Reportage photo

JOURNEE
DE DEPISTAGE GRATUIT
DU DIABÈTE ET DES AFFECTIONS
NEUROLOGIQUES
Le Samedi 29 août 2015
au centre Médical MISSIONE FUTURO
de SONGON
Par Docteur COBA PROSPER

L’ONG internationale MISSIONE FUTURO, a
organisé au sein de son centre médical de

SONGON une autre campagne de dépistage
gratuite du diabète, cette fois-ci couplé au
dépistage des affections neurologiques.
Une initiative fort appréciée par les populations
réalisée

avec

l’appui

des

laboratoires

pharmaceutiques GEPACH INTERNATIONAL et
STRIDES

Les populations de SONGON sensibles aux

actions du Centre Médical MISSIONE FUTURO
à leur endroit ne se sont pas fait prier pour se
mobiliser…

Déjà à 06 heures du matin l’esplanade du sanctuaire
notre dame consolatrice des affligés enregistrait une

centaines personnes venues se faire dépister.

Arrivée

de

bonne

heure,

l’équipe du Docteur COBA et les partenaires
s’activent avec la mise en place du dispositif pour
les différents dépistages.

08 HEURES
Le Docteur COBA initiateur de la campagne de dépistage

est venu, accompagné des partenaires de l’opération,
saluer les populations en leur souhaitant la cordiale
bienvenue.

Il leur a présenté les partenaires avant de leur
laisser la parole pour un message de sensibilisation
sur le bienfondé de se faire dépister du diabète et des

affections neurologiques.

Monsieur MOUANGUÉ a pris la parole au
nom du laboratoire GEPACH international pour
sensibiliser sur le bienfondé de se faire
dépister régulièrement du diabète, qui permet
une prise en charge efficace et d’éviter les
complications lorsqu’il est détecté très tôt.

Monsieur ATOKOLI
représentant du laboratoire
STRIDES, quant à lui s’est
prononcé sur l’intérêt de se faire
dépister pour les affections
neurologiques, notamment pour
les personnes diabétiques parce
qu’on vit mieux avec la maladie
quand on est dépisté tôt.
Les populations attentives aux conseils

LES PERTENAIRES

Le laboratoire GEPACH international
a appuyé l’initiative en fournissant les
accessoires nécessaires au dépistage du diabète, et bien
entendu des médicaments pour le traitement du diabète,
distribués gratuitement.
Notons par ailleurs qu’à la tête de leur délégation, il y avait:

Mr NISHANT MISHRA, ( à gauche)
Responsable Marketing et chargé de l’export
Venu de l’INDE spécialement pour manifester son
intérêt et son soutien à l’action de MISSIONE FUTURO

et de

La délégation du laboratoire STRIDES a apporté un appui en
capital humain et notamment logistique.
Equipé de deux (02) VIBRIOMETTEURS ou BIOTHESIOMETER
(voir image ci-dessus), l’équipe
conduite par Mr ATOKOLI DENIS
s’est chargé du dépistage des
neuropathologies.

Mr MOUANGUÉ RICHARD,
Responsable Régional – Afrique francophone

… qui ont honoré le Centre Médical MISSIONE FUTURO de leurs
présences.

Mr ATOKOLI DENIS

08h 30 : DEMARRAGE DE L’OPERATION DE DEPISTAGE

PHASE I : DEPISTAGE DIABETE
(en images)
Le Docteur N’GUESSAN interprète les
résultats des tests de glycémie, et donne
selon le cas des conseils, des prescriptions,
des médicaments offerts par le partenaires,
ou des rendez-vous de suivi et/ou de
contrôle.

PHASE II :
DEPISTAGE DES AFFECTIONS
NEUROLOGIQUES
(en images)
Le taux de sensibilité calculé sur la base de la
moyenne globale des différents paramètres relevés
à l’aide des vibriometteurs, est analysé par le
Docteur COULIBALY qui établit le diagnostic et
donne par la même les prescriptions au besoins.

Ainsi les populations de SONGON venues
nombreux (environ 200) ont pu bénéficier
du test de dépistage du diabète et
ensuite de neuropathologie.
Tout s’est déroulé dans la discipline et
l’ordre avec le dynamisme de la jeune
équipe du Docteur COBA.

Ici, Monsieur NISHANT du laboratoire GEPACH
faisant son test de glycémie

Mr NISHANT ici en train de
féliciter Dr COBA pour le
succès de l’initiative

Des sandwichs ont été servi après le
test de glycémie aux populations
venues à jeun pour les besoins du
dépistage.

13 heures 30 : DEJEUNER
L’opération s’est achevé avec le traditionnel déjeuner partagé par
les organisateurs, les partenaires et autres collaborateurs. Docteur
COBA a traduit sa reconnaissance à ceux-ci notamment aux
partenaires qui n’ont pas lésinés sur les moyens et les efforts pour que
cette opération soit un succès. Il a par la suite passé la parole aux
différents représentants des laboratoires partenaires de cette journée
de dépistage.
Monsieur ATOKOLI du Laboratoire STRIDES a bien entendu
remercié le Centre Médical pour l’initiative. Il s’est dit satisfait de
l’opération, car selon lui, leurs actions ne doivent plus se limiter aux
présentations de produits, elles doivent aussi contribuer au bien être
des populations notamment avec le dépistage et la prise en charge des
malades. Il espère que cette action sera renouvelée dans afin de faire
un point de l’impact de l’action de ce jour sur les populations de
SONGON, ainsi que pour le centre Médical.
Monsieur NISHANT du Laboratoire GEPACH s’est félicité de leur
participation en qualité de partenaire dans cette action sociale déjà à
leur début en Afrique Francophone. Il a été impressionné par l’accueil,
la mobilisation et la qualité de l’organisation de cette journée de
dépistage gratuit qui a été un succès. Il promet que GEPACH
international reste disposé pour soutenir toute autre action du genre
chaque fois qu’il sera sollicité par le Dr COBA.

