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Chers amis,
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Le 29/01/2019, le Dr Jean
AGBEGBANOU, Médecin
-Directeur de l’Hôpital
Saint Jean de Dieu de
Boko au Bénin, m’envoie
le courriel suivant : « Très
cher confrère et ami Vincent,
Je voudrais ce soir te dire
toute la joie qui m'anime
lorsque tout peinard aux
environs de 17 heures
alors que je partais pour
une séance de travail à
Parakou, un pick-up blanc
se garait devant l'Administration de l'Hôpital et
un couple de médecins
en descendit avec un
prêtre de l'Évêché d'Abomey pour me dire que
c'est l'échographe offert à
Boko qu'ils nous ont ainsi
ramené. Très ému, je les
ai remerciés et, aidé de
mon personnel, nous
avons fait descendre l'appareil qui était d'ailleurs
suivi d'un fauteuil roulant
que j'ai réceptionné.
Cher Vincent, infiniment
merci pour tout. Nous
attendons ton arrivée imminente ou prochaine
pour mettre l'appareil en
marche.
Bonne soirée à toi.
Cordialement, Jean ».
Cette histoire est celle
d’une chaîne de solidarité
partant du Centre Lalance
(dont le directeur Mr
Claude Moser offre un
échographe GE Vivid en

parfait état de marche)
puis passant par PHANS
puis par Solidarité Alsace
Bénin (SAB louant un
conteneur afin d’acheminer du matériel au Bénin
par mer) puis par un
couple
de
médecins
strasbourgeois transportant le matériel par la
route de Davougon pour
finalement le livrer à Boko. L’histoire est complète
si j’ajoute que Mme Odile
Bocquet, présidente de
SAB, m’avait averti que le
camion porte-conteneur
avait eu un accident entre
le port de Cotonou et Davougon. Le 28/01/2019, le
conteneur a été déchargé
à Davougon et le matériel
livré le lendemain ! Je
rappelle que Patrick Mortas a chargé ledit conteneur à Rouffach le
9/11/2018.

Je remercie ici tous les
membres du PHANS intervenant dans la discrétion au quotidien tant en
France qu’au Bénin. Je
souhaite en particulier
saluer la constance de Mr
Christophe Dettmar, notre
administrateur de site qui,
non content d’enrichir le
site, met aussi en ligne
ses excellentes photographies couvrant les événements PHANS en France.
L’article suivant de ce
bulletin nous plonge dans
la réalité du terrain où les
Drs François Legrand et

Dr Vincent Stoffel
Philippe Cabourdin évoquent la malnutrition. Ces
deux témoignages concernent notre Centre de
RENutrition (CREN) de
Fô-Bouré animé en partenariat avec les Sœurs
Oblates Catéchistes Petites
Servantes
des
Pauvres (OCPSP).
Je remercie aussi ici les
musiciens (Monique et
Claude Lang, MariePierre Jaux, Bernard
Cantini, David Demange
et Marc Togonal) à l’origine du succès de notre
concert du 24/11/2018.
Afin de connaître tous les
autres projets du PHANS
(missions médicales et
chirurgicales in loco, soutien financier à un infirmier de Boko afin qu’il
puisse terminer sa formation d’infirmier-anesthésis
-te à Niamey au Niger,
formation d’un(e) podoprothésiste en France…),
venez à notre Journée
Médicale puis AG qui
auront lieu le samedi
09/03/2019 de 14h00 à
17h15 au Doppelsburg à
Hirsingue :
- 14h00 à 15h00 : conférence par Mr Mathis et Dr
Stoffel (p 2)
- 15h00 à 17h15 : Assemblée Générale (p 2).
Venez nombreux !
Avec pudeur, nous vous
sollicitons afin que le
PHANS puisse mener
ses projets à bien. Merci !

A propos de la malnutrition
Inter’med est le journal
d’entreprise des salariés
du Service Médical d’Alsace Moselle où le Dr
François Legrand est
médecin conseil à Sarreguemines. Il intervient
aussi pour l’association
PHANS (co-fondée par
un
ancien
médecinconseil, Vincent Stoffel).
C’est en sa double qualité
de médecin conseil et de
médecin humanitaire qu’il
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est sollicité par Inter’med.
Inter’med : La malnutrition représente un problème endémique dans
beaucoup
de
pays
pauvres, notamment en
Afrique
subsaharienne,
un problème endémique
majeur.
Décrivez-nous
cette maladie ?
François Legrand : Tout
le monde a en tête les
images d’épidémies de

famine qui ravagent les
pays en guerre mais les
problèmes de malnutrition prennent aussi un
autre visage. Dans les
pays pauvres, à la suite
d’apports protéiques et
énergétiques insuffisants,
de nombreux enfants
souffrent de malnutrition
aiguë ou chronique. La
forme
aiguë
sévère
touche souvent des nourrissons à la période du
www.phans.asso.fr

