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LE SAMUSOCIAL PERU ET LE CENTRE DE SANTE SEÑORES DE LOS MILAGROS DE HUAYCAN S’UNISSENT 

POUR INFORMER, SENSIBILISER ET DEMYSTIFIER LES CRAINTES AUTOUR DE LA MALADIE 
 

A l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre la Tuberculose, le Samusocial Perú s’est associé au 

Centre de Santé Señores de los Milagros et à Pompiers-Sans-Frontières pour sensibiliser les enfants et 

adolescents du collège Mohme Llona de Huaycán aux risques liés à la TBC. La communauté de Huaycán est, 

en effet, une zone à haut risque en termes de transmission de la TBC (125 nouