OFFRE DE STAGE SAGE FEMME AU TOGO

STAGE DES SAGES FEMMES
I / A propos
Au travers de sa commission santé, l’ONG DYVOSO
développe des projets pour appuyer l'action du
gouvernement Togolais et des ONG humanitaires présentes
au Togo. Dans le domaine de la santé, nous organisons des
missions et stage pour des étudiants étrangers au Togo.
Nous encourageons le partage des savoirs -faire entre
professionnels grâce à des stages, conventionnés ou non
dans les secteurs privés ou publics. Enfin grâce au
programme de parrainage d'enfant malade, les enfants
bénéficieraient d'une prise en charge complète de leur
problème de santé.

II/ Objectif du Stage
Les consultations prénatale des patientes
L’échographie.
Les causeries.
La salle de naissance
Les suites de couches.
La PMI.
Echanges et interventions avec les professionnels de
santé Togolaise

III/ Activités
- Rencontre avec les autorités de l’hôpital /CHU /CHR /Dispensaire/CMS hôte pour
présenter les stagiaire et la prise de fonction
- Travail en équipe au niveau du département de la structure sanitaire
- Répertorier les cas grave
-Assistance d’intervention césarienne au Bloc
- Suivi et accompagnement des patientes avant pendant et après
-Séance de causerie et de conseils
IV/ RESULTAT ATTENDUS
- les structures sanitaires sont appuyées en ressource humaines
- des échanges de savoir-faire sont effectués entre les étudiants et les professionnels
médicaux togolais
- Les étudiants découvrent les pratiques médiales tropicales et les échanges culturels
- Les femmes enceintes sont heureux de rencontrer des soignants occidentaux
- Les femmes enceintes assistent avec joie les réunions de causerie et applique les
conseils

V/ CHRONOGRAMME
A définir ensemble avec le volontaire selon sa disponibilité

VI/ Encadrement
La mission sera encadrée par la structure sanitaire sous la supervision de l’ONG
DYVOSO qui sera son référent durant la mission.
VII / Profil attendu
- Etre majeur
- Etre étudiant sage-femme ou professionnel sage-femme ayant le gout de
l’aventure
- Avoir la passion d’aider à l’étranger,
- Avoir une bonne capacité d’adaptation et vivre en groupe.
VIII/ Accommodation et séjour du stagiaire
- Accueil à l’aéroport de Lomé quel que soit l‘heure d’arrivée du vol ou à la Gare
Routière.

