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Croix-des-Bouquets, 20 Novembre 2014 

 

Du : Médecin responsable du personnel médical ambulant de la COMENAH 

 

A : La présidente de l’association (COMENAH) 

  Madame  Stéphania Osei 

    

Objet : Rapport médical de la clinique mobile du 6-7 et 8 Novembre 2014 à Guédon 1ère section  

   rurale de la Croix-des-Bouquets, (de l’église de Dieu reformée)   

 

Madame la présidente 

Le rapport médical de la clinique mobile vous est envoyé pour suites administratives 

nécessaires. 

 

Nombre de personnes vues : 278 

Nombre d’examens de laboratoire réalisés : 436 

 

   Hémogramme    154 

 Widal     84 

 Malaria Test               106 

 Urines     70 

 Glycémie    18 

 Gravindex    4 
 

Pathologies diagnostiquées 

            Anémie                                                         78 cas   

            Typhoïde 26  

            Malaria 0 

            Infections Urinaire 82 

            Gonorrhée 6 

            Asthme Bronchique 4 

            Infections Pulmonaire 65 

            Hyperacidité 69 

            Diabète 9 

            Hypertension Artérielle  54 

            RAA 22 

            Otite  3 

            Amygdalite 3 

            Affection dermatologique    15 

            Dents Cariées 118  

 

 

                                                                                                                                        

 

 



 
Commentaires et Recommandations 

 
1. Les cas d’hypertensions sont chroniques et parfois il faut deux ou trois anti hypertensifs pour 

faire baisser les chiffres tentionnels de 240/120, 240/110, 220/111, 210/120, 180/100, 

190/120, 180/110, 180 130 etc. à environ 13/8 ou 12/8 après trois jours de suivi   

2. Les cas de diabète de 300mg à 700 mg (mgs%) ne sont pas à négliger 

3. Presque tous les patients vus souffrent d’infection urinaire clinique. Les autres cas sont 

révèles par des examens d’urines (32 à 40 leucocytes parfois par champ ►pyurie) 

4. Les cas de malaria après l’épidémie de Chicougouya  sont devenus tellement rares qu’il y a 

suspicion incitant à la recherche  

5. Les patients souffrant d’hyperacidité sont aussi nombreux à cause du stress de la pauvreté et 

de mauvaises habitudes de nutrition 

6. Seules les journées de consultations comme celles qui avaient été organisées à l’église de 

Dieu de Guédon du pasteur Anestin Dor  pourraient aider les patients et les éviteraient de se 

faire consulter par des charlatans qui sont devenus de plus en plus dangereux  

Que Dieu nous bénisse et assiste ! 

 

                                                                             

                                                                                                                                       Dr. Denis Cyrille 

 

 
 

 
 

 

       
 


