
RAPPORT DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE AUX TECIINIQUES
DE TRAITEUENT AU SOL DES.GITES LARVAIRES

Introduction

Une série de missions de formation des Agents de santé des
bases de Secteurs de Santé Bura]e a été proposée par }e Chef
Secteur OCP/Bouaké au cours du mois de Juillet 1994.
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Activités

Santé Rurale de Korhogo (LZ au 15.07,94)
Santé Rurale de Dabakala (19 au 22.07,94\
Santé Rura1e/Ferkéssédougou (26 au 29.07,94t,

1. Secteur de santé rurale de Korhogo
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Animateurs :

Chauffeurs :

: - HALLAGE Gabriel
COULIBALY Daouda

- DEH Deh Jean : Assist. entomologiste/OCP-Bouaké
NIGBEI Gaston : Chef S/Secteur/OCP-SéguéIa.

c) Bénéficiaires :

MM. : - SEKA Brou Célestin, infirmier diplômé d'Etat
(Centre de Santé de Dikodougou)

- KABIE Ossey François. Infirmier diplômé d'Etat
(Centre de santé de Sirasso)

N'DEGBE Bamba, Infirmier
(Centre de santé SODESUCRE Ferké II)

KONE SoumaïIa1 Infirmier
(Centre de santé SODESUCRE Ferké II )

L'ouverture de 1a séance de formation a été faite en
f,résence du Médecin-Chef adjoint du Secteur .de Santé Rurale de
Korhogo.

La formation théorique a eu lieu dans la salle de réunion
du Secteur de santé rurale tandis que les activités pratiques se
sont déroulées à Solomougou-pont ( sur Ie Solomougou) et à
Badikaha ( sur Ie Bandama blanc ).



Débit calculé z 1147 m3/s pour une quantité de BT :
Or72 I x Lr47 = 1105 1

2. Secteur de sa.nté rurale de Ds-trakaln

a) Equipe

MM. : - DEH Deh Jean : Assist. entomologiste/OCP-Bouaké
- TOURE Nambalayégué : Aux. Iabo S/Secteur Bouaké

b) Chauffeurs :

MM. : -SYLLAMamadou
COULIBALY Daouda

c ) Bénéficiaires :

MM. : - Dr ATTIAH Joseph, Médecin-Chef adjoint au
Secteur de santé rurale de Dabakala

- ADOU Yao Barthelemy, Assistant dtAssainissement
( Secteur de santé rurale )

KOUADIO Kouakou, Infirmier diplômé d'Etat
(Centre de Santé de Foungholo)

Ibrahima BAKAYOKO, Infirmier diplôné d'Etat
(Secteur de Santé Rurale Dabakala)

- PEHE Henri, Infirmier diplômé d'Etat
( Centre de Santé Timbé )

Ltexposé théorique a eu pour cadre la sa1le de travail du
centre social. La mesure de débit et lecture dtéchelle ont été
faits à Timbé sur le N'zi.

Nous avons aussi visité le déversoire du barrage hydro-
agricole de Dabakala.

Débit calculé à limbé : 5,28 m3/s
Quantité de BT traité: 3r80 I (arrondis à 4 litres)

La clôture de Ia séance de formation s'est déroulée en
présence du Dr KANGA Kouassi, Médecin-Chef du secteur de santé
rurale de Dabakala.

3. Secteur de santé rurale de Ferkéssédorrclorr

a) Equipe

: Assist. entomologiste/OCP-Bouaké
Chef S/Secteur Bouaké

- DEH Deh Jean
- ZOU Pierre :

MM. :



b) Chauffeurs :

MM. : -MORYFofana
- COULIBALY Daouda

c ) Bénéficiaires :

MM. : - COULIBALY Walemtien, Infirmier diplômé d'Etat
(Centre de santé de Kawara)

- SOUMAILA Koné, Infirmier diplômé d'Etat
(Centre de santé fiégbé)

- KONATE Soualou, Infirmier diplôné d'Etat
(Centre de Lamekaha II)

Ont été absents Ies deux infirmiers du complexe sucrier
Ferké I, initialement retenus pour Ie stage.

La séance théorique de Ia formation s'est déroulée dans la
salle de réunion départementale de CIDT de Ferké et en présence
du Dr SONH Kah Denis, Médecin-Chef du Secteur de santé rurale de
Ferké.

La formation pratique a eu Pour cadre Badikaha-pont (sur 1e
Bandama blanc) et Lafigué-pont (sur le LafiSué)

Débit calculé : 3 r27 m3/s
Quantité de produit : 2 

' 
35 I de BT

Conclus ion

Ces différentes missions ont été très positives dans
1'ensemble.

Les bénéficiaires ont suivi la formation avec un vif intérêt
et ont souhaité le renouvellement de cette rencontre fructueuse
dans dtautres domaines si pos§ible.
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Mr DEH D. Jean
Assistant Entomo.
Secteur Bouaké


