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Tansiön ön öö-ö ! Itten dhun Ka me-en. (Entendez : Non à l¶hypertension. Enlevons ça de chez nous !)

&¶HVWVRXVFHVORJDQen Pular, la langue du terroir que la Journée mondiale de la Santé a été célébrée, en différé à Labé,
district sanitaire situé à 440 kilomètres de Conakry. Placée sous
le thème «O¶+\SHUWHQVLRQ.» Les activités étaient organisées par le
Service national de Promotion de la Santé du Ministère de la
6DQWpHWGH O¶+\JLqQH SXEOLTXH HQ FROODERUDWLRQDYHFOH 6HUYLFH
de Cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ignace
Deen, la 3KDUPDFLH FHQWUDOH GH *XLQpH HW O¶206 La journée a
mobilisé de nombreuses populations, les autorités régionales et
préfectorales, ainsi que les personnels et partenaires du secteur
de la santé. Elle était présidée par le Ministre délégué à la Santé
et le 5HSUpVHQWDQWGHO¶206HQ*XLQpH
/HEXWYLVpHVWG¶DWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUO¶DPSOHXUGHO¶K\SHUWHQVLRQ
artérielle, ses facteurs de risque, ses complications et ses
conséquences sur la santé publique afin de susciter la
mobilisation de tous les acteurs du système de santé contre ce
fléau.

$XGpSDUWGHODPDUFKHFRQWUHO¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOH

Principales activités
Les principales activités qui ont marqué la célébration de la
journée mondiale de la santé à Labé sont entre autres :
/D PDUFKH FRQWUH O¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH: Elle a mobilisé le
Ministre dpOpJXp j OD 6DQWp OH 5HSUpVHQWDQW GH O¶206 OHV
autorités régionales et préfectorales et de nombreuses
populations. Tout au long de la marche, les participants ont
scandé le slogan «Tansiön ön, öö-|,WWHQGKXQ.DPH (QWHQGH]1RQjO¶K\SHUWHQVLRQ(nlevons ça de chez nous!»
Progressivement le rang des marcheurs grossissait par de nombreux riverains attirés SDUOHPHVVDJHFRQWUHO¶K\SHUWHQVLRQ.

Le Personnel du Bureau pays était de la marche

De la droite vers la gauche : Le Conseiller politique du Gouvernorat,
le Préfet de Labé (en kaki), le Directeur de Cabinet, le Ministre
délégué à la SDQWpHWOH5HSUpVHQWDQWGHO¶206 (voir flèche)
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N° 137 du 17 juin 2013
La conférence de sensibilisation: /D SRSXODWLRQ V¶pWDLW
fortemenWPRELOLVpHGDQVO¶DPSKLWKpkWUHGX&HQWUHGHIRUPDWLRQ
professionnelle de Labé pour écouter les différents messages
sur le thème de la Journée à travers cinq allocutions, une
présentation thématique et une saynète de sensibilisation.
Dans les allocutions prononcées, les différents intervenants
0DLUH 3UpIHW *RXYHUQHXU 5HSUpVHQWDQW GH O¶206 0LQLVWUH
GpOpJXpjOD6DQWp RQWPLVO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHO¶K\SHUWHQVLRQ
HVWXQHPDODGLHTXLQ¶pSDUJQHSHUVRQQH. Le nombre de décès et
G¶LQFDSDFLWpVOLpjFHWte affection sont de plus en plus croissants,
alors que la prise en charge est longue et coûteuse pour les
PpQDJHV 7RXWHIRLV OHV LQWHUYHQDQWV pWDLHQWWRXVG¶DFFRUG TXH
la prise en compte des facteurs de risque dans la vie
TXRWLGLHQQH FRQVWLWXH O¶XQ GHV meilleurs moyens de prévention
contre cette maladie.

