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Aide médicale, Formation médicale, Soumis par
Jean-Marc Vène le ven,

Uruàrà, BRESIL, Amerique

Jean J. était à Uruàrà de fin juin à fin juillet.
Ci joint son rapport 1 / Objectif de départ:
Apprendre aux agents de santé (ADS) à reconnaître et traiter les 10 maladies les plus
fréquentes. Les ADS sont des adultes recrutés,
formés de façon assez théorique et rémunérés
pour faire de la prévention, dépister d’après
«goutte épaisse » les cas de paludisme et donner au malade le traitement fourni par l’hôpital, surveiller les nourrissons et les femmes
enceintes. 2 / 10 ans après: On a ajouté aux
maladies, les pathologiques du dos et des articulations (essentiellement dues au travail) et la
prévention cardio-vasculaire (avec notamment
le dépistage effectif du diabète et des hypertensions ). On n’a pas pu autoriser les ADS à
prescrire «officiellement», mais ils savent donner paracétamol, modifier un traitement anti-diabétique ou anti-hypertenseur, poser l’indication
d’un traitement antibiotique, décider d’une hospitalisation. 19 ADS ont participé à la formation
(7 ont eu une formation complète soit 3 semaines ou plus de cours, 4 ont eu 2 semaines
et 8 ont bénéficié d’une semaine). Nous avons
initié un processus de formation et de travail en
équipe. On répond par Internet une fois tous les
deux mois aux questions pratiques qu’ils nous
posent (ils rédigent leurs questions sur l’ordinateur acheté par MAP, les mettent sur une clef
USB et vont au cyber café d’Uruàrà pour nous
l’envoyer). 3 / Conclusion: Il faudrait poursuivre
une fois par an ou tous les 2 ans en allant sur
place pour contrôler ce qu’ils font et au moins
achever la formation de ceux qui n’ont pas suivi
3 semaines de cours (la difficulté étant d’être
logé et nourri sur place et bien sûr de visiter les
communautés maintenant que le Père François
Glory n’est plus à Uruàrà)
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