La Mauritanie en chiffres

Cairdeas Sahara, partenaire de CTS

Nom officiel :
République Islamique de
Mauritanie

Cairdeas Sahara est
une initiative d’un
médecin écossais, qui
est aussi chercheur en
socio-anthropologie.

Capitale :
Nouakchott

Soins Palliatifs
en

Mauritanie

Géographie et climat :
600km de côte avec l’Océan Atlantique
Le désert du Sahara couvre les ¾ du pays
Les sécheresses sont récurrentes
Population :
3,9 millions, dont 1 million à Nouakchott
Espérance de vie : 61 ans
40% a moins de 15 ans
Taux de fécondité : 4.2 enfants par femme
23% vit avec moins de 1.25$ par jour

Cairdeas Sahara a pour objectif d’introduire
et de renforcer les soins palliatifs en
Mauritanie en impliquant les familles et des
bénévoles au côté d’une équipe médicalisée
bien formée.
Soins à
Domicile

22% des moins de 5 ans souffrent de malnutrition

Formation,
Conseil et
Accompagnement
pour la

Gestion de Projets
en

Coopération au
Développement

97% des enfants vont à l’école primaire
IDH : 0.46 (155ème pays / 158)
Economie et commerce :
PIB : 4.158$ Milliards
RNB / habitant : 1060$
L’élevage, l’agriculture, la pêche et le commerce
occupent la grande majorité de la population.
Des ressources minières et le pétrole sont
exploités.
Langues :
Arabe (langue officielle)
Français (utilisée dans l’administration)
Arabe-Hassanya, poular, soninké et wolof
(langues parlées)

Le Patient
et sa
Famille
Suivi par
Téléphone

Soins à
l'Hôpital

Les services de Cairdeas Sahara se
concentrent sur Nouakchott, en lien étroit
avec le Centre National d’Oncologie. Nous
souhaitons étendre les activités à l’ensemble
du pays.

Projet et implication de CTS

Les soins palliatifs

Les soins palliatifs sont une activité
innovante en Mauritanie. Ils apportent un
changement que nous voulons :
Comprendre et suivre
RECHERCHE – ACTION :

par

la

Les soins palliatifs sont donc un dernier
recours. Ils cherchent à améliorer la qualité
de vie des patients atteints d’une maladie
chronique et évolutive qui limite l'espérance
de vie (comme le cancer, les troubles
cardiaques, Alzheimer, VIH/SIDA, …).

 Etude socio-anthropologique
 Suivi des pratiques
 Base de données

Faciliter par la FORMATION :
 Personnel médical
 Entourage
 Bénévoles

Rendre manifeste par la PRATIQUE :
 Service « modèle » de Soins Palliatifs
 Démonstration
 Essaimage

Rendre accessible et affermir par la
SENSIBILISATION et le PLAIDOYER :
 Politiques de santé
 Accessibilité médicaments & soins
 Réseautage et appuis

CTS

est impliqué dans le suiviaccompagnement du projet, pour le
financement des activités et le réseautage
en Europe francophone.
Nous cherchons
compétences.

des

fonds

En santé publique, la mission est de
combattre la maladie et ses conséquences
par la prévention, le dépistage, les
traitements curatifs et les soins palliatifs.

et

des

Formation, conseil et
accompagnement pour la gestion
de projets en Coopération au
Développement
Notre objectif est de soutenir les ONG dans
leur adaptation aux nouveaux impératifs et
pratiques de gestion de la Coopération au
Développement.
Nous envisageons des appuis ponctuels ou
un accompagnement dans le long terme.

Leur mission est d’ajouter de la vie
aux jours, et non des jours à la vie.

Nous apprécions les approches systémiques,
participatives et intégrales qui favorisent
l’apprentissage et le changement dans la
durée.

Les soins palliatifs ne comprennent ni
l’acharnement thérapeutique, ni le suicide
assisté.

Contactez-nous et nous nous ferons un
plaisir d’évaluer quels services nous pouvons
vous proposer afin de progresser ensemble.

La prise en charge est holistique. Elle n’est
pas que physique, mais aussi sociale,
psychologique et spirituelle.

*
Consulting, Training and Support -CTS- est
une association sans but lucratif, de droit
suisse, créée en 2002. Nous œuvrons dans le
cadre de la Solidarité Internationale.
Consulting, Training and Support
Route des Gouttes d’Or 62
2000 Neuchâtel
Compte postal
Suisse
CTS
www.cts-pro.org
2000 Neuchâtel
info@cts-pro.org
Suisse
CCP : 17-449916-3
IBAN : CH65 0900 0000 1744 9916 3