'HVSDUWLFLSDQWVjO¶pFRXWHGHVPHVVDJHVGHVHQVLELOLVDWLRQ

([WUDLW GX PHVVDJH GX 'LUHFWHXU UpJLRQDO GH O¶206 SRXU
O¶$IULTXHOLYUpSDUOH5HSUpVHQWDQWGHO¶206HQ*XLQpH :
«$X ILO GX WHPSV O¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH SHXW VH FRPSOLTXHU
G¶XQH DWWDTXH FDUGLDTXH G¶XQH LQVXIILVDQFH UpQDOH G¶XQ
accident vasculaire cérébral, de décès prématurés ou
G¶LQFDSDFLWpV&RQMXJXpVDXVWUHVVOHVPRGHVGHYLHD\DQWGHV
effets nuisibles sur la santé comme une alimentation peu
pTXLOLEUpH OH PDQTXH G¶H[HUFLFH SK\VLTXH OH WDEDgisme et
O¶XVDJH QRFLI GH O¶DOFRRO DFFURLVVHQW OHV ULVTXHV GH GpYHORSSHU
O¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOH
/¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH JUqYH ORXUGHPHQW OHV UHVVRXUFHV
financières de la majorité des personnes affectées qui
deviennent des malades chroniques ou finissent par décéder.»
La présentation thématique du Professeur M. Dadhi Baldé du
Service de cardiologie a fait le point sur la situation de
O¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHGDQVOHPRQGHHQ$IULTXHHWHQ*XLQpH
Le Pr Baldé a particulièrement insisté sur le fait que la plupart
des facteurs de risque sont dus au mode de vie des populations.

/H0LQLVWUHGpOpJXpjOD6DQWpHWOH5HSUpVHQWDQWGHO¶206 DX micro)

« Il est bien
possible de
prévenir et de
réduire les
facteurs de risque
GHO¶K\SHUWHQVLRQ
Il suffit juste de
changer
positivement de
comportement »
Pr Dadhi Baldé

Des membres du Personnel OMS Guinée

Le Pr M. Dadhi Baldé, lors de sa présentation
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©«/¶K\SHUWHQVLRQ
DUWpULHOOH
WXH
silencieuVHPHQWHWSHXWDIIHFWHUQ¶LPSRUWH
qui. Souvent, la majorité des personnes
touchées ne connaissent même pas la
PDODGLHQLVHVFRPSOLFDWLRQV« »
Dr L.G. SAMBO, Directeur régional
GHO¶206SRXUO¶$IULTXH

N° 137 du 17 juin 2013
La saynète : Présentée par la troupe universitaire de Labé, la saynète a invité au changement de comportement, de
conception et de perception face à O¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHTXLHVWXQHDIIHFWLRQjSUpYHQLUHWjIDLUHSUHQGUHHQFKDUJe par
des services spécialisés.

Des acteurs de la saynète en scène et le Chef du Service national de Promotion de la santé (au micro) traduisant les messages en Pular, la langue locale

Séance de dépistage. Sous la conduite du Pr Mamadou Dadhi
Baldé, le Service de Cardiologie du CHU Ignace Deen eW O¶8QLWp GH
maladies QRQWUDQVPLVVLEOHVGHO¶+{SLWDOUpJLRQDOGH/DEpRQWSURFpGp
au dépistage des
personnes
hypertendues et à
leur
traitement
gratuit. Ainsi, sur
201
personnes
examinées,
77
nouveaux
cas
G¶K\SHUWHQGXs ont
été dépistés.

Consultations : Un des moments forts de la journée«

Des personnes venue pour le contrôle de leur tension

Le Maire de Labé : « Nous sommes
WRXVFRQFHUQpVSDUO¶K\SHUWHQVLRQ »

Les anciens malades hypertendus
connus et les nouveaux dépistés ont
également subi G¶DXWUHV H[DPHQV
complémentaires,
notamment
O¶pOHFWURFDUGLRJUDPPH GDQV OD
SHUVSHFWLYH G¶XQH SULVH HQ FKDUJH
globale et intégrée des maladies non
transmissibles. Les cas mineurs ont
été immédiatement pris en charge,
tandis que les cas graves ont été
UpIpUpVjO¶+{SLWDOUpJLRQDOGH/DEp
ou au Service de cardiologie du CHU
Ignace Deen.

