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En novembre 2013, une formation sur le diabète avait été organisée par l’Aslav en République 

du Congo.© PHOTO  
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Malgré les secousses ressenties dans bon nombre de pays d'Afrique, l'Aslav 

(Association caritative médicale et paramédicale en appui aux structures sanitaires 

de brousse) continue et accroît ses activités en République du Congo grâce à l'aide 

de nouveaux médecins bénévoles et aux bailleurs de fonds (ambassade de France, 

Conseil régional d'Aquitaine, Fondation Altadis, Fondation marianiste, particuliers...). 

Le ministère de la Santé du Congo a confié à l'Aslav la réalisation d'un guide 

de bonnes pratiques médicales qui sera distribué dans tous les hôpitaux et 

dispensaires du Congo. Un nouveau partenariat se profile avec un gros 

dispensaire de Brazzaville qui fait plus de 300 consultations par jour, c'est la 

première fois que l'Aslav signe avec une structure urbaine. 

L'eau courante et potable vient d'être installée dans deux hôpitaux, l'un dans 

la banlieue de Brazzaville, l'autre en brousse. Les formations du personnel 

médical soignant des hôpitaux partenaires se sont poursuivies cet automne 

avec une formation sur le diabète en novembre dernier. 28 personnes 

venues de 17 hôpitaux et dispensaires du pays, formées par le docteur 

Michel Ducorps, diabétologue, ont acquis les connaissances nécessaires 

pour faire le diagnostic et procéder au suivi et au traitement des différents 

http://www.sudouest.fr/2014/01/04/un-guide-medical-pour-le-congo-1419216-4743.php


types de diabète. Cette formation était sollicitée par le ministère de la Santé 

de la République du Congo et par le responsable de la coopération médicale 

française en Afrique centrale. 

Nouveaux dispensaires 

Par ailleurs, un nouveau protocole d'accord a été signé par l'ambassade de 

France avec l'Aslav pour la construction de dispensaires pour les 

populations pygmées dans la région nord du pays, en forêt inondée. La 

première pierre de la construction d'un hôpital devrait être posée courant 

janvier, puis deux autres, dès l'achèvement du premier. La formation du 

personnel médical s'effectuera dans la foulée avec un échelonnement sur 

deux ans. 

Une filiale Aslav vient d'ouvrir dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui prouve la 

vitalité de l'Association de l'amour vivant créée par le Dr Michel Salefran 

dont le siège se trouve à Belin-Béliet. 
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