sevrage ou à la suite d’un changement de régime alimentaire. Ces cas
aigus peuvent être sporadiques :
dans une famille, parfois seul un enfant est atteint. La malnutrition aiguë
se caractérise par une perte de poids
très importante. Elle aboutit aux tableaux cliniques dramatiques que
sont le marasme (enfant très affaibli
avec la peau flétrie) ou le kwashiorkor
avec l’apparition d’œdèmes notamment sur les pieds et le visage. Les
enfants sont bien sûr bien plus sensibles à toutes sortes de maladies
(paludisme, diarrhées...) liées aux
carences protidiques à l’origine, entre
autres perturbations, d’un déficit immunitaire et d’une sarcopénie. Cette
maladie, très grave, est responsable
de la plupart de décès des enfants de
moins de cinq ans dans le monde. La
malnutrition chronique est plus fréquente, souvent méconnue. La prise
en charge thérapeutique peut nécessiter l’hospitalisation, la prévention
est capitale mais difficile. Elle fait poser par exemple la question des rendements agricoles souvent faibles en
Afrique, par difficultés d’accès aux

engrais et aux semences.

Inter’med : Comment intervient
l’association PHANS ?
François Legrand : Elle travaille au
Bénin, notamment à Fô-Bouré, dans
le nord du pays, en soutenant une
structure qui comprend un Centre de
RENutrition (CREN) pouvant accueillir les mères et leurs enfants
malades durant plusieurs semaines.
Elle prend notamment en charge les
laits thérapeutiques et les salaires
d’une partie du personnel, dont font
partie une sage-femme et une infirmière. Cette structure comprend
aussi un dispensaire qui assure des
consultations ambulatoires. La philosophie de l’association est décrite
sur leur site www.phans.asso.fr.
D’une façon générale, la mobilisation autour des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), comprenant l’éradication de
l’extrême pauvreté et de la faim, fait
intervenir de nombreux acteurs gouvernementaux, des organismes non
gouvernementaux ainsi que plusieurs agences onusiennes.

Dr Philippe Cabourdin nous écrit
au retour de sa mission de novembre 2018 à Fô-Bouré : « Le
Centre de RENutrition (CREN) est
plein : 12 enfants. 7 enfants arrivent
en fin de prise en charge et vont
rentrer. Deux enfants sont vraiment
très dénutris avec des œdèmes, des
lésions cutanées... L'un va décéder
deux jours plus tard, l'autre récupère
doucement. Les trois autres se remplument et suivent tranquillement le
programme de renutrition.
La mission débute durement avec 4
décès en 3 jours. Un tout petit prématuré, né la veille, d'à peine 600
grammes, petite flammèche vacillante qui s'éteint un quart d'heure
après son arrivée... pauvre petite
chose. Son jumeau était mort à la
naissance. Un autre petit bébé de 3
mois, vu pour une bronchiolite, dont
on apprend le décès le lendemain.
L'enfant du CREN puis un vieillard
avec une cellulite galopante du visage à point de départ dentaire qui
meurt en 48 heures. 4 décès coup
sur coup. L'Afrique en zone défavorisée est impitoyable ! »

Journée Médicale du PHANS
Assemblée Générale statutaire obligatoire annuelle
Samedi 9 mars 2019
Notre Journée Médicale et notre Assemblée Générale auront lieu samedi
9 mars 2019 dans le Sundgau.
Nous apprécierons une nouvelle fois
le domaine du Doppelsburg à 68560
Hirsingue (cf. accès ci-dessous) mis
à notre disposition par l’Association
Georges Allimann Zwiller et son président, Mr Jean-Jacques Bach.
La matinée sera réservée à une réunion du Bureau du PHANS.

L’accueil des participants se fera à
partir de 13h45, la Journée Médicale annuelle du PHANS débutera
à 14h00 pour se terminer à 17h15.
Mr Mathis et Dr Stoffel nous entretiendront du sujet suivant de
14h00 à 15h00 :
« L’occidentalisation du pied du
Béninois et la réponse apportée
par l’ONG PHANS ».
A partir de 15h00, les membres du
PHANS seront conviés à notre AG :

-Rapport d’activités 2018
-Rapport financier 2018
-Rapport des réviseurs aux comptes
(Mme Marie-Aimée Debrowolska et
Mr François Legrand)
-Vote pour l’approbation des comptes
2018
-Budget 2019 et vote du budget
-Réviseurs des comptes 2019
-Projets 2019
-Bureau à partir du 1/04/2019
-Divers et clôture à 17h15.

P R O J E T H U M AN I T AI R E
AF R I Q U E N O R D S U D
Mèl : phans@free.fr
Web : www.phans.asso.fr

Merci d’adresser vos dons à
notre trésorier adjoint :

Mr Patrick Mortas
12, rue Joseph Hunold
68120 PFASTATT
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