ASSOCIATION DES ORIGINAIRES DE GRANDE PLAINE

CR Clinique Mobile organisée à Grande Plaine
Le samedi 14 aout 2016
Supportée par :
 Tous les Amis d’Haïti
 Hôpital Alma Mater (HAM)
 Clinique Bethesda

Aout 2016

Clinique mobile à Grande Plaine
Samedi 14 aout 2016 de 8h AM à 2h30 PM
Bénéficiaires : les membres de l’AOG en général et les membres de la population
Organisé par : l’Association des Originaires de grande Plaine (AOG)
Supportée par :





Tous les Amis d’Haïti / Tout Zanmi Dayiti (TZA), support financier, Médicaments
Association des Originaires de Grande Plaine, mobilisation des patients, support logistic
Hôpital Alma Mater, logistic (transport, médecin et infirmière)
Clinique Bethesda, (médicaments, médecin)

Liste du personnel médical


Médecins
Dr Eddy Norvilus, pédiatre
Dr Bertrand Norvilus, généraliste



Laboratoire
Edouard Esperance et Frisnel Noel



Signes vitaux
Rosena Norvilus et



Pharmacie
Miss Violène et Adilia Paris



Autres participants
Lorancier Telucien, distributeur de numéro
Wadnet Léon, Jean Célipherne Sevère et Anthony Senat, Fransson Dorcius, guide
Thérius Pierre, motivateur
Véronique Jean, ménagère



Coordonnateurs / planificateurs
Audalbert Norvilus
Bertrand Norvilus



Chauffeur
Jode

Pour la planification de cette activité, une rencontre a eu lieu au local de l’AOG à Grande Plaine suivi des
contacts directs avec les autres acteurs. Une lettre a été adressée aux responsables des groupements
locaux, aux responsables d’églises et autres leaders de la zone. En plus un agent bénévole, membre de
l’AOG, était chargé de la motivation et la mobilisation par mégaphone dans les zones en compagnie du
Coordonnateur général de l’Association. Comme l’hôpital Alma Mater (HAM) ne dispose pas de
médicaments, l’AOG se chargeait de les acheter. Des contacts avec des Agents autorisés se démarraient
en ce sens sur les consignes des médecins. En plus, Clinique Bethesda et Tous les Amis d’Haïti ont mis à
notre disposition deux lots de médicaments qui nous ont permis de compléter ce que nous avons acheté.

Tôt le samedi 14 aout, les activités pour la clinique se démarraient avec l’arrivée des premiers participants
vers les 7h AM et la distribution des numéros. L’arrivée de l’équipe médicale concrétise la journée et
augmente l’espoir des participants qui venaient dans presque toute la section et même à Gros – Morne.
Les consignes sont données par les responsables de l’AOG et les médecins. L’objectif est de les rassurer
que les médecins sont là pour entendre et trouver des solutions aux problèmes de tous les participants et
aussi de l’importance des médicaments qui seront distribués.

L’organisation de la journée / activités
Pour la bonne réussite de la journée, 4 salles sont réservées et aménagées en conséquence.
L’arrangement des salles se faisait comme suit :
1. Salle 1 : signes vitaux, deux personnes
2. Salle 2 : test de dépistage (VIH et syphilis), deux personnes
3. Salle 3 : les médecins, un pédiatre et un généraliste
4. Salle 4 : pharmacie, deux personnes
Une équipe bénévole membre de l’AOG était mobilisée avant, pendant et après les activités. Pendant
cette journée 168 personnes (enfants, jeunes et adultes) bénéficient d’une consultation et des
médicaments de base.
Fin des activités : 2h30 PM
Ci-joint en annexe :

liste des dépenses, Photos, liste des patients par médecin,
liste des médicaments achetée.

Tableau des dépenses

Rubriques

Achat de médicament
Frais
Carburant
Mobilisation
Nourriture

Quantité

1
7
1
1
1

Px un

15000
500
1000
500
2725
TOTAL

Montant /gdes

15000
3500
1000
500
2725
22725

Montant / USD

241.93
56.45
16.12
8.06
43.95
366.52

Il faut noter que le cout des médicaments reçus de Dr Eddy NORVILUS et de Tous les Amis d’Haïti
n’est pas évalué.

Distribution des numéros / carte

Signes vitaux

Espace pharmacie

Consignes de l’équipe médicale

Dépistage

Dr Eddy

Partients en attente

Inventaire des médicaments / clinique Mobile Grande plaine 14 aout 2016

Médicaments

Quantité

Amoxicilline 500 mg

2 boites de 500 co

Cotrim 480mg

2 boites de 1000 co

Fer co

4 boites de 1000 co

Metronidazole 500 mg

1 boite de 1000 co

Doxiciline 100 mg

1 boite de 500 co

Fluconazole

8 boites de 30 co

MTV co

1 boite de 1000 co

Anti acide co

8 boites de 30 co

Ibuprofen co 400 mg

2 boites de 500 mg

Ibuprofen co 200 mg

1 boite de 1000 mg

Albendazole 400 mg

1 boite de 100 mg

Grisseofulvin co 125 mg

2 boites de 1000 co

Ketokonazol 1 co

2 boites de 100 co

Miconazole cremme

10 unités

Benzoate de benzil lotion

1 flacon de 1000 cc

Cloxacilline Sp 125 mg / 5 cc

35 flacons

Cotrim Sp 240 mg /5 cc

15 flacons

Amoxicilline Sp 250 mg

30 flacons

Eryromicin Sp

5 flacons de

Promethazine Sp

6 flacons

Lisinopril

2 boites d 1000 co

Loperamide co

1 boite de 1000 co

