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Rapport de projet de l'année 2016 
 
Les zones d’activité du projet sont toujours les mêmes : le bloc Uluberia du district de Howrah dans le Bengale 
occidental en Inde.  

 
Les objectifs recherchés sont aussi restés les mêmes : 

 

• Améliorer et simplifier l'accès des populations marginalisées aux 
soins de santé primaires et aux services communautaires. 
• Améliorer la coordination des services existants et le 
développement de nouveaux services. 
• Élaborer et offrir des programmes et des services qui ont tous un 
impact positif sur les déterminants de la santé. 
• Assurer la continuité et l'intégration des services de santé par 
une approche interdisciplinaire. 
• Promouvoir et maintenir le médicament ALTERNATIF pour 
atténuer les besoins de soins dans les régions éloignées. 
• Grâce à la promotion et à l'éducation de modes de vie sains, 

aider les personnes pauvres et marginalisées et la collectivité à prévenir les maladies et les blessures et à gérer les 
maladies chroniques. 
• Offrir des services durables et de qualité, abordable pour les personnes 
vivant dans des situations défavorisées. 
• Réduire les traumatismes psychologiques au niveau individuel au sein des 
familles. 
 
 Résultats globaux de 10 ans d’activité: 

 

Voici un aperçu des résultats du projet pour les dix années de fonctionnement 
dans les villages de la zone  Uluberia, avec des patients de ces villages venus 
chercher le soutien des services de soins de santé initié par RAGDS-AVTM. 

• 1250 dispensaires (homéopathie et allopathie) ont été organisés 

• 39125 patients ont sollicité des conseils et des conseils d'experts dont 
12825 enfants, 13589 femmes et 12711 hommes 

• 512 cas ont été référés à S.D. Hôpital et hôpital de district 

• 14112 personnes ont reçu des médicaments gratuits (traitement 
homéopathique) 

• 91 réunions de groupes ont été organisées dans les villages et 
bidonvilles pour sensibiliser 

• 75 campagnes de sensibilisation ont été organisées, auxquels 39838 
personnes ont participé 

• Certains cas critiques sont en cours de recherche auprès des experts de 
l'équipe RAGDS 

 

Consultation de médecin 



Stratégie: 
 
Au début du projet, RAGDS a commencé à fournir des médicaments à travers 
dispensaires et campagnes de sensibilisation pour soigner les patients. Nous 
organisons maintenant des campagnes pour sensibiliser les gens aux causes 
des maladies transmissibles et non transmissibles : diabète, maladies cardio-
vasculaires, maladies psychologiques, etc. 
Bien que les patients suivent les prescriptions des médecins allopathiques de 
l'hôpital pour le diagnostic et le choix des médicaments, les mêmes personnes 
sont sous traitement homéopathique car il n'a été constaté aucun effet 
secondaire pour le moment. Ils bénéficient du traitement pour les maladies 
aiguës et chroniques comme l'asthme ou l'arthrite. 
Pour réduire le fardeau des maladies transmissibles comme la diarrhée, la 
gastroentérite, le paludisme, la dengue, la malnutrition et les maladies de la 
peau, l'accent est mis de plus en plus sur l'hygiène personnelle et 
l'environnement au niveau des ménages. 
 
 

 
 

 
Méthodologie: 

 

• Réunion avec les parties prenantes 

 
Comme les années précédentes, le projet a tenu une série de réunions avec divers intervenants. Ces réunions ont 
été tenues dans les villages avec les populations locales et les directions villageoises. Des réunions séparées ont eu 
lieu avec des représentants du panchayat, des représentants du gouvernement et des institutions de santé publique. 
L'objectif des réunions était d'informer les parties prenantes sur le projet et de chercher leur coopération active et 
leur soutien pour que la médecine atteigne les gens au plus bas niveau. Comme RAGDS avait déjà une bonne image 
dans la localité, un soutien a été assuré pour toutes les initiatives. Des rencontres avec les autorités hospitalières de 
district ont permis de garantir que les cas adressés par le projet soient admis sans difficulté. 

• Consultations permanentes en homéopathie 

 
L'homéopathie est l'une des méthodes médicales qui offre aux gens des 
solutions très peu onéreuses et de longue durée à leurs problèmes de santé. Le 
système d'homéopathie est une méthode éprouvée de prévention et de 
vaccination, améliorant lentement l’immunisation au sein de la population. Il 
offre un haut niveau de flexibilité en termes de médecine et est donc adapté 
aux endroits éloignés. RAGDS a introduit le système d'homéopathie dans la zone 
du projet comme une solution pour atteindre des endroits éloignés et fournir 
des soins abordables et rentables. 
Sous la direction de médecins diplômés en homéopathie et assistés par des 
agents de santé, RAGDS a créé une série de cliniques de santé dans la zone du 
projet. Des centaines de patients de familles rurales pauvres ont depuis 
bénéficié du service et les cliniques sont devenues très populaires parmi les 
personnes, comme on le voit dans l'augmentation des demandeurs de services 
au cours des mois. L'homéopathie est une approche en amont pour 
l'amélioration de la santé publique.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Cas de malnutrition 

Campagne contre le HIV 



• Les détails des diverses campagnes sont donnés ci-dessous 

 

� Les campagnes d'homéopathie ont traité des patients qui ont déclaré de la fièvre et des affections apparentées, 
des troubles intestinaux, des diarrhées et de la dysenterie, des problèmes liés à la peau, des problèmes 
respiratoires, des problèmes gynécologiques de filles liés à leur âge et de nombreuses affections mineures. 
Quelques cas de paludisme ont également été signalés. Il y avait également un nombre considérable de cas de 

jaunisse rapportés, particulièrement chez les enfants. On a également signalé un 
certain nombre de patients atteints de varicelle et la population restante des 
villageois a été vaccinée. Des cas suspects de dengue ont été envoyés à l'hôpital 
Uluberia. De plus, beaucoup de personnes ont été vaccinées pour prévenir la 
grippe porcine. Aucune personne affectée par la grippe n'a été trouvée dans la 
zone du projet. Grace à ces services et au diagnostic des médecins experts aucune 
femme enceinte n’a nécessité d’intervention chirurgicale, toutes ont été délivrées 
par voie naturelle. On a signalé des cas d’infection dans le système reproducteur 
des femmes, dans le sein et l'utérus principalement. Certains troubles hormonaux  
de la thyroïde et du pancréas ont également été signalés. 
 
� Campagnes de sensibilisation à la santé 

Dans le cadre de l'amélioration des connaissances et de la sensibilisation des 
personnes à leurs comportements vis-à-vis de la santé, le RAGDS a mis en place 
une série de campagnes de sensibilisation dans les villages ruraux, fournissant des 
informations vitales et essentielles sur les soins de santé, les droits corporels et la 
vaccination.. Le but de ces sensibilisations est de réduire le taux de mortalité par 
l'approche préventive. 
  
 

� Campagne de sensibilisation au VIH / sida 
 

Les RAGDS ont organisé des campagnes de sensibilisation sur le VIH / SIDA. Comme cette maladie s'étend même 
parmi ceux qui ne sont pas des travailleurs du sexe, il faut briser l'état d'esprit sur la provenance de la maladie. 
La façon dont les enfants et les personnes séropositifs sont isolés dans la société est abordée au cours de ces 
campagnes. Ces personnes peuvent mener un style de vie joyeux avec les soins appropriés. 
Les objectifs du programme sont de supprimer les  stigmatisations et discrimination, c'est-à-dire d’intégrer les 
personnes atteintes. Des préservatifs sont également distribués confidentiellement.  
 

