Poste de santé de Bagangdou – 72 h – République centrafricaine
Julienne Mokongo dispose de trois jours à pied pour se rendre au centre de santé le plus proche.
Trois jours, c’est le temps que Julienne Mokongo, originaire de République centrafricaine, a mis pour
rejoindre à pied le centre sanitaire situé à plus de 90 kilomètres. Le tout, avec un kyste de deux kilos
dans le ventre. Pourtant, arrivée là-bas, elle n’a pas pu être prise en charge. Pour effectuer les (50 !)
derniers kilomètres, un collaborateur FAIRMED l’a emmenée à moto jusqu’à l’hôpital, où on lui a
alors retiré le kyste et transfusé six litres de sang.
Cette histoire n’est pas un cas isolé en République centrafricaine. C’est pourquoi FAIRMED met en
place un système d’urgence dans la préfecture de Lobaye. Dans les petits villages ne disposant ni
d’un accès à Internet, ni de lignes téléphoniques, des vélos sont stationnés pour permettre d’aller
chercher de l’aide en cas d’urgence. De plus, les postes de santé sont équipés de motos, afin de
pouvoir transporter les personnes accidentées ou gravement malades jusqu’à l’hôpital le plus
proche.

Hôpital de Polonnaruwa – 3h30 – Sri Lanka
Le grand-père de Shyama habite à trois heures et demie de marche de l’hôpital de
Polonnaruwa.
Bien que la lèpre soit considérée comme éradiquée au Sri Lanka, 2000 nouveaux cas
sont recensés chaque année. FAIRMED s’engage activement dans le dépistage de la
lèpre, notamment en envoyant ses collaborateurs en porte-à-porte pour détecter la
maladie chez les habitants.

C’est ainsi qu'une tache suspecte a été découverte sur la peau de Wimal Pathirana, le
grand-père de Shyama, qui vit dans le petit village d’Elahera. A son âge, il n’aurait
jamais pu parcourir la distance qui le sépare de l’hôpital. Il a donc été redirigé vers le
programme de lutte contre la lèpre. Si la tache révèle la présence de la maladie, Wimal
Pathirana sera alors traité.

Poste de santé de Gugauli – hors service – Népal
Rinki Tharu a donné naissance à son enfant dans le centre de santé rééquipé de
Gugauli, à un kilomètre seulement de chez elle.
La jeune Népalaise, Rinki Tharu, est la première femme de la famille à avoir pu donner
naissance à un enfant avec un encadrement médical. Après de nombreuses années
d’inactivité, le poste de santé de Gugauli a enfin été remis en service et est désormais
accessible rapidement grâce à un pont.

Cependant, les taux de mortalité maternelle et infantile demeurent très élevés au Népal.
Grâce à l'intervention de FAIRMED au centre de Gugauli, Rinki Tharu peut désormais
bénéficier de nombreux soins en rapport avec la grossesse, la naissance et les besoins
spécifiques des nouveau-nés.

« Je suis très contente d’être encadrée par une équipe médicale professionnelle. Cela
me rassure, car après tout, c’est mon premier enfant ».

Hôpital d’Abong-Mbang – 18 h – Cameroun
Emilienne Eyale n’a pas pu aller jusqu’à l’hôpital situé à 18 heures.
Emilienne Eyale a perdu tous ses doigts de mains et de pieds, car personne n’a
remarqué qu’elle était atteinte de la lèpre et elle n’avait pas les moyens de payer le
transport jusqu’à l’hôpital le plus proche pour bénéficier d'un diagnostic. Cette femme
issue de la communauté indigène Baka vit dans des conditions d’extrême pauvreté au
cœur de la forêt tropicale camerounaise.

Au sein du pays, les Baka comptent parmi les groupes ethniques les plus souvent
négligés et victimes d’oppression. Leur espérance de vie est la plus basse et les taux de
mortalité maternelle et infantile y sont les plus élevés. FAIRMED met en place des
caisses d’assurance maladie communautaires dans les villages Baka pour permettre aux
habitants d’être transportés à l’hôpital et soignés en cas de maladie ou d’accident.

Poste de santé de Thorgavan – 2h30 – Inde
Krushna Tyada vit à environ trois heures du centre de santé le plus proche.
Les auxiliaires de santé bénévoles formés par FAIRMED parcourent l’Inde en porte-àporte, afin de diagnostiquer les cas de lèpre chez les habitants. Des taches blanches ont
été ainsi découvertes sur la peau de Krushna et ont révélé la présence de la lèpre.

« Heureusement que la maladie a été découverte et traitée à un stade précoce, comme
ça je n’ai pas à craindre de handicap », affirme Krushna avec joie, aujourd'hui
totalement guéri. En Inde, FAIRMED forme des Ashas, des auxiliaires de santé
bénévoles, en charge de la détection précoce de la lèpre.

