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ONG PLENITUDE DIVINE

JOURNEE DE DEPISTAGE
DU DIABÈTE & DES AFFECTIONS NEUROLOGIQUES
+
CONSULTATION OCCULAIRE
Le Samedi 05 Mars 2016
au centre Médical MISSIONE FUTURO
de SONGON
Par Docteur COBA

En cette année 2016, le centre médical MISSIONE
FUTURO entend capitaliser sur ses acquis de l’année 2015.

En une année d’existence le bilan est satisfaisant dans
l’ensemble, et surtout encourageant pour la suite.
Ces résultats sont en partie dûs à la tenue régulière de

campagnes de dépistages et de consultations gratuites (ou
à coûts réduits) qui a permis aux habitants de SONGON et

CARMEN SEIDEL

même au-delà de découvrir les actions de l’ONG MISSIONE

Présidente-Fondatrice
de l’ONG MISSIONE FUTURO

FUTURO via son centre médical.
Toujours sur la même lancée, une autre campagne a été
organisée, réunissant les partenaires – désormais officiels -

des activités du centre médical MISSIONE FUTURO. Cette
campagne a eu un cachet particulier avec la présence de
CARMEN SEIDEL, la Présidente Fondatrice de l’ONG
MISSIONE FUTURO herself.

AU PROGRAMME

 Dépistage de l’hypertension artérielle
 Dépistage du diabète

 Dépistage des affections neurologiques
 Consultation et enseignement sur les affections oculaires

RENCONTRE AVEC LES POPULATIONS AVANT LE DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE
Mais avant, les délégués
GUESSAN BI de STRIDES et
Mlle AMENYENOU de DENK
PHARMA ont aussi pris la
porale

pour

saluer

les

populations, exprimer leur
satisfaction
8 heures 00
Le docteur COBA accompagné des
représentants des partenaires, est venu dire
le mot de bienvenue aux populations en
attente sur l’esplanade du sanctuaire.
Il a annoncé le démarrage de la
campagne.

d’être

à

SONGON, et les ont remercié
pour

l’intérêt

qu’elles

accordent au activités de

MISSIONE FUTURO tout en
les

félicitant

mobilisation.

pour

leur

ARRIVEE DE CARMEN SEIDEL LA PRESIDENTE DE L’ONG MISSIONE FUTURO

Avec docteur COBA, elle a
09 heures 20
Arrivée de CARMEN SEIDEL,
Présidente Fondatrice de l’ONG
MISSIONE FUTURO au centre
Médical, en compagnie de Docteur
COBA.

procédé à la visite du dispositif mis

en place pour la campagne, et fait
connaissance avec les délégués des
différents laboratoires présents.

LE DEPISTAGE DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE & DU DIABETE EN IMAGES

Sponsorisé par le Laboratoires DENK PHARMA, le dépistage de
l’hypertension artérielle et du diabète s’est bien déroulé.
Le sponsor a fourni les instruments de mesures, les accessoires
et des médicaments offerts gracieusement aux patients.

Ici Mlle Amenyenou, déléguée médicale à
Denk Pharma en train de donner les
medicaments à des patients.

LE DEPISTAGE DES AFFECTIONS NEUROLOGIQUES EN IMAGES

Le laboratoire STRIDES, équipé
d’un Vibriometteur a procédé au
dépistage des affections
neurologiques.

Le Délégué GUESSAN BI a expliqué le
fonctionnement du vibriometteur
à CARMEN SEIDEL, présidente de l’ONG MISSIONE
FUTURO, avant de procéder à son examen
neurologique.

LA SENSIBILISATION SUR LES AFFECTIONS OCULAIRES EN IMAGES

Le délégué médical Noël AGOSSOU accompagnés

BAUSCH & LOMB

de ses collaborateurs, les délégués KLA PAUL

et

N’DOYE Abdoulaye des Labo BAUSCH & LOMB se
sont chargés de la sensibilisation sur les affections
oculaires.
Ils

ont

instruits

populations

plus

notamment

groupes

de

sur

les

précautions pour les éviter et les attitudes
à adopter en cas d’affection des yeux. Ces
derniers

ont

fort

enseignements reçus.

apprécié

les

LES 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.

REMISE DE DIPLÔME D’HONNEUR

La

présidente

Fondatrice

de

l’ONG

MISSIONE FUTURO a exprimé sa satisfaction
quant au déroulement des différentes
campagnes qui ont été organisées.

L’équipe BAUSCH+LOMB fière de recevoir son
diplôme d’honneur

La délégation DENK PHARMA recevant son
diplôme d’honneur

Elle salué le soutien et l’appui logistique
des différents partenaires dans le succès de

ces différentes activités. Elle leur a remis
des diplômes d’honneur pour témoigner sa
reconnaissance et celle de son organisation.
M. GUESSAN Bi du Laboratoire STRIDES posant
avec son diplôme d’honneur

MARC FOSSOU de l’agence ADCONCEPT,
qui s’est érigé de façon bénévole en ‘‘mémoire
visuelle’’ des activités de MISSIONE FUTURO en
Côte d’Ivoire, a aussi reçu un diplôme d’honneur
en témoignage de la gratitude de la Présidente,
pour son soutien et la qualité de ses reportages.

REMISE DE PRESENTS A LA PRESIDENTE PAR LES PARTENAIRES
En retour, les partenaires ont aussi donnés
des présents symboliques à la Présidente-

Fondatrice de l’ONG MISSIONE FUTURO.
« Ah c’est Noël !? » S’est-elle écriée pour

marquer son enthousiasme et sa joie .

13h: DEJEUNER
A l’heure du repas,
le Docteur COBA a
remercié ses
partenaires et ses
collaborateurs.
Il a par la suite passé
la parole à CARMEN
SEIDEL qui a aussi
réitéré ses
remerciements à
tous, et exprimé sa
fierté quant au bon
fonctionnement du
centre médical
MISSIONE FUTURO.

Les représentants
des partenaires
ont aussi exprimé
leur fierté d’être
associés aux
activités
d’envergure du
centre médical,
tout en restant
disposés pour
toutes autres
sollicitations dans
le genre.

