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Les participants se sont tous réunis lors du stage consacré à l’hypertension artérielle 

 

Après la formation sur le diabète en novembre 2013, la dernière mission de l'Aslav 

(voir ci-après), en mars dernier, a rempli ses objectifs en inaugurant d'un réseau 

d'eau potable pour l'hôpital de Moukondo dans la banlieue défavorisée de Brazzaville 

en République du Congo, qui bénéficie aussi aux habitants du quartier. 

17 structures sanitaires 

S'en est suivie la formation du personnel soignant de 17 structures sanitaires 

à l'hypertension artérielle. Les 29 participants ont bénéficié d'une préparation 

efficace du professeur Lemetayer du Centre hospitalier universitaire (CHU) 

de Bordeaux. Plusieurs centres de santé, hôpitaux et dispensaires 

partenaires de l'Aslav, ont été évalués. 

Les travaux de construction de deux dispensaires dans le nord du Congo en 

forêt inondée, en pays autochtone pygmée où l'espérance de vie ne 

dépasse pas trente-cinq ans, ont démarré. Enfin, il y a eu le lancement des 

parrainages de malades démunis. 

« Tout cela malgré les conditions difficiles de la forêt équatoriale avec des 

déplacements, en pirogues et en véhicules tout terrain Des parcours très 

longs et éprouvants », explique le Dr Salefran à l'origine de l'Aslav. Dans les 

mois prochains, poursuite des formations du personnel, de l'installation de 
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l'eau et de l'électricité dans plusieurs hôpitaux, fin des constructions des 

hôpitaux du Nord et agrandissement d'un troisième. 

 

L'Amour Vivant, une réalité pour l'Aslav 

L'Aslav ou Association de l'Amour Vivant, association caritative, créée par 

des professionnels de la santé en 2009 en Gironde à Belin-Béliet, vient en 

aide aux populations du Congo les plus isolées sur le plan sanitaire. L'Aslav 

se spécialise dans la formation de personnel de santé local de structures 

sanitaires tenues essentiellement par des congrégations religieuses 

catholiques. Ces centres sont très pauvres, souvent sans eau, ni électricité 

avec un manque de personnel qualifié, de matériel et médicaments 

nécessaires à leur bon fonctionnement. 

Des antennes régionales de L'Aslav existent maintenant dans les régions 

Centre, Midi-Pyrénées et Nord Pas de Calais. L'Aslav a créé une entité 

congolaise, Aslav Congo, à Brazzaville, afin d'orienter ses choix et prises de 

décisions et l'aider dans ses démarches. Chacun peut s'associer à cette 

œuvre en faisant un don ou en adhérant à l'association. Le site 

www.aslav.org.  
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