� Campagne sur les problèmes de vue  

Les patients atteints de cataracte ont été orientés vers l'opération de la cataracte et des lunettes ont été fournies 
gratuitement. En outre, les soins  à apporter aux yeux ont été exposés à toutes les personnes de moins de 60 ans 
dans le bloc de Shyampur. 
 
 
 

Les succès en bref: 

 

• Il n'y a pas de fièvre grippale dans la région. Des médicaments homéopathiques ont été fournis  à l'avance 
comme immunisants. 

• Aucune petite variole trouvée, les gens ont été vaccinés à cette fin 

• Beaucoup de maladies chroniques guérissent - l'asthme, la thyroïde, les maladies mentales, les 
hypertensions, l'arthrite. 

Planning familial 



• Seuls les cas compliqués et chirurgicaux sont envoyés à l'hôpital 

• Les patients en psychiatrie guérissent lentement, mais très régulièrement - c'est 
notre principale réalisation pour mesurer l'effet de la médecine alternative 
comme l'homéopathie 

• En situation d'urgence l’action immédiate sauve plus de vies que la recherche 
d’un diagnostic 

• Les personnes âgées sont soulagées de la goutte, de l'asthme, etc. 

• Les suites des accidents sont traitées immédiatement 

• Les victimes rescapées de la traite des femmes ont bénéficié d'un traitement 

• Tout en répondant aux situations critiques, les médecins poursuivent les 
recherches sur les causes des désordres liées aux conditions de vie comme les 
régimes alimentaires, l’hébergement et à d'autres raisons liées aux aspects 
psychologiques 

• Aucun cas de naissance par chirurgie, toutes ont été effectuées par la voie 
normale avec des bébés en bonne santé. (ce qui est une grande réussite pour les 
pauvres) 

• Les adolescentes se développent avec de saines pratiques en matière de santé qui 
entraînent la réussite dans la vie conjugale et la vie de maternité 

• Les troubles mentaux sont traités avec soin et obtiennent des résultats grâce aux 
médicaments et aussi au soutien psychosocial des familles. 

 
Reconnaissance : 
 
Le message le plus important de ce rapport est qu’aujourd'hui, la communauté rurale a une chance de changer le 
cours de l'histoire de la santé pour les prochaines générations et d'ouvrir la porte à une meilleure santé pour tous. 
Le « RAGDS-AVTM Health » montre la diffusion des services de santé surtout pour les pauvres à travers le 
dispensaire d'homéopathie et les diverses campagnes. Il a aussi retracé les efforts des groupes de défense des droits 
des travailleurs de la santé communautaire, des chercheurs et de nombreux autres intervenants pour contrôler la 
racine des maladies et lutter contre ses nombreux effets secondaires, y compris la stigmatisation et la discrimination 
du VIH / sida. 
En préconisant une stratégie globale qui lie prévention, traitement, soins et assistance, le présent rapport montre un 
mode particulier d’approche qui a été la plus négligée dans la plupart des pays en développement. C'est maintenant 
un grand espoir pour des millions de personnes.  
 
La direction de RAGDS exprime sa plus profonde gratitude envers l'équipe AVTM pour avoir soutenu cette noble 
cause et souhaite travailler avec AVTM avec plus de vigueur et d'engagement.  
Ce fut un énorme apport pour RAGDS d'être associé à une organisation dévouée et engagée comme AVTM et nous 
nous considérons comme très chanceux.  
Le révérend Frère Gaston Dada a été notre conseiller spirituel et RAGDS est largement son organisation. Nous 
sommes redevables au Frère GASTON de tout son soutien et de ses conseils et nous n'avons pas de mots pour 
exprimer nos sincères et chaleureux remerciements à notre très cher Frère. Nous prions et souhaitons une vie 
longue et saine à cette légende vivante. 
 
Encore tous nos souhaits et vibrantes salutations. 
 
Lutfar Rahman (Mukul) 
Coordonnateur de projet, RAGDS. 

Mesure sur enfant sous-alimenté 


