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KONOGAN au TOGO (épisode 7)

Konogan DESVAUX, Pleudihennais de 25 ans, est depuis le 1er mars 2017 au TOGO en mission 
volontaire de Solidarité Internationale avec la Délégation Catholique pour la Coopération en tant 
qu’infirmier.   

« Les 2/3 de ma mission sont derrière moi, voici un bon repère dans ce volontariat. Je pense 
un peu à mon retour car Charles est bientôt sur le départ (fin août). Les mois filent de plus 
en plus vite. Je suis de plus en plus à l’aise dans mes rencontres ; comme si ma présence 
n’était plus à justifier où plutôt comme si je n’étais plus « l’étranger ». Cette septième news 
va nous emmener dans le centre médical pour découvrir le parcours du patient. Vous allez 
pouvoir constater les nombreuses différences avec notre système français.
Le parcours du patient à la Source 
Arrivé au  centre,  le patient  rencontre  le gardien qui  évalue  rapidement  la  gravité de son 
état de santé. Soit,  le patient va directement à  l’hospitalisation pour une prise en charge 
urgente, soit il espère (attend) son tour pour aller à l’accueil.

À  l’accueil,  nous  lui  demandons  s’il  est déjà  venu au centre 
pour  une  consultation,  un  examen  en  externe  ou  toutes 
autres analyses. 
Si oui, nous allons  rechercher son  Identifiant pur  trouver sa 
fiche médicale. Cette dernière comporte les coordonnées de 
la  personne,  les  habitudes  de  vie  et  les  antécédents 
(médicaux  &  chirurgicaux)  ainsi  que  les  résumés  des 
précédentes consultations (observations, traitements).
Si non, l’agent de l’accueil demande à la personne de remplir 
une petite fiche comportant : nom, prénom, sexe, date et lieu 
de naissance,  adresse  (ville  – quartier d’habitation) actuelle 
et numéro de téléphone. 
À  ce  moment-là,  la  personne  va  à  la  caisse  pour  payer  la 
consultation,  puis  elle  retourne  dans  la  salle  d’accueil  pour 
récupérer  sa  fiche médicale  et  ainsi  se  diriger  vers  Pauline, 
précieuse secrétaire médicale ! 
La secrétaire  des  médecins  est  un  pivot dans l’organisation

des consultations. Elle prend les constantes (poids, taille et température).
Le patient va en consultation. Le médecin note sur un papier rose les analyses biologiques à 
faire,  sur  un  blanc,  les  produits  pharmaceutiques  à  acheter,  les  jaunes  pour  les 
échographies,  le  bleu  pour  une  prescription  d’électrocardiogramme  et  le  verte  pour  les 
soins infirmiers. À la sortie de la consultation, la secrétaire note les prix de chaque examen 
et  le patient  se dirige à nouveau vers  la  caisse pour payer  les analyses dans  le  cas  où  le 
patient est en ambulatoire.
Après  le  passage  à  la  caisse,  le  patient  retourne  sur  ses  pas  pour  aller  soit  à  la  salle  de 
prélèvements  soit  à  la  salle  d’ECG  ou  à  la  salle  de  pansements.  Les  tubes  de  biologie 
remplis,  nous  disons  à  la  personne  de  revenir  le  soir  vers  15h00  afin  de  récupérer  les 
résultats et ainsi revoir son médecin du matin. 
Une fois les résultats vus par le médecin, ce dernier réalise ses prescriptions. Le patient voit 
la secrétaire des médecins pour avoir les prix des produits, puis  il se rend à la caisse pour 
payer les traitements et récupère enfin les produits à la pharmacie. 
Dans  le  cas,  où  l’état du patient  requiert une hospitalisation  (qui  inclut au minimum une 
nuit) ou une surveillance (le patient sort le soir), la secrétaire accompagne le patient et ses 
accompagnants  vers  l’infirmerie.  L’infirmier  et  l’aide-soignant  prennent  connaissance  du 
dossier. Ils préparent les tubes de biologie et les perfusions. En perfusant le patient, nous 
remplissons les tubes que nous acheminons par la suite au laboratoire. Commence alors un 
marathon administratif : l’infirmier crée (à la main) un dossier paramédical d’hospitalisation 
reprenant  plusieurs  points  :  les  informations  de  la  fiche  administrative,  les  analyses 
demandées,  les prescriptions médicamenteuses,  le diagramme de soins,  les transmissions 
infirmières et la facture.
Sur  la  facture,  nous  notons  les  analyses  faites,  les  produits  (perfusions,  ampoules, 
médicaments)  utilisés  ainsi  que  le  coût  de  l’acte  matériel  et  de  l’hospitalisation  (ou  de 
surveillance). Nous remplissons le prix de chaque élément. Vous pouvez imaginer désormais 
que  le  remplissage  nécessaire  pour  le  bon  suivi  de  l’hospitalisation  de  la  personne  soit 
chronophage et que l’informatisation me manque terriblement. 
Pour une personne qui est mise en surveillance, nous utilisons simplement  (ouf !)  :  - une 
feuille qui reprend les examens faits, les produits administrés et le motif de surveillance. - 
une feuille pour la facturation. »                           Konogan
Suite des aventures de Konogan dans un prochain Pleudihen Village…