En haut : Des médicaments pour la prise en charge immédiate
En bas : vue partielle de la tribune

Partenariat
La célébration de la Journée mondiale de la Santé a été marquée par
un véritable partenariat DXWRXU GX WKqPH GH O¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH
&¶HVWGDQVFHWHVSULWTXHOD3KDUPDFLHFHQWUDOHGH*XLQpHDDSSRUWp
un appui en médicaments qui a permis de prendre en charge toutes
OHVSHUVRQQHVGRQWO¶pWDWQpFHVVLWDLWO¶DGPLQLVWUDWLRQGHPpGLFDPHQWV
à court, moyen et long termes.
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« /¶hypertension artérielle affecte déjà un
milliard de personnes dans le monde«
&¶HVWXQHVRXUFHGHSUpRFFXSDWLRQPDMHXUH
dans la Région africaine où, eQ O¶DEVHQFH
de prévention, quelques 150 millions de
personnes présenteront une hypertension
DUWpULHOOHGDQVOD5pJLRQG¶LFL.. »
Dr L.G. SAMBO, Directeur régional
GHO¶206SRXUO¶$IULTXH

N° 137 du 17 juin 2013
&¶HVW GDQV FH FDGUH du partenariat TX¶LO IDXW pJDOHPHQW VLWXHU OD
FROODERUDWLRQHQWUHOH6HUYLFHQDWLRQDOGH3URPRWLRQGHODVDQWpO¶206
et les Services nationaux de Cardiologie et de Neurologie. Ces
derniers ont GpSrFKp VXU SODFH XQH pTXLSH G¶pPLQHQWV VSpFLDOLVWHV
GRQW O¶DFWLRQ D pWp YLYHPHQW DSSUpFLpH SDU OHV SRSXODWLRQV TXL O¶RQW
TXDOLILp©G¶XQHSUHPLqUHHQ*XLQpHª
$SURSRVGHO·+\SHUWHQVLRQHQ*XLQpH
L¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH FRQVWLWXH GH SOXV en plus une préoccupation
majeure
en
Guinée,
aussi
« Pour une
bien pour les
meilleure prise
professionnels de
en charge de
O¶K\SHUWHQVLRQ
santé que pour
artérielle au
les familles et les
niveau
décentralisé du
communautés.
système de
Elle
touche
VDQWp«ª
toutes
les
Le Directeur
couches
sociales.
régional de la

Un public de tous les âges

santé de Labé

6HORQ OHV UpVXOWDWV GH O¶HQTXrWH 67(3 :LVH VXU OH GLDEqWH HW OHV
maladies non transmissibles en Basse Guinée et à Conakry,
O¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH est j O¶RULJLQH GH SOXVLHXUV DXWUHV DIIHFWLRQV
notamment O¶LQVXIILVDQFH UpQDOH et les maladies cardiovasculaires.
Cette enquête révèle que 34 % de la population âgée de 15 à 64 ans
sonWWRXFKpVSDUO¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHDXQLYHDXGHODBasse Guinée
urbaine contre 24 % au niveau de la Basse Guinée rurale. Ce taux est
GHSRXUODPrPHWUDQFKHG¶kJHj&RQDNU\
Toutefois,
cette
enquête ne couvre
TX¶XQH
UpJLRQ
naturelle sur les
quatre
que
compte le pays.

34% de la population âgée de 15 à 64 ans sont touchés par
O¶K\SHUWHQVLRQDUWpULHOOHHQ%DVVH*XLQpHXUEDLQH
Source µ¶(QTXrWH67(3:LVH¶¶

Par ailleurs, les
données
hospitalières sont
suffisamment
Mobilisation sociale&KDQWVHWVORJDQFRQWUHO¶K\SHUWHQVLRQ
éloquentes
et
montrent OD WHQGDQFH SUpRFFXSDQWH HW O¶Dmpleur du problème de
O¶K\SHUWHQVLRQDUWérielle, à savoir :
3UHPLqUH FDXVH G¶LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH G¶DFFLGHQWV
YDVFXODLUHVFpUpEUDOHVHWG¶LQVXIILVDQFHUpQDOH
GHVPRWLIVG¶KRVSLWDOLVDWLRQDXVHUYLFHGHFDUGLRORJLHGH
O¶K{SLWDO national IGNACE DEEN.
Conseils :
/¶K\SHUWHQVLRQ SHXt être évitée et traitée en réduisant les
facteurs de risque ; notamment en : diminuant la
consommation de sel; mangeant équilibré; pYLWDQWO¶XVDJHQRFLI
GH O¶DOFRRO exerçant une activité physique régulière;
conservant un poids équilibré; évitant de consommer du tabac.
OMS Guinée sur le terrain Page
/·206
Une conscience élevée de la Santé

Prévention : Contrôler régulièrement la tension artérielle
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