'effectuer une centaine
d'interventions par mission.
La coopération avec des ophtalmologistes béninois de Cotonou permet
également d'envisager un transfert de compétences auprès des soignants de
l'hôpital de Kandi où ce type de chirurgie n'existait pas avant l'intervention de
Solidarité Hospitalière.
Une seconde mission chirurgicale est programmée cet automne. Cette mission
sera organisée en deux temps avec le départ d'une équipe chargée d'identifier les
patients pouvant bénéficier de la chirurgie, suivie une semaine plus tard d'une
seconde équipe qui pratiquera les interventions.
Cette mission sera également l'occasion de poursuivre notre soutien matériel à
l'hôpital de Kandi et de le développement du centre de soins de Swanikrouma,

créé par notre association.
Mission RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Une quatrième mission a été menée courant avril en République Démocratique
du Congo permettant de renforcer les liens avec l'équipe soignante de l'hôpital
de Kabey-Kamuanga et la confiance de la population et des autorités locales.
Solidarité Hospitalière contribue à l'amélioration de l'équipement de cet hôpital en
acheminant à chaque mission 150 kg de matériel médical malgré les difficultés
logistiques.
Notre participation quotidienne aux soins permet de nombreux échanges avec
les médecins et infirmiers de l'hôpital ainsi qu'avec la population.
Les formations théoriques et pratiques dispensées par notre équipe sur des
thèmes choisis en concertation avec les soignants de l'hôpital sont suivies avec
assiduité, Solidarité Hospitalière étant la seule source de formation continue pour
les soignants locaux. Nous étudions la possibilité d'échanger des informations
médicales par internet pour entretenir cette dynamique entre nos missions.
Nous avons évalué l'utilisation du matériel fourni et l'impact des formations
dispensées lors des précédentes missions. Les améliorations constatées
(hygiène, réanimation des nouveaux-nés, gestion de la pharmacie) nous
encouragent à poursuivre ce partenariat et la mise en place de démarches
d'évaluation des pratiques professionnelles.
L'approvisionnement de l'hôpital en médicaments reste très insuffisant entraînant
un fort retentissement sur la qualité des soins. Nous avons initié un partenariat
avec l'association Tulipe qui va nous fournir les médicaments nécessaires. Ces
dons de médicaments permettront également d'améliorer l'accès aux soins pour
la population en réduisant les coûts.
Une prochaine mission est programmée cet automne avec pour principal objectif
l'acheminement à l'hôpital de Kabey-Kamuanga de médicaments en quantité
suffisante pour six mois.
Missions d’urgence
Nous n'avons pas eu de sollicitations pour participer à des missions d'urgence ce
semestre.
Nous restons en contact étroit avec les ONG partenaires et suivons de près
l'évolution de la situation en Syrie où une aide humanitaire massive pourrait être
déployée dans les prochains mois.

Situation financière
Le soutien de nos donateurs et partenaires nous permet d'assurer le financement
de l'ensemble des missions programmées en 2013.

Les prévisions de ressources pour 2014 sont pour l'instant insuffisantes pour
assurer le même niveau d'activité.
L'association s'est étoffée et comprend maintenant 12 membres actifs ce qui
nous permettrait d'envisager l'ouverture d'un 3ème projet.
Plus que jamais nous avons besoin de donateurs réguliers et de financements
nouveaux pour maintenir les actions en cours et en développer de nouvelles.

Je vous rappelle les moyens permettant de nous aider sur ce plan

:

–

les dons personnels, qui font l’objet d’une déduction d’impôt de 60 %
(Solidarité Hospitalière est reconnue officiellement comme ASSOCIATION
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL) ;
– les entreprises du secteur privé peuvent également nous accompagner en
bénéficiant de la déduction fiscale en vigueur
;
– les associations organisant des événements et des spectacles
publiques
: ces manifestations peuvent contribuer de manière
significative à la poursuite de nos actions
;
– chacun peut diffuser auprès de ses proches et de ses relations amicales
ou professionnelles notre besoin de financement
;
- enfin, nous sommes entièrement disponibles auprès de toute Société
Privée, Association ou Collectivité Locale pour étudier tout partenariat
dans le cadre d’un projet durable.
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