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Les trois voyageuses :
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(*) Un D.V.D. a été réalisé par nos soins – voir en fin de bulletin le bon de
commande.
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1/ Le S.H.I.S : Southern Health Improvement Samity
est une O.N.G. composée de volontaires. Plus de 700 personnes travaillent pour le
SHIS.
Créée en 1980, elle a pour but d’aider les populations les plus pauvres à vivre dans
la dignité et a mis en place différents services :
- des dispensaires
- des Centres pour Handicapés
- des écoles
- un système de micro-crédit pour les habitants qui épargnent 10 Rs par semaine
(soit 20 centimes d’Euro)
- l’installation de pompes à eau et de latrines dans les villages ; le SHIS fabrique luimême les sanitaires qui sont vendus ensuite à bas prix aux habitants des villages.
1A – le Dispensaire –
Le dispensaire se compose d’une salle pour les urgences, d’une pièce pour la
consultation des nourrissons, d’une maternité - d’une pharmacie qui délivre les
médicaments, d’un laboratoire d’analyses (nombreux cas de tuberculose), d’un
centre de radiographie.
Mais les locaux restent cependant très rudimentaires et cet « hôpital » n’a rien de
comparable avec ceux que nous avons chez nous. Ici pas de chambres individuelles,
mais un grand dortoir pour les femmes et des matelas par terre dans une grande
salle pour les hommes. Les repas de midi se prennent à l’indienne, c’est-à-dire assis
par terre en tailleur dans le couloir… !!
Le SHIS est spécialisé dans toutes les affections qui touchent la vue : glaucome –
cataracte ; il dispose d’une salle d’opération où 50 opérations de la cataracte sont
faites chaque jour. Les malades sont hospitalisés sur place (50 lits à disposition)
pendant 48 H et ensuite reconduits en bus dans leur village respectif.
Il y a même une opticienne qui tient une boutique….
Les malades arrivent des villages environnants, souvent situés à plus de 25 Kms –
les plus valides viennent en vélo ou en rickshaws – les personnes âgées sont mises
sur un plateau derrière un vélo et attendent patiemment dans la cour devant le
dispensaire… Pour nous, occidentaux, cela nous paraît bien précaire, mais pour eux
c’est la planche de salut qui leur permet d’avoir des soins à moindre coût (10 Rs, soit
20 centimes d’Euros, pour ceux qui peuvent payer !!)
La plupart des gens ne savent pas lire – aussi pour la prise des médicaments, il est
fait usage d’un petit sachet en papier sur lequel il y a trois pictogrammes : la moitié
d’un soleil pour le matin – un soleil entier pour le midi – la lune et les étoiles pour le
soir. Le traitement est donné pour une semaine.
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1B – les bateaux dispensaires et les cliniques de l’espoir
Le SHIS dispose également de 7 bateaux-dispensaires, don de l’écrivain Dominique
LAPIERRE, Nous avons passé 1 jour sur l’un de ces bateaux, dans les Sundarbans,
région inaccessible par la route, où vit le fameux « Tigre du Bengale » mangeur
d’hommes (plus de 400 personnes sont victimes chaque année de cet animal).
Ce dispensaire « flottant » est la seule possibilité pour les habitants des villages
d’avoir accès aux soins médicaux – il est équipé d’un appareil radiologique – d’un
mini-laboratoire pour examens divers – et dans les villages des « cliniques de
l’espoir » permettent aux patients de consulter un médecin, recevoir des
médicaments, au moins une fois par semaine.. Le médecin que nous avons
rencontré nous a indiqué qu’il voyait 140 patients dans une journée !
Dans chaque village un « leader » est chargé de contrôler que les patients prennent
bien leur traitement.

Quelques photos pour illustrer : (toutes les photos seront mises sur le site web de
SARI)

Salle pour les urgences et la
consultation des nourrissons
Les patients attendent devant le laboratoire

Le laboratoire

Certains font parfois plus de 15 kms sur un
vélo rickshaw pour se faire soigner
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La pharmacie du Dispensaire

LA MATERNITE

La salle d’accouchement

Le dortoir pour les mamans après l’accouchement
Une maman avec son bébé de quelques heures
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LE BATIMENT SPECIALISE DANS LE TRAITEMENT DES
AFFECTIONS DES YEUX

La salle des admissions

Vérification de la vue

La marchande de lunettes

LES BATEAUX DISPENSAIRES ET LES CLINIQUES DE L’ESPOIR DANS LES
SUNDARBANS

Un des 7 bateaux dispensaires

La clinique de l’espoir dans un village
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Salle d’attente dans la Clinique de l’Espoir

Consultation dans la Clinique de l’Espoir
Le médecin consulte devant les patients qui attendent..
il peut voir jusqu’à 140 patients dans une journée
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