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RAPPORT ACHAT / VENTE DE MEDICAMENTS 2016 - Projet N° 00389 (1) 

Chère Bhavna, 

Rappel : lors du lancement de notre Centre de santé, en décembre 2005, nous avons 
décidé que les élèves de l’école, les institutrices et les instituteurs, les membres du comité 
de gestion du HCCMM, ainsi que les personnes travaillant pour l’école ou le HCCMM 
(gardien, cuisinier, femmes de ménage, jardinier, etc.) seraient soignés et recevraient 
gratuitement les médicaments nécessaire et fournis par notre Centre. 

En dehors des achats de médicaments habituels et garnissant notre pharmacie, nous 
avons, cette année 2016, fait face aux différents problèmes suivants : 

1. Notre gardien, M. Kudan Sada, souffre d’hypertension et nous avons inclus ses 
médicaments dans notre assortiment disponible en pharmacie. 
 

2. Nous avons lancé notre programme destiné aux futures et jeunes mères, et nous leur 
fournissons les vitamines, le fer et les médicaments dont elles ont besoin, pendant la 
grossesse, ainsi que pendant les 6 mois qui suivent leur accouchement. 
 

3. En janvier et février, ce sont surtout les médicaments soignant les refroidissements 
(antitussifs et pommades telles que Vicks) qui garnissent notre étal. 
 

4. En avril, nous nous sommes fournis en antibiotiques contre les cas de toux persistantes 
et de bronchites. 
 

5. En juin, alors qu’il faisait déjà des températures très élevées en journée, nombreux 
furent les élèves de nos écoles qui prirent froid lors des premières pluies! D’autre part, 
comme ils ne se protègent pas de la pluie, ils arrivent à l’école avec des habits mouillés 



lorsqu’il pleut. Pendant cette période également, nous avons dû traiter des bronchites 
aux antibiotiques. 
 

6. En août et en septembre, les fièvres se sont déclarées, avec souvent diarrhées, vers et 
maux de ventre. Les blessures et les infections de la peau sont souvent à traiter 
pendant cette période de l’année, les allergies de la peau n’étant pas en reste et se 
transmettant d’enfant à enfant. Ceci est souvent dû au manque d’hygiène. 
 

7. En octobre et en décembre, nous n’avons pas eu besoin de racheter de nouveaux 
médicaments, nos réserves étant suffisantes. 
 

8. Tout au long de l’année, certains instituteurs sont venus se faire rembourser des 
médicaments achetés ailleurs. Nous avons catégoriquement refusé, leur expliquant que 
nous donnions les médicaments qui font partie de notre assortiment, mais que s’ils se 
fournissent ailleurs, nous ne pouvons pas les aider ! 

Nous avons constaté que, si nous ne devons pas aider une famille pour un problème de santé 
grave (cancer par exemple) comme ce fut le cas en 2015, notre budget annuel de SFr. 3'500.- 
est suffisant afin de couvrir la différence entre les achats et ventes de médicaments. 
Malheureusement, en 2015, la tumeur au cerveau de feue notre institutrice et l’opération à 
cœur ouvert de la Présidente du comité du Centre de santé ont fait exploser les frais de 
médicaments. Le montant de SFr. 975.85 a été reporté sur les dépenses 2016. Le total de ces 
dernières accuse encore un déficit de SFr. 431.35 pou 2016.  

C’est pourquoi, en 2017, nous avons prévu un budget de SFr. 3'932.-, montant qui devrait non 
seulement éponger le déficit 2016, mais encore suffire pour couvrir l’excédent des frais d’achat 
de médicaments. 

Nous ne vous remercierons jamais assez de nous permettre d’assister la population des 11 
villages environnants le Centre de santé Mara Mosca dans ses besoins médicaux! 

Avec nos très amicales pensées, 

Josiane Perrier Cathomen 

 

Annexe : un décompte 


