Un souffle d’infos2vie : septembre 2021
Chères et Chers Souffleurs/Souffleuses2vie, Donateurs/Donateuses2vie
Nous venons de passer 18 mois de vie très particuliers, marqués par la pandémie COVID-19. Cette situation a aussi
perturbé l’activité de souffle2vie. La mission déjà planifiée pour avril 2020 a dû être annulée, ainsi que celle de
novembre 2020. Par contre entre la 3ème et la 4ème vague, nous avons saisi l’occasion de réaliser notre 11ème mission
en juin 2021. Cette mission avait pour but de reprendre contact avec nos partenaires, de faire un point de situation
et aussi de planifier de futurs projets.
Nous avons pu installer quatre saturomètres supplémentaires, achetés avec le soutien financier de l’Ambassade
Suisse à Abidjan.
Grâce à vos dons, nous avons pu acquérir des
capteurs transcutanés à usage multiple, ce qui
diminue fortement le problème de l’approvisionnement des consommables. Merci à vous
toutes et tous pour ces dons ! L’entreprise MASIMO
nous a mis à disposition une version nouvelle du
logiciel qui nous a permis de mettre à jour les huit
saturomètres en utilisation à l’Institut de Nutrition et
de Santé de l’Enfant (INSE). Ils arrivent maintenant à
monitorer aussi la fréquence respiratoire à part les
Légende : L’ingénieur biomédical de l’INSE, Monsieur Holland Barry
autres paramètres vitaux (saturation d’oxygène dans
en train d’installer la nouvelle version du logiciel aux huit
le sang et la fréquence cardiaque) des nouveau-nés
saturomètres RAD-97 de Masimo, utilisés à l’INSE.
hospitalisés à l’INSE à Conakry.

Plusieurs articles scientifiques collaboratifs
Guinée–Suisse ont été publiés en 2020 et 2021. Ils
sont tous sous www.souffle2vie.ch/medias/nospublicatios-scientifiques/ . En voici à droite qqs
extraits :

1) A l’hôpital universitaire Ignace Deen avec 6000
naissances par année, 1 décès maternel sur 70
accouchements est à déplorer !
2) Avec des moyens très simples, nous avons pu faire
survivre deux nouveau-nés hospitalisés à l’INSE
avec
un
pneumothorax,
une
situation
normalement fatale. Dans notre publication, nous
détaillons ces méthodes pour permettre ainsi à
d’autres équipes de sauver des enfants.
3) 40.4% de nouveau-nés transférés pour
hospitalisation à l’INSE vont mourir pendant le
transport en taxi, à l’admission ou pendant
l’hospitalisation.
 Beaucoup reste à faire pour changer ces
réalités effrayantes.

Il y a une année, je vous ai contacté à la demande du Ministère de la Santé de la Guinée pour soutenir leurs
équipes médico-soignantes dans la prise en charge des patients avec COVID par la livraison du désinfectant de
mains, fortement en manque à ce moment-là. Lorsque nous avions récolté les fonds nécessaires pour 600 l et
effectué tous les travaux préparatoires pour un tel transport, l’aviation mondiale s’est arrêtée et aucun transport
spécialisé compatible avec de tel matériel inflammable n’était disponible. Aucun moyen de transport n’a pu être
trouvé, ni par voie aérienne ni maritime, malgré nos contacts avec le CICR, le DFAE, l’OFSP etc. Au moment où
nous avons finalement dû annuler ce projet, le montant pour l’achat du désinfectant n’a pas encore été dépensé.
Voilà pourquoi il reste à disposition pour d’autres projets médicaux. J’espère que vous, en tant que donateurs, en
êtes d’accord. Autrement, n’hésitez pas à nous contacter.
Lors de la 11ème mission du mois de juin 2021 nous avons dû constater que les locaux inaugurés en novembre
2019 sont complètement débordés. Les locaux supplémentaires qui nous ont été promis pour diminuer la
promiscuité ne sont toujours pas disponibles pour les soins des patients nouveau-nés.

Nous avons pu nous réunir avec les responsables du
Ministère de la santé de la Guinée pour montrer le
besoin et l’importance d’une nouvelle construction
de l’INSE. Nous avons aussi insisté au fait de réaliser
les divers projets spécifiques (comme la mise à
disposition d’une production d’oxygène, d’un coin
villageois pour les mamans, d’un centre de formation
avec diverses structures de simulation, etc). Pour plus
d’infos vous pouvez consulter le rapport de la 11ème
mission sous www.souffle2vie/missions/2021/ Cette
rénovation sera un projet phare dans l’avenir.
Légende : Malgré les locaux transitoires inaugurés en décembre
2019 la promiscuité reste un gros problème et montre le besoin
d’une nouvelle construction de l’INSE.

L’un des articles scientifiques que nous avons publiés cette année a clairement montré, que la mortalité
augmente d’un facteur de 2.5, si le nouveau-né souffre d’une hypothermie, situation très fréquente des
nouveau-nés, même en climat guinéen. Le projet de tricoter des bonnets pour nouveau-nés est un grand
succès. Suite à divers articles dans la presse suisse allemande, parus en 2020 et 2021, plus de 25'000
bonnets nous ont été mis à disposition. Ils sont fortement appréciés par les nouveau-nés et leurs mamans en
Guinée! Un immense merci à toutes les tricoteuses et tricoteurs !!! Le petit garçon guinéen de 640g qui était
à l’origine de ce projet est aujourd’hui en bonne santé et a fêté son 4ème anniversaire mi-novembre 2020. Son
histoire est publiée sur le site de souffle2vie et aussi d’UNICEF Guinée. Les liens se trouvent ci-dessous :
https://www.souffle2vie.ch/newsletters-histoires2vie/des-histoires2vie/

https://www.unicef.org/guinea/recits/né-avec-640g-grâce-au-dispositif-mis-en-place-par-lunicef-mathias-aujourdhui-4-ans/
Légende : La série de photos ci-dessous montre ce petit grand Mathias B. à l’âge d’une semaine de vie, de 6 mois et de 4 ans.

Et pour terminer un save the date :
Nous allons organiser une exposition de photos
présentant des histoires de nouveau-nés vécues à
Lausanne et à Conakry : Cette exposition aura lieu au
Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne, Place
Palud 2, entre le 10 et le 20 novembre 2021. Le
vernissage aura lieu mardi 9 novembre à 17h30.
Vous allez y découvrir plein d’infos sur la Guinée, ses
habitants, son système de santé, les projets de

souffle2vie et la collaboration des hôpitaux
universitaires de Conakry et Lausanne.

Un immense M E R C I à vous toutes et tous pour votre intérêt, votre soutien et votre aide très
pratique en faveur des mamans et des nouveau-nés en Guinée !
Matthias Roth-Kleiner

