
A moi  de  nous raconter  la  mission  d'un point  de  vue  infirmier.  Nous  étions  trois  infirmières  :
Noéline,  Vanessa et  moi  .  Cela  m'a  fait  un peu peur  les  premiers  jours  je  dois  l'avouer.  Nous
fonctionnions  de  la  manière  suivante :  Si  Vanessa  passait  une  matinée  à  la  pharmacie  pour  la
distribution, Noéline s'occupait de faire les soins infirmiers avec moi. Et inversement, Noéline allait
à la pharmacie l’après midi et Vanessa venait faire les soins infirmiers. Cela m'a permis de voir les
lacunes des deux infirmières mais aussi de partager un grand nombre de connaissances. Elles ont été
très utiles sur l’explication des soins comme a pu expliquer Jacques, leurs connaissances médicales
nous sont nécessaires pour expliquer les bonnes pratiques aux patients.

Cependant, j'ai pu constater que Vanessa et Noéline avaient de grosses lacunes sur les connaissances
médicamenteuses mais surtout sur les calcules de doses. J'ai pu constater grâce à l'inventaire de la
pharmacie que vraisemblablement les posologies n'avaient pas été respectées car des médicaments
étaient toujours en stock alors qu'ils étaient censés être épuisés. 

Concernant les actes infirmiers, Vanessa et Noéline ont de bonnes pratiques et ont beaucoup appris
au cours de cette mission notamment sur les soins de plaies. Quant aux pansements … Nous avons
réussi a soigner seulement deux plaies car ce sont des dames qui ont pu venir régulièrement au
dispensaire. Beaucoup de patients devaient revenir au cours de la mission (environ une quinzaine)
pour des suivis de plaies, des tubertests … Ils ne sont jamais revenus. 

En conclusion, je pense que trois infirmières dont au moins une infirmière malgache serait idéal. De
plus,  je  pense  également  que  la  pharmacie  doit  être  simplifiée  pour  éviter  les  erreurs
d'administrations et réduire le stock parfois inutile dans certaines classes thérapeutiques.  Pour la
prochaine mission, je pourrais joindre aux infirmières le cahier de suivi des pansements ainsi que
les plaies prises en photos qu'elles sont susceptibles de revoir. 


