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Introduction  

Le 25 juin 2022, l’Association Santé Tékane (AST) sponsorisée par Mattel-

Mauritanie a organisé la deuxième journée de prise en charge des diabétiques et 

hypertendus dans la commune de Tékane. 

Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet feu Dr Ibrahim Kane pour la prise 

en charge du diabète et de l’hypertension artérielle (HTA) dans la commune de 

Tékane.  

La journée a vu la participation de l’Association Mauritanienne de lutte contre le 

diabète qui a envoyé une équipe de dépistage du diabète. L’équipe médicale été 

composée de 3 médecins généralistes, d’infirmiers et de volontaires.  

 

Présentation de l’AST 

Créée en 2013 par les professionnels de santé de la commune de Tékane qui ont 

tenu leur assemblée générale constitutive exactement le 17 Aout 2013 à 

Nouakchott.  

L’Association Santé Tékane a obtenu le récépissé numéro 094 du 12 Aout 2014 

et a signé une convention avec le ministère de la santé le 18 février 2015.  

L’Association Santé Tékane s’est fixée comme mission de promouvoir 

l’amélioration et la préservation de la santé personnelle et communautaire, 

conformément à la politique nationale de santé et aux OMD/ODD. Plus 

spécifiquement l’AST voudrait participer à :  

 La prévention et la lutte contre les maladies endémiques ;  

 L’accès universel et équitable aux soins de qualité ;  

 La promotion et la protection de la santé avec une attention particulière aux 

groupes cibles vulnérables (femmes et enfants) ;  

 La promotion des meilleures pratiques d’hygiène et d’assainissement.  



 

L’AST servira aussi de Conseiller aux décideurs et acteurs locaux en matière de 

santé publique.  

Et les membres de l’AST espèrent contribuer à l’amélioration de l’état de santé et 

du bien-être des populations de la commune de Tékane en offrant leurs services 

aux structures sanitaires et communautaires locales.  

A sa création l’Association Santé Tékane comptait comme membres  

- 15 Médecins (toutes spécialité  

- 2 Pharmaciens  

- 12 Techniciens Supérieurs de santé  

- 08 Sages-femmes  

- 01 Technicien de laboratoire  

- 01 Assistant Social  

- 28 Infirmiers (IDE + IMS)  

- 04 Accoucheuses auxiliaires  

- 04 Etudiants en Médecine.  

Le projet de prise en charge du diabète et de HTA a pour but d’amélioration de 

l’état de santé des personnes vivant avec une maladie chronique, surtout le diabète 

et HTA et est porté par 4 objectifs :  

o Améliorer la prise en charge du diabète et de l’HTA dans la commune de 

Tékane ; 

o Contribuer à réduire le coût de la prise en charge des maladies 

transmissibles ; 

o Mise en place d’une association de Diabétiques et d’hypertendus pour une 

meilleure participation des populations à leur santé 

o Création d’une unité de prise en charge du Diabète et de l’HTA pour la 

commune de Tékane  



L’Association Santé Tékane s’attend à travers ce projet à  

- Renforcement des structures sanitaires de la commune pour une meilleure 

prise en charge des personnes vivant avec des maladies chronique 

- Réduction du coût des médicaments destinés aux personnes atteinte de 

diabète et de l’HTA 

- Disponibilisation des spécialistes en cardiologie et d’endocrinologie 

périodique pour assurer la prise en charge des personnes vivant avec des 

maladies chroniques 

- Disponibilisation des outils de diagnostic biologique et radiologique pour 

l’identification précoce des complications liée aux maladies chronique 

C’est dans ce cadre que l’association a effectué le 25 juin 2022 une journée de 

dépistage et de prise en charge du diabète et de l’hypertension à Tékane 

conformément à son plan d’action consultable sur son site santetekane.org  

Les participants  

1. Mamadou Baba Kane Infirmier  

2. Dr Hamedine Kane Médecin généraliste 

3. Dr Abdallahi Sow Médecin généraliste  

4. Alghassoum Wane Association de lutte contre le diabète  

5. Thiam Ibrahim Infirmier TSS Association de lutte contre le diabète  

6. Hamedine Gaya Kane volontaire de l’AST 

 

 

 

 

 



Résultats 

- Résultats globaux  

 

 

Nombre total de personne consulté  112 

Nombre de femmes  81 

Nombre d’homme 31 

 

La journée de consultation a concernée 54 personnes pour la cardiologie, 58 

pour la consultation diabète ce qui fait un total de 112 patient.  

Parmi elles 81 étaient des femmes et 31 étaient des hommes. 

 

-  Résultats de prise en charge et dépistage du diabète  

   

Nombre total 58 100% 

Nombre de femmes 44 76% 

Nombre d’hommes 14 24% 

Personnes en situation d’hyperglycémie 26 45% 

Diabétiques connus et suivis dans le programme  24 41% 

Nouveau cas  2 3.5% 

 

Parmi les 58 consultés pour le diabète, le test de glycémie à jeun a montré une 

hyperglycémie persistante chez les 26 soit 45%. Et les 41% (n=24) sont des 

malades suivi et traité par le programme. 

 

 



- Résultats de prise en charge et dépistage du HTA   

 Nombre % 

Nombre total  54 100% 

Nombre de femmes 37 68.5% 

Nombre d’hommes 17 31.5% 

Nombre patients présentant une HTA 27  50% 

Nombre de patients sous traitement 22 40.7% 

Nombre de patients HTA non traité 5  9.25% 

Nombre de patients nouvellement diagnostiqués  1  2% 

 

Concernant la consultation en cardiologie, 27 personnes soir 50% présent une 

tension artérielle élevé dont un nouveau cas qui n’était pas suivi dans le 

programme. 

Les patients consultés ont tous reçu des conseils hygiéno-diététique et des 

médicaments en cas de nécessité.  

Nous avons pu noter une patiente réfractaire aux traitements modernes. 

  

 



Rapport financier  

Dépense  MRU 

Médicaments  50000 

Restauration  10360 

Transport 11400 

Divers 00 

Totale  71760 

 

NB : La totalité des médicaments est tiré du compte AST au niveau de laborex Pharma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion  
 

L’association santé Tékane a organisé une journée de consultation à Tékane pour 

le suivi des maladies chronique que sont le diabète et l’hypertension artérielle. 

La consultation a été assurée par le personnel : 

- L’association Santé Tékane 

- L’association mauritanienne de lutte contre le diabète  

- L’Association des Volontaire Mauritanie pour la Santé  

Au total 112 personnes ont été consultées en majorité des femmes, on peut tirer 

quelques conclusions 

- 50% des consultés en cardiologie présentaient une hypertension artérielles 

tandis que  

- 45% des personnes ayant suivi un test de glycémie auraient un taux élevé.  

- La majorité des patients ont été suivis et mis sous traitement lors des 

précédentes journées de consultation du programme.  

C’est le lieu de remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette 

belle action humanitaire et ce travail.  

Plus particulièrement à notre sponsor Mattel Mauritanie qui a permis d’obtenir 

des médicaments pour la prise en charge des patients suivi et nouvellement inclus.  

 

 

Nouakchott, le 19/08/2022 


