Mission du 07au 19février 2016
Jacques L.C, Michel N, Pierre C, Serge L
Léproserie
Léproserieapprovisionnement médical
ApprovisionnementMédical
Départ de Saint-Estève avec Pierre C Thérèse N et
Michel N à 3h30 pour partir à 07h15 de Toulouse
pour rejoindre DOUALA via Roissy à 18h00.
Bonne surprise l’aéroport est presque finit !!!!!
Récupération de nos bagages dont cinq valises
pleines de médicaments et autres produits toujours
très attendus par les Sœurs.
Passage de la douane sans problème.
Sœur Myriam nous accueille avec trois porteurs
pour les bagages.
Toujours autant de circulation pour rejoindre la
Léproserie de LADIBAMBA, la voie rapide est
toujours en construction et toujours une circulation
anarchique avec en prime des taxis motos qui sont
toujours aussi nombreux.
Arrivé à destination les Sœurs Pascale ( La mère
supérieure), Lourdes et Marie-José la doyenne,
nous attendent pour la collation de remise en forme.
Lundi 08/02/2016 :
Comme chaque jour réveil 6h30 à la cloche, sauf
pour Thérèse qui ne l’entend pas !!
Nuit pas très confortable car pas d’électricité, donc
pas de ventilateur et pas d’eau à la douche (nous
sommes trop bien habitués au confort européen !!!!)
Heureusement nous avons une réserve d’eau dans
un fut de 200 litres mis à disposition dans la salle de
bain.
8h00 Pierre a déjà enfilé sa blouse de médecin et
officie jusqu’à 15h00.
Thérèse assiste les infirmiers dans leurs soins.
Mardi 09/02/2016 :
Sœur Myriam avec Michel vont à DOUALA pour
faire le marché, et commander du matériel pour la
réorganisation de la salle de soins par les maçons
locaux.
Visite à la              Pour formalités administratives,
retour à la Mission à 15h00, pour un repas et sieste
réparatrice.
Mercredi 10/02/2016 :
Jour férié c’est la fête de la jeunesse, l’après-midi
nous avons la visite d’une trentaine de jeunes qui
rendent visites aux malades et donnent à chacun un
colis alimentaiChaque jour Thérèse fait le tour des
salles de soins , visite les malades en chambre avec
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le Docteur et les sœurs , beaucoup de plaies très
dures à regarder.
Michel en profite pour aller chercher le matériel
pour les salles de soins, contreplaqués, clous, fer à
béton, ciment, sable …..
Début des travaux !!!!!
Problèmes de compréhension avec le maçon
qui découvre le travail !!! Malgré le plan prévu à
l’avance.
Un religieux Camerounais qui est médecin vient
faire des greffes avec la sœur Pascale, et 2
infirmières opérations très impressionnantes, nettoyages de plaies, découpe de greffons et application
sur la plaie, 3 jours après vérification de la prise de
greffe , qui est très belle …..
Dimanche sortie touristique sur la petite ville IDEA
au bord du fleuve à 30 kms de la MISSION, nous
continuons sur 20 kms de piste pour visiter la
première Mission Catholique en 1891 par 5 religieux, sauf un qui survit pendant 5 ans, les autres
sont décimés au bout d’un an par la fièvre jaune ou
la paludisme !!!
Voilà le séjour s’achève, une petite larme au
moment du pot de départ avec le personnel de la
Mission et encore un grand MERCI aux cinq sœurs
pour leur accueil et leur amabilité.
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