 

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de la mairie

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie,
galettes, boucherie-charcuterie, fromages,

produits laitiers fermiers, artisanat....

De 19h à 21h 
Marché estival : 
Produits du terroir et artisanat local
Tournoi de Beach soccer. Ouvert à tous.
Animations diverses
Restauration :  moules-frites,  galettes, 
crêpes, boissons fraîches, barbe à papa…

Vendredi 
27 juillet

L’actualité de la SEMAINE à venir...

CONCERT dès 21h :  
STEVE ans the GHOSTS trio

Horaires d’été Jusqu’au 19 août 2018

Mardi   9h-12h30
Mercredi 9h-12h30 
Samedi 9h-12h30

CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 -  bmpleudihen@wanadoo.fr

http://www.pleudihen.fr/


  

- Programme ESPACE ADOS -
Lundi 30/07 – 10h à 12h : atelier créatif. 14H à 16h30 : tournoi 
de précision. Mardi 31/07 –  13h à 16h30 : kayak et kayak polo.  
Jeudi  02/08 – 9h45 à 16h45  :  cobac parc + aqua’fun. Vendredi 
03/08 – 10h à 17h : futur animateur, c’est à toi. 

INFOS PRATIQUES          

Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15         
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
contact 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le Mardi  7 août, de 9h à 11h30 
en mairie de Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22

TRI SÉLECTIF - ramassage des sacs jaunes
Dans les villages : mardi 7 août. 
Dans le bourg : tous les mardis.

Centre culturel / Bibliothèque - EXPOSITION  jusqu’au 31 août

Les demi-coques 
d’Yvon Lacoche 

et les maquettes 
de vieux 

gréements de 

Patrick Béziel.

Les demi-coques d’Yvon LACOCHE. Ancien marin et Cancalais de 
souche,  Yvon  Lacoche  réalise  avec  beaucoup  de  soins  et  de 
minutie  des  demi-coques  en  bois  exotique  représentant  des 
bateaux  typiques  de  la  côte  Nord  de  Bretagne  et  de  la  Baie  de 
Seine. 

Les maquettes de vieux gréements de Patrick BEZIEL. Natif  de 
Pleudihen  sur  Rance,  Patrick  Béziel  fait  revivre  les  vieux 
gréements  de  la  côte  bretonne  (bisquines,  thoniers,  et  anciens 
bateaux de travail). 

Les RDV de la Sophro : Les séances de sophrologie prennent fin 
pour  la  saison.  Les  séances  hebdomadaires  reprendront  à  la 
rentrée, en septembre, le lundi 10, le mardi 11 et le vendredi 14. 
L’association « Sur le Chemin en Soi » sera présente au Forum des 
associations, événement au cours duquel vous seront proposées 
les  informations  à  propos  de  la  sophrologie  ou  du  calendrier 
annuel et des conditions d’adhésion, ou encore  la possibilité de 
vous  inscrire  directement  à  cette  activité.  Bon  été  et  à  très 
bientôt. Linda
Infos  et  réservation  -  par  tél  :  02.96.39.24.16  ou  mail  : 
contact.surlechemin@gmail.com

KERMESSE PAROISSIALE
PLEUDIHEN – SAINT HELEN – LA VICOMTE
Dimanche 29 juillet 2018 – salle des fêtes de Pleudihen. 

10H30 : Messe en plein air (tribunes du stade). 

11H30 : apéritif en chansons, vente de gâteaux. 

12H : repas sur place (possibilité de réserver). 

Tout  l’après-midi :  chants  de  marins  avec  le  groupe  vocal  de 
Dinard « Vents et marée », concours de palets, jeux divers, roue 
de la fortune et le manège pour le plaisir des plus petits. 

Tirage de la tombola en fin d’après-midi.
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