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La pharmacie démarre en Centrafrique !
Notre partenaire local, l'association Congrès National des Jeunes Femmes VIH+ à Bangui, démarre ce mois-ci ses
activités de pharmacie sociale. Les médicaments de base et les soins d'une infirmière sont offerts aux patients
sans ressources.
Le CNJFV+ mène aussi des
actions de prévention
soutenues par la Fondation
de France et fait partie du
réseau africain de lutte
contre le sida animé par
Aides.
Un ami pharmacien est sur
place actuellement et
nous
aurons
bientôt
davantage d'informations à
vous rapporter.

Plus d'infos
Les médicaments sont achetés à la pharmacie centrale du pays – l'UCM - qui fournit également les hôpitaux et les ONG. Il s'agit de
médicaments de base génériques et de consommables médicaux. Une commande initiale a été passée pour le 1er trimestre. Nous
renouvellerons le stock de médicaments autant que nécessaire. Les trithérapies antirétrovirales sont fournies par le gouvernement aux
bénéficiaires de l'association.
AiderAfrique a aussi financé l'équipement de la salle de pharmacie dans le local de l'association: étagères de stockage, fiches de stock,
pèse-personne, etc. Nous assurons également une rémunération complémentaire aux 2 personnes qui gèrent la pharmacie, dont une
pharmacienne diplômée d'Etat.
Pour aider ce projet, nous utilisons les dons que les donateurs acceptent de ne pas réserver à l'achat de trithérapies.
En effet, il est nécessaire de soutenir les frais de fonctionnement de la pharmacie car les moyens de l'association
sont encore faibles.
Le CNJFV+ a demandé plus d'un an pour la mise en route de cette activité de soins, à cause notamment de la recherche d'un nouveau
local. Mais il était important de maintenir notre engagement malgré les délais, en leur réservant un budget d'aide. C'est une structure
qui démarre dans un contexte fragile.
Cette association est un atout pour les personnes infectées: les soins sont gratuits pour les patients sans ressources et elles ne subiront
pas l'attitude de rejet qui existe souvent dans la population. L'association elle-même est constituée de femmes séropositives. Elles
sauront leur réserver un bon accueil et un accompagnement social et humain.

Merci pour votre fidèle soutien en 2010 et heureuse année solidaire à tous !
Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre action et ce projet. N'hésitez pas à nous contacter
par email : schaer@aiderafrique.org
> Détail du financement du projet dans la rubrique Les Comptes du site web
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En pièce jointe, votre reçu fiscal si vous êtes
donateur par prélèvement automatique
_

