
 
 
 
 

Projet d’aide au dispensaire Prathamik Sawathe Kendra 

Une nécessité ! 

A Chormara, le dispensaire public Prathamik Sawathe Kendra reçoit une centaine de patients 
quotidiennement.   Son équipe se compose de 2 médecins, 5 infirmières, 12 employés qui assurent les 
soins de première urgence, l’évaluation des situations tant chirurgicales que médicales, les 
campagnes de vaccinations infantiles et un service de maternité.  Ils ont à disposition un appareil (en 
panne) pour les examens de labo simples ainsi qu’une salle de radiologie de base.  Les personnes 
évaluées comme souffrant de blessures graves sont envoyées vers des hôpitaux mieux équipés et plus 
spécialisés mais de petites interventions ont lieu sur place avant le transport. 

La délégation Resham Firiri composée entre autres de membres travaillant pour l’Hôpital Universitaire 
de Genève (médecin, chef infirmiers et infirmière) ont pu constater en tant que soignants le très 
faible niveau d’hygiène dans les soins en grande partie dû à l’absence de moyen.  Dans l’état actuel 
des choses, les conditions d’accueil des patients et leur prise en charge thérapeutique les met en 
danger individuellement mais aussi au niveau de la société. 

Quelques exemples : 

- l’attente avant l’arrivée du médecin se fait en position couchée sur un brancard rouillé sans 
matelas ; 

- les prises de sang et les perfusions sont effectuées et mises en place, respectivement, par une 
infirmière qui ne peut pas suivre les règles primaires d’hygiène faute de moyen (absence de 

désinfection de la peau, pas d’aiguille ni de seringue à usage unique (elles sont 
décontaminées par « poupinel » , stérilisateur à chaleur sèche) ; 

- lors de son hospitalisation, le patient, quel que soit son état de fatigue ou de douleur, doit se 
lever pour aller aux toilettes, dans un unique local qu’il est impossible d’appeler « toilettes » : 
sol sale, trou unique à la turque, pas d’arrivée d’eau, pas de papier.  Il existe par ailleurs une 
sorte de cuvette en métal rouillé pour les patients qui ne peuvent quitter leur lit, à usage 
mixte des femmes et des hommes… 

- pas de lavabo avec savon et serviettes pour que chaque infirmière et chaque médecin se lave 
les mains avant et après l’examen d’un patient. 

- à l’extérieur du dispensaire, les toilettes sont dans un état insalubre et nécessitent d’être 
reconstruites.   
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Les conditions d’hygiène nécessitent donc une amélioration rapide car le risque 
d’infections  nosocomiales  et de contaminations pouvant entrainer des épidémies est élevé. 

Les médecins dont le directeur du dispensaire et les infirmières rencontrés en sont conscients et avec 
eux nous avons établi une liste de priorités : 

1. Réfection des toilettes avec arrivée d’eau à l’intérieur du dispensaire comme à l’extérieur ; 
2. Achats d’urinaux et de vases de lit (pour les patients qui ne peuvent quitter leur lit) ; 
3. Solution alcoolisée dans la poche de chaque soignant ou solution alcoolisée à fixer aux murs 

pour une utilisation généralisée et facilitée sans recours à l’eau et au savon, pansements, 
seringues, aiguilles, etc. 

 
 

                   
   Délégation RF devant le dispensaire                          Salle maternité   
 

      
       Toilette pour la maternité                   Cuvette d’appoint                            Point d’eau de la toilette 
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Toilettes extérieures du dispensaire pour le staff et les patients 

D’autres photos du  dispensaire : cliquez ici : copiez le lien :  
https://photos.google.com/share/AF1QipMAnp2_V8o1fEiFNp_fbKKLCvEtho7eZCGFioMsIPZhA5yveeB
uP0ltHbOSxZBcww?key=d0Jueks5M2p3VXE0eXY1aFpHb3p6ZENBcDNJR0VB 
 

A. Budget 

Le budget estimé pour ce projet est de 4.950€ (avec un cours du taux népalais de 1€=100 NPR) pour 

la réfection des toilettes de la maternité et extérieures, pour l’achat d’urinoirs et de vases de lit pour 
les patients qui ne peuvent quitter leur lit pour aller aux toilettes, et du matériel de premiers soins 
(désinfection, pansements, seringues, aiguilles, etc.). 
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