
 

RAGDS – Ranmahal Asha Gramin Development Society 

Programme de santé rurale pour familles pauvres 
  
Synopsis du projet 
Les zones du projet sont Uluberia, Shyampur, Matapara et Raghudevpur dans le district de Howrah. 

Le projet a couvert les services aux plus pauvres pour les maladies aiguës et chroniques de la gale, la fièvre virale à travers 
des sessions d’information, des soins cliniques et autres, l'éducation sanitaire des adolescents des mères et enfants 
scolarisés des personnes âgées. 
L'accent est également mis sur le traitement par une approche préventive. 
 

Programme de sensibilisation  
1. Les populations rurales pauvres d'Uluberia, de Shyampur et de Panchla peuvent accéder à des services de santé de 
qualité 
2. Les gens peuvent se procurer des médicaments de qualité à prix abordable dans le cadre des services d'homéopathie 

3. Fournir les médicaments auprès des populations par le biais de 

dispensaires de santé de village à organiser régulièrement 
4. Éduquer et sensibiliser les gens à l'éducation aux soins de santé 
5. Sensibiliser les gens à la santé grâce à la section homéopathie 
spécialement pour les maladies chroniques 
6. Commencer la prise de conscience des élèves à tous les niveaux de 

la société 
7. Explorer la sensibilisation au VIH / SIDA chez les élèves 
8. Sensibiliser à la dengue, à la grippe et au paludisme au niveau de 
l'école 
9. Explorer les cas réussis par le traitement homéopathique 

10. Les résultats des soins aux personnes âgées sont satisfaits 
 

Activités entreprises: 
 
Des réunions avec les autorités hospitalières de district ont permis que les cas référés par le projet soient admis sans 
problèmes. Alors que 13 réunions ont eu lieu dans les villages avec la participation des populations locales et des chefs de 
village, des réunions distinctes ont eu lieu avec les représentants des panchayats [équivalent de nos mairies] , les 
responsables gouvernementaux et les institutions de santé publique. 

L'objectif des réunions était d'informer les parties prenantes et de 
travailler en réseau avec elles sur le cadre du projet et de 
rechercher leur coopération active et leur soutien pour garantir que 
la médecine atteigne les populations au niveau local. 
 
Cliniques d'homéopathie 

 
 
L'homéopathie est l'un des courants médicaux acceptés et offre 
aux gens des solutions très abordables et durables à leurs 
problèmes de santé. Le système d'homéopathie est une méthode 

éprouvée de prévention et de vaccination, renforçant lentement les 



capacités de vaccination au sein de la population. Il offre une grande flexibilité en termes de médicaments et convient donc 
aux endroits éloignés. 
RAGDS a introduit un système d'homéopathie dans la zone du projet comme solution pour atteindre des endroits éloignés 

et fournir des services de santé abordables et économiques à la population. Sous la direction de médecins homéopathes 
qualifiés et aidé par des agents de santé, RAGDS a entrepris une série de cliniques de santé dans la zone du projet. Des 
centaines de patients issus de familles rurales pauvres ont depuis bénéficié du service et les cliniques sont devenues très 
populaires parmi la population, comme en témoigne l'augmentation des demandeurs de services au fil des mois. Les camps 
d'homéopathie ont traité des patients qui ont signalé de la fièvre et des affections connexes, des troubles intestinaux, de la 
diarrhée et de la dysenterie, des problèmes liés à la peau, des problèmes liés aux voies respiratoires, des problèmes de 

vieillesse, des problèmes gynécologiques chez les filles (comme des pertes blanches, des menstruations irrégulières ou 
douloureuses, de l'infertilité), de nombreux décès chroniques comme l'asthme, la goutte et d'autres maux mineurs. 
Quelques cas de paludisme et de dengue ont également été signalés. 
Un nombre considérable de cas d'ictère ont également été signalés, en particulier chez des hommes travaillant dans les 
briquetteries. Des cas de varicelle ont également été signalés et la population restante des villageois a été vaccinée. 

Beaucoup de gens ont également été vaccinés pour prévenir la grippe porcine. 
Le diabète, l'hypertension artérielle, les troubles de la vue, les troubles de la personnalité, les maladies rénales, les 
maladies cardio-vasculaires de plus de 100 personnes âgées ont été abordés avec beaucoup de succès. Les détails des 
camps sont donnés ci-dessous: 
 

Bilan : 3494 bénéficiaires dont 1203 enfants et 213 cas nécessitant une hospitalisation 
 
 

Camps de sensibilisation à la santé 
 
Dans le cadre de l'amélioration des connaissances et de la sensibilisation des personnes sur leur comportement de 

recherche de santé, RAGDS a introduit une série de camps de sensibilisation dans les villages ruraux, fournissant des 
informations vitales et critiques sur les questions de soins de santé, les droits corporels, la vaccination et soins apportés par 
les services gouvernementaux. Cela garantit que les services fournis par RAGDS deviennent durables. Les domaines 
traités sont les suivants : Vaccination - Grossesse et accouchement - Garde d'enfants - Diarrhée et dysenterie Paludisme - 
Services apportés par le gouvernement - Soins aux personnes âgées - Eau potable, hygiène et assainissement - Soins aux 
personnes âgées à partir de 60 ans - Soins de santé aux adolescents de 8 à 10 ans.  

 
Le détail des camps de sensibilisation est donné ci-dessous : 
 
 
Bilan : 8 camps, 1195 participants 


