
RAPPORT  
MEDECIN-CHEF DU DISTRICT SANITAIRE DE BAMBEY 

Et  
PERE Grégoire FAYE 

Curé de la PAROISSE NOTRE DAME DE l’ANNONCIATION  
DE NGASCOP. 

I. NOTES INTRODUCTIVES 

Ce jeudi 3 octobre 2019, à 16 heures, nous avons tenu une rencontre avec le Docteur 
Khaly, Médecin-chef du District Sanitaire de Bambey en présence de : 

- Mme Angèle DIOUF, Sage- femme d’Etat, diplômée en Echographie et 
Coordinatrice SR, Point Focal  PTME DS Bambey. 

II. NOTRE RECONNAISSANCE 

Cette rencontre tenue au presbytère de Ngascop, il convient de le souligner, a été 
souhaitée par le Docteur Khaly que nous avons d’emblée  remercié vivement pour cette 
belle prise d’initiative, signe de son pragmatisme, de son sens du devoir, de la 
responsabilité bien assumée, et de son combat acharné, mené en permanence pour que 
toutes nos populations aient aisément accès aux soins. 

III. NOS JOIES ET NOS ESPOIRS 

Nous nous sommes profondément réjouis  que le Docteur Khaly en sa qualité de 
Médecin –chef soit venu pour qu’ensemble nous échangions autour de la case de santé de 
Ngascop fermée depuis des décennies. 
Nous nourrissons l’espoir ferme que les résultats  de la rencontre seront concluants et 
faciliteront la réouverture tant attendue de la case. 

IV. POINT FOCAL DE LA RENCONTRE 

Les échanges portaient essentiellement sur : 
- L’état de la case de santé de Ngascop. 
- La nécessité de sa réouverture. 

V. INFORMATION 
Le docteur nous a informés de la fin de formation des dames Rose FAYE et Rose 
DIOUF, envoyées respectivement pour les soins infirmiers et pour la maternité.  Les 
connaissances acquises leur permettront désormais d’exercer avec toutes les 
compétences requises en la matière. 



VI. URGENCE 
Au constat de la nature et du  nombre important de pathologies enregistrées dans 
notre zone, il urge que la case de santé rouvre ses portes et redémarre ses activités 
même si, à l’évidence, les conditions d’accueil et de prise en charge des malades  et des 
femmes enceintes ne sont pas totalement réunies. 
A cela s’ajoutent les kilomètres à parcourir via des moyens de locomotion dérisoires et 
les aléas climatiques pas toujours cléments. 
Malgré tout, la case de santé pourrait offrir des soins nécessaires et aura allégé le 
fardeau et les souffrances auxquelles nos populations sont confrontées. 

VII. BESOINS REPERTORIES  
Nous avons répertorié quelques besoins ou facteurs bloquants auxquels il faudrait 
nécessairement trouver des palliatifs afin de permettre aux agents de la santé de 
travailler dans des conditions tant soit peu optimales. 

1. EQUIPEMENTS 
Il faudrait équiper la case. Par voie de conséquence, il faudrait en toute urgence : 

- Des armoires (4) 
- Des lits d’hospitalisation (5) 
- Draps de lits (10) 
- Coin du nouveau-né 
- Des tables d’examens (2) 
- Des moustiquaires (5) 
- Une table d’accouchements 
- Boîte –accouchements 
- Un Autoclave 
- Boite d’épisiotomie 
- Un pèse- bébé 
- Un pèse-personne. 
- Des chaises (10) 
- Des bancs (6) 
- Des tabourets auto-réglables 

2. AUTRES ACCESSEOIRES  
- Deux Thermomètres Spengler 
- Deux Thermomètres Digital 
- Deux tensiomètres 
- Des Registres (2). 

3. MEDICAMENTS 
Dans un premier temps, il nous faudra approvisionner la case en médicaments pour 
traiter les maladies telles : 

- Le paludisme 



- La diarrhée 
- Les brûlures 
- Les rhumes 
- Les infections pulmonaires 
- Les dermatoses 

Il est à prévoir le nécessaire pour les femmes en travail et les accouchements. 

VIII. NOTES CONCLUSIVES 
Au terme de notre entrevue, en attendant que la case soit totalement restaurée et 
réhabilitée, nous nous sommes convenus que : 

- La case sera fonctionnelle à partir de lundi 7 octobre 2019. 
- La Sœur Christine NGOM et Mme Angèle DIOUF sont mandatées par le 

médecin chef pour accompagner le personnel soignant surtout au début des 
démarrages des activités. 

- Le personnel soignant se mobilisera pour le nettoyage et la propreté des lieux. 
- Une commande de médicaments sera faite au niveau du District de Bambey pour 

une valeur minimale de Deux Cent Mille Francs ( 200.000) Francs CFA soit Trois 
Cent Huit ( 308) Euros. 

- Mme Angèle DIOUF se charge de la commande. 
- Le père Grégoire fera des tractations pour préfinancer la somme nécessaire 

pour la commande. 
- Une salle sera mise à disposition par le curé Grégoire pour servir provisoirement 

de maternité. 
D’autres questions liées au traitement, motivation et rémunération du Personnel 
soignant seront évoquées et traitées plus en profondeur ultérieurement. 
Nous confions cette belle aventure à Jésus Médecin des âmes et des corps, par 
l’intercession de Marie, notre Dame de l’Annonciation. 
                                                                                    
                                                                                   Fait à Ngascop, ce 3 octobre 2019. 
                                                                                                 Le Curé 
                                                                                             Père Grégoire  FAYE 


