
 

Un souffle d’infos2vie : janvier 2020 
 

Chères et Chers Souffleurs/Souffleuses2vie, Donateurs/Donateuses2vie 
 

Depuis la dernière édition de souffle d’infos2vie du mois de septembre 2019 plusieurs projets ont pu être 

accomplis dont une sélection vous sera présentée ci-dessous.  

1. Grâce à un soutien généreux de l’Ambassade Suisse à Abidjan, la Dre Paola Valabrega, pédiatre et cheffe 

de clinique à l’Hôpital du Chablais et Céline Lomme, infirmière diplômée aux soins continus de pédiatrie 

au CHUV à Lausanne ont pu réaliser des missions de 1 et 2 mois à l’Institut de Nutrition et de Santé de 

l’Enfant (INSE) à Conakry. Elles ont fait en excellent travail clinique et d’enseignement, dans un contexte 

pas toujours facile (cf Blog de Paola sur www.souffle2vie.ch/blog/ ). Leurs enseignements sur différents 

aspects de l’hygiène, en forme de cours théoriques et d’ateliers pratiques étaient en plus accompagnés 

par des petites mais très importantes améliorations de l’hygiène en pratique : 
 

A) La mise en place des distributeurs de désinfectant dans chaque salle de soins et d’hospitalisation 

avec une formation de son utilisation pour les professionnels de santé et aussi pour les mamans et  

B) l’installation des cordes pour le séchage des vêtements et des tissus qui enveloppent les bébés. 
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Avant : 1 seul bidon offre   Après : du désinfectant à                                 Après : Installation d’un séchage pour les 

de l’eau chlorée à l’entrée    l’entrée de chaque salle                      tissus des mamans et des enfants  

de l’unité    
 

L’inauguration des nouveaux locaux de l’INSE le 6 décembre 2019:  

Une étape importante vers la rénovation/extension de la néonatologie pour plusieurs raisons : 
 

1) Plus de place pour les enfants et leurs mères => moins de promiscuité ! 
          Photo à gauche :  

     La salle des soins  

     intensifs avant  

     et  

     la nouvelle salle  

     (à droite).   
 

 

 

2) Introduction d’un monitoring des patients 24h/24 grâce à une surveillance de la saturation 

d’oxygène et de la fréquence cardiaque avec ce nouvel équipement : 
A gauche : un des nouveaux appareils de  

       monitoring 

        A droite : 

     Formation de l’ingénieur biomédical et 

du médecin chef sur le nouvel équipement 
 

 

 

 

Le projet « The race for oxygen I » a pu être réalisé et terminé avec 

l’installation des nouveaux appareils pour un soutien respiratoire efficace 

et ininterrompu lors des coupures d’électricité ! Apprenez plus de détails 

sur ce magnifique projet sous : www.souffle2vie.ch/projet-réalisés/ 

Merci à tous les coureurs/coureuses2vie et les donateurs/ 

donateuses2vie. Votre mission est accomplie ! Bravo et merci ! 

Vous aidez à augmenter les chances de survie des nouveau-nés! 


