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ONG PLENITUDE DIVINE

JOURNEE DE DEPISTAGE
DU DIABÈTE & DES AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
+
CONSULTATION OCCULAIRE & DERMATALOGIQUE
Le Samedi 28 Novembre 2015
au centre Médical MISSIONE FUTURO
de SONGON
Par Docteur COBA

Le centre médical MISSIONE FUTURO, depuis son
ouverture en Février 2014 a organisé plusieurs
campagnes de dépistage et de consultation gratuits du
diabète, de la tension artérielle, les affections oculaires,
odonto‐stomatologiques,

dermatologiques

et

neurologiques.
Ces initiatives ayant pour but de permettre aux
populations de bénéficier de soins, et de faire connaître
le centre médical, ont connus de vibrants succès. En
témoignent la mobilisation des populations qui ont
répondu massivement aux différents appels.
Au moment du bilan ce dernier rendez‐vous de 2015
est offert aux populations en guise de cadeau de fin
d’année.

AU PROGRAMME
 Dépistage de l’hypertension artérielle
 Dépistage du diabète
 Dépistage des affections neurologiques

 Consultation, enseignement et sensibilisation sur les affections ocu
 Consultation dermatologiques

S PARTENAIRES

BAUSCH & LOMB

ONG PLENITUDE DIVINE

DEPISTAGE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE & DU DIABETE EN IMAGES

Le Laboratoire TERIAK représenté par
monsieur KATO Auguste, délégué médical, a
apporté un soutien logistique en fournissant
les instruments de mesure de la tension
artérielle, du cholestérol et de la glycémie et
d’autres accessoires pour le dépistage.

DEPISTAGE DES AFFECTIONS NEUROLOGIQUES EN IMAGES

Le laboratoire STRIDES, équipé
d’un Vibriometteur a procédé au
dépistage
des
affections
neurologiques.
Ici Monsieur GUESSAN Bi Serges,
délégué, procédant au dépistage d’un
patient.

SENSIBILISATION SUR LES AFFECTIONS OCULAIRES EN IMAGES
Le délégué médical Noël AGOSSOU accompagnés
de ses collaborateurs, les délégués KLA PAUL

et

N’DOYE Abdoulaye des Labo BAUSCH & LOMB se sont

USCH & LOMB

chargés de la sensibilisation sur les affections oculaires.

nt instruits les populations notamment sur les précautions pour les éviter et les

udes à adopter en cas d’affection des yeux. Ces derniers ont fort apprécié les
gnements reçus.

CONSULTATIONS OCULAIRES EN IMAGES
En partenariat avec l’ONG ‘‘Divine Plénitude’’, les populations ont
bénéficié de consultations et soins oculaires à moindre coûts.
De plus, ceux à qui les lunettes ont été
prescrites ont eu la possibilité de se les
faire confectionner sur place à des coûts
sociaux.

CONSULTATIONS DERMATOLOGIQUES EN IMAGES
Cette journée a eu un cachet particulier
avec la présence du jeune et prometteur
dermatologue cosméticien KOFFI Parfait
(connu pour ses interventions sur la télé
nationale).
Il est spécialiste de l’Aloé Véra, plante
aux vertus multiples avec laquelle il
prépare ses produits qui ont fait leur
preuves en terme d’efficacité contre les
affections dermatologiques.

a consulté gratuitement – à la satisfaction générale – les populations
es pour leurs problèmes spécifiques de peau.

profité pour présenter certains de ses produits qui sont référencés au
de la pharmacie du centre médical.

Docteur COBA en train de servir le café
à ses collaborateurs.

populations se font enregistrer avant les
consultations

Les sœurs de la communauté notre dame des
affligés, ont apporté leur contribution en
préparant la collation servie aux populations.

Les médecins donnant des conseils
à une patiente diabétique

Ici des patients attendant leur tour soit pour la consultation oculaire soit pour le dépistage
des affections neurologiques …

h: FIN DE LA CAMPAGNE SUIVI DU DEJEUNER
Mr KATO PAUL
Délégué du

Laboratoire TERIAK

Mr AGOSSOU NOËL
Délégué de

BAUSCH & LOMB

Mr GUESSAN BI
Délégué de

STRIDES

Mr KOFFI PARFAIT
Dermatologue / cosméticien
Spécialiste de l’Aloé Vera

La campagne a pris fin aux environs de 13 heures. Ce fût
l’occasion pour docteur COBA de remercier les partenaires.
Ces derniers, par la voix de leurs représentants (voir ci‐
contre) ont aussi pris la parole pour exprimer leur satisfaction
d’y avoir participé en promettant de revenir chaque fois qu’ils
seront sollicités.
Comme toujours un repas convivial est partagé par
l’ensemble des intervenants avec le personnel du Centre
Médical MISSIONE FUTURO.

Dr COBA PR

U TOTAL

Au fil des mois de l’année 2015, sous les actions de Docteur COBA et ses
collaborateurs, personnel soignant du centre médical MISSIONE FUTURO,
ledit centre avec l’appui des partenaires que sont les Laboratoires
pharmaceutiques et les ONG œuvrant dans le cadre de la santé est
désormais connu dans la région de SONGON.

Avec les campagnes publiques organisées gracieusement ou à moindre coût
offertes aux populations le Centre médicale MISSIONE FUTURO est en
train de s’imposer comme un centre de soins médicaux efficace, avec en
prime des services (échographie, examens, ophtalmologie, cardiologie, …)
pour lesquels les habitants de SONGON étaient obligés de se rendre à
Abidjan.

