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PHENIX- NEWS- PHENIX - NEWS- PHENIX
De retour de la mission d’évaluation à Cotonou (Bénin) du 28/02 au 06/03
Comme prévu, Marcel et Yveline sont partis en mission de reconnaissance,
au Bénin en prévision du convoi annoncé pour ce mois d’octobre 2017.
Que des bonnes nouvelles!!!! qui nous permettent d’envisager sereinement
le voyage à venir.
TRANSPORT : Notre partenaire Bolloré représenté par Patrick Lepinay
nous encadre jusqu’à Cotonou.
CAMIONS: Deux semi-remorques seront acheminées via voie maritime
pour être récupérées par IDG Bénin. Nous envisageons d’y ajouter le minibus récupéré récemment par les globe trotters de la logistique.
DEDOUANEMENT: il nous faut le reconnaître c’est la bête noire de tous
les voyageurs de l humanitaire. Une part de 0.5% de la valeur estimée du
chargement sera donnée. Cependant, nous devrions profiter de l’accord de
siège de Caritas habilitée à obtenir une franchise douanière. C’est Eric,
transitaire qui se charge des formalités, de la sortie douanière (les habitués
apprécieront) et de l’acheminement à suivre. A noter que notre joli minibus
fait l’objet d’une gratuité par le gouvernement en tant que véhicule transport en commun.
BESOINS: Le centre HOMEL (photo ci contre) pavillon de la mère et l’enfant demande des lits, du matériel d’anesthésie, des tables d’accouchement...Manque de lits dans tous les services d’urgence!

MATERIEL DE POINTE ET FORMATION
DEPISTAGE GLAUCOME

Le mini-bus précipite les
choses et c’est une bonne
chose! IDG Bénin et son président Fernand Paul peuvent
optimiser l’utilisation. Autorité
et population voient le dépistage comme une réelle avancée...Viendra ensuite notre
proposition de laser SLT .Il
est évident que notre action
doit être en partenariat avec
les praticiens locaux.
Depuis quelques jours, l’OMS
nous accompagne pour le cahier des charges, la méthodologie et le matériel embarqué...A Suivre!

Il faut bien le reconnaître, voici la partie la plus délicate. Nous
souhaitions trouver une structure fiable , dynamique et déjà opérante avec laquelle nous n’aurions aucun problème de détournement de matériel….C’est chose faite grâce à Fernand Paul qui
nous a adressés à l’Hôpital de Parakou . Nous avons visité l’hôpital Saint André (60 lits, 3 salles d’opération mal équipées et une
dizaine de chirurgiens et d’infirmiers jeunes dynamiques avec
une soif de matériel et de formation. Si le site est de confession
chrétienne, 80% des patients sont musulmans. Le directeur est
un civil et les soins sont payants avec des tarifs réalistes et adaptés. Nous avons eu la confirmation que le site peut recevoir matériel de pointe et formateurs.
PETIT PLUS: Professeur
Eugène et Eric passent en
Mars. La Persagotière devrait être à notre côté
avec l appui de la directrice et de Gaël Jannée
L’ambulance
dédiée
à
Fernand Paul est OK et le
centre de consultations
de Calavi équipé par nos

