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ÉVÈNEMENTS PASSÉS  

Journée mondiale de la contraception  

A l’occasion de la journée mondiale de la 

contraception, l’Association Universitaire de 
Recherche d’Enseignement et d’Information pour 

la Promotion de la Santé Sexuelle (ASSUREIPSS) 
organise deux événements à destination des 

professionnels et des étudiants des filières santé.  

- Lundi 18 septembre de 17h30 à 19h30, amphi. 

Œuf du Bât. Sud au CHU, « L'IVG : un échec de 
contraception ? », exposé de situations cliniques 

par l'unité d'orthogénie du CHU de Caen et le 
Centre de Planification et d'Education Familiale.  

- Jeudi 21 septembre, de 13h30 à 14h45, salle de 
staff du 2ème étage, Bât. Sud au CHU, atelier 

pose d’implants progestatifs  

Défi Sang limite  

Le 1er round du Défi Sang Limite de cette année a 
eu lieu les 26 et 27 septembre derniers. L’occasion 

de sauver des vies était donc donnée à toutes les 
personnes qui le 

souhaitaient au 
PFRS. Un grand 

m e r c i a u x 
participants, les 

premiers héros 
de l’année !  

RETOUR DE PROJET 2017  

Le mercredi 20 septembre dernier, a eu lieu, à la 
fac de pharmacie la réunion de retour des projets 

de l’été 2017. Au total 4 projets internationaux et 
1 projet local se sont déroulés tout au long de 

l’année. Lors de cette réunion, il était donc 
question d’exposer les résultats obtenus quant 

aux différents projets. 

Septembre 2017

Chaque voyageur, et membre de projet a pu 

faire partager son expérience sur le terrain à 
toutes les personnes intéressées par la réalisation 

d’action de solidarité aussi bien sur le plan 
national qu’international. Nous sommes heureux 

d’avoir accueilli près de 50 personnes à notre 
retour de projet, beaucoup de personnes sont 

intéressées par notre association et ses projets.  

Durant 4 semaines, les membres du projet se 

sont rendus dans les différents dispensaires où ils 
ont pu échanger avec la population sur le thème 

du diabète de type 2 et les manières de l’éviter 
par des mesures hygiéno-diététiques. Ces 

différentes actions ont permis de sensibiliser 
plus de 873 personnes et de dépister 1319 

personnes. De plus, 44 fiches de suivi ont été 
ouvertes dans les dispensaires. 

Projet sensibilisation et dépistage du 
diabète de type 2 au Togo
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Les 3 semaines de projet se sont déroulés dans la 
ville de Yako dans 3 dispensaires (1 dispensaire par 

semaine) : Latodin, Arbolé et Yako secteur 5.  
Ces différentes actions ont permis de sensibiliser 

plus de 695 personnes et de dépister 600 
personnes. De plus, 19 fiches de suivi ont été 

ouvertes dans les dispensaires.  

Projet sensibilisation et dépistage du 
diabète de type 2 au Burkina-Faso

Au total, plus de 700 femmes, hommes et enfants 
sensibilisés autour de Lomé (capitale du Togo) sur 

les thèmes «Hygiène de vie», «Physiologie de 
l’homme et de la femme», «Infections sexuellement 

transmissibles», «La contraception». Dans le cadre 
du projet, des journées dédiées à la Planification 

Familiale ont pu être mises en place. Ainsi ces 
journées ont permis à 30 femmes d’avoir accès à 

une consultation 
individuelle sur la 

contraception, la 
prescription voire 

la pose d’une 
contraception et 

la mise en place 
d’un suivi tout au 

long de l’année . 
Et tout cela de manière totalement gratuite.

Projet santé sexuelle au Togo 

Cette année, le projet s’est déroulé à Yako au 
Burkina Faso. Pendant le projet il y'a eu des 

sensibilisations sur les règles d’hygiène et le 
lavage des mains dans des écoles, des 

communautés re l ig ieuses et dans des 
associations. Un grand nombre d’enfants ont pu 

recevoir des soins de qualité, pour désinfecter et 
soigner leurs plaies. Cette année 1200 

personnes sensibilisés, 933 soins effectués et 
168 enfants soignés, c’est un record, nous 

sommes fier de notre équipe. 

Projet soins des plaies des enfants au 
Burkina- Faso 

EVENEMENTS À VENIR

Changement du Bureau le mardi 10 octobre

Il permettra de faire le bilan financier et moral du 

mandat 2016-2017 et d’élire le nouveau bureau
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