Année : 2018-2019

Membres du projet :
- Betoule Marion
- Messager Jean
- Perrault Charlotte
- Dujoncquoy Morgane
- Vallée Elodie

Mission humanitaire du 12 juin au 27 juin 2019

Notre projet réalisé à Munay Wasi :

Nous avons réalisé des soins de Pédicurie et
donné des conseils de prévention lors de la
journée de la fête d’Andahuaylas. Nous
avons été inclus dans la journée médicale et
paramédicale où d’autres professionnels de
santé proposaient des soins. Nous avons
soigné 48 personnes ce jour-là.

Nous en avons profité pour
communiquer à la ville notre présence
à Munay Wasi pour réaliser des soins
de Pédicurie gratuitement à toutes les
personnes qui le souhaitaient.

Les jours suivants, nous avons
réalisé 110 soins de pédicurie au
total. Le médecin sur place nous
avait annoncé auprès de la
population. Nous avons soigné
des enfants de tout âge, des
adultes et des personnes âgés.

Nous avons pris plaisir de
soigner
une
population
chaleureuse, accueillante et
reconnaissante.
Nous avons distribué des
échantillons de crèmes, de
baumes et d’onguents auprès
des patients qui en avaient
besoin.

Des actions de préventions auprès de la population ont été réalisées. Nous avons
laissé des affiches de préventions/conseils. Nous avions réalisé une BD pour
capter l’attention des enfants/adolescents et rendre la prévention plus ludique.

Une formation concernant la coupe des ongles a été donnée au médecin dans la
continuité d’aide aux populations n’ayant pas la possibilité de le faire soi-même.
N’ayant pas de pédicure-podologue dans la région, nous avons enseigné au
médecin les premiers conseils de prévention concernant les pathologies que
nous avons le plus rencontrées. Nous avons filmé un soin intégralement afin que
le médecin garde une trace visuelle des gestes. Nous avons laissé deux pinces à
ongles, un bistouri, du consommable, des échantillons de crèmes, des
pansements de toutes sortes, des antiseptiques et des champs sur le site de
Munay Wasi.

Points positifs :
- 110 soins réalisés
- Mise en place d’activités de
préventions
- Conseils donnés aux populations
- Formation du médecin aux premiers
gestes de pédicurie
- Rencontres exceptionnelles avec la
population et les professionnels de
santé présents
- Découverte
des
besoins
des
populations
Difficultés rencontrées :
- Barrière de la langue (Quechua parlé
par les populations rurales)
- Peu d'informations sur les besoins sur
place donc manque de certains
consommables en pédicurie
Points à améliorer :
- Dons de chaussures très
appréciés : il serait donc
favorable d'en apporter plus
; essentiellement pour les
femmes qui ne trouvent pas
de chaussures au-delà du 39.
- Apporter plus d'échantillons
de crèmes hydratantes car
elles sont peu efficaces au
Pérou.
- Apporter
plus
de
consommables.
Ainsi nous avons pu faire un point sur la situation sur place afin d'identifier les
besoins et d'agir encore mieux les prochaines années.
Nous pensons qu’un suivi chaque année serait nécessaire.

