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JOURNEE DE DEPISTAGE 
GRATUIT

DU DIABETE ET DE 
L’HYPERTENSION ARTERIEL 

Le Samedi 23 Mai 2015
au CENTRE MEDICAL MISSIONE FUTURO 

de SONGON

Dr COBA PROSPER



Arrivée de Docteur COBA et son équipe au Centre Médicale
MISSIONE FUTURO

Aménagement et mise en place des lieux pour l’opération de
dépistage

Les populations de SONGON 
ont répondu massivement à 

l’appel.

Déjà à 6 heures du matin, 
l’esplanade du sanctuaire était 

bondé de monde

06 heures du matin à SONGON



L’opération à été réalisé en partenariat avec DENK PHARMA, un

labo pharmaceutique de la place, qui a apporté son appui logistique

et des médicaments à distribuer gratuitement.

Remise du matériel technique pour 

le dépistage, par 

Madame NIEUPA ADELAÏDE, 

représentante de DENK PHARMA 

au personnel du Centre Médicale 

Missione Futuro



Le Docteur COBA PROSPER a souhaité la bienvenue aux populations
impatientes sur l’esplanade du sanctuaire.

Il leur a parlé du bienfondé de se faire dépister régulièrement pour le diabète,
l’hypertension artérielle et les causes qui compliquent l’hypertension artérielle
notamment le niveau du cholestérol.

Il a en outre présenté le Centre Médical Missionne Futuro et les différents
services généraux et spécialisés qu’il offre:
Médecine générale - Cardiologie – Ophtalmologie – Gynécologie Obstétrique –
Odontostomatologie – Echographie.

Il a souligné le fait que le Centre
Médical Missionne Futuro est ouvert
à tous sans distinction de religion.

Il a terminé son propos en
annonçant la tenue le mois prochain
d’une journée de consultation et de
soins gratuits sur l’hygiène bucco-
dentaire



7h 48 : DÉMARRAGE DU DÉPISTAGE. 

Les populations sont 
invitées par vagues 
de 10 à prendre 
place sous les 
appatams aménagés 
pour la circonstance. Un dispositif efficace animé par une équipe 

dynamiques et enthousiastes de jeunes 
professionnels de la santé

Les  différentes étapes du Processus de dépistage

1. Pesée 2. Prise de la Tension 
Artérielle

3. Prélèvement de sang

Cet appareil 
mis à disposition par le 
partenaire DENK PHARMA 
permet de faire les tests de 
glycémie, de triglycémie et 
du cholestérol 



Le Docteur COULIBALY analysant les résultats des différents examens. Ceux

qui sont dépistés négatifs reçoivent des conseils et peuvent rentrer chez eux.

Quant à ceux qui sont dépistés positifs sont orientés vers le Docteur COBA

Le Docteur COBA donnant des conseils d’usage à ceux qui ont été

dépistés positifs, leur remets des médicaments et la posologie

appropriée. Des RDV ont été donné à ceux dont les cas nécessitent un

suivi.



8h 32 : Visite de la mère supérieure du sanctuaire Marie Consolatrice des Affligés sur le lieu de l’opération

Le Docteur COBA recevant les félicitations 
et les encouragements de la Mère 

supérieure pour l’initiative

La Mère supérieure est aussi venue 
s’enquérir du bon déroulement 

de l’opération 



LA SEANCE DE DEPISTAGE EN IMAGE ( de 7h48 à 12h15)

L’opération s’est déroulée avec succès dans une discipline totale à la satisfaction générale 
des organisateurs, des populations, des partenaires et des sœurs du sanctuaire 

Marie Consolatrice des Affligés qui ont apporté un soutien remarquable  



…Arrivés à jeun pour les besoins de 
l’opération de dépistage, une collation a été 

servie à toutes les personnes dépistées.



QUELQUES AVIS RECUEILLIS AUPRES DES POPULATIONS

1. « … Nous sommes satisfaits, nous disons merci à l’ONG MISSIONE
FUTURO. Que DIEU bénisse abondamment les médecins et les
infirmiers pour ce qu’ils ont fait pour nous »

2. « Avec le Centre Médical ici à SONGON plus besoin d’aller jusqu’à
DABOU ou ABIDJAN pour nos soucis de santé, c’est donc un sentiment
de joie qui nous anime »

3. « j’ignorais que le Centre Médical faisait aussi les dépistages. Je suis
venu aujourd’hui et je suis totalement satisfait. Les jeunes médecins
et infirmiers nous ont bien reçu, et je leur dis merci »

4. « cette opération de dépistage gratuite est bienvenue, et je suis
d’autant plus satisfaits puisque selon les tests je me porte bien. On
espère qu’il y’aura d’autres campagnes comme ceci »

5. « Je suis contente, aujourd’hui je suis venue ici et j’ai eu des
médicaments pour me soigner sans payer un franc »

6. « On est heureux pour ce dépistage organisé par le centre Médical ici
à SONGON. Et je serai au rendez-vous le mois prochain pour les
consultations et soins gratuits pour l’hygiène bucco dentaire »
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AU TOTAL

L’opération de dépistage a démarré à 07h48 et s’est achevée aux environs de 12h15.
La mobilisation a été totale, les populations sont venues massivement.

Sur 300 personnes attendues, l’on a enregistré 235 personnes qui ont pu effectuer

les tests; signalons que de nombreuses personnes n’ont pu participer, car n’ayant pas
respecter la mesure d’arriver à jeun pour le dépistage.

Notons dans l’ensemble, une satisfaction au niveau de l’organisation et de la
discipline observée par les populations.

Sans oublier la présence et le soutien logistique du partenaire DENK PHARMA qui a
contribué au succès de l’opération.

L’initiative a donc été un succès, et aujourd’hui le Centre Médicale MISSIONE
FUTURO gagne désormais en popularité et notoriété dans la région.



12h30: DEJEUNER DU COMITE D’ORGANISATION

A la fin de l’opération de dépistage gratuit, le personnel du Centre
Médical MISSIONE FUTURO, les représentants de DENK PHARMA
et les sœurs ont partager un repas.

Ce fût l’occasion pour le 
Docteur COBA de dresser un bilan sommaire 

positif, de remercier et de saluer l’engagement 
de tous pour le succès de l’opération. 

Quant à Mme NIEUPA ADELAÏDE, elle 
s’est félicitée de la participation de DENK 

PHARMA au succès de l’initiative, en exprimant 
ses remerciements et sa fierté d’avoir été désigné 
comme partenaire. Et se dit prête en accord avec 

sa direction, à collaborer de nouveau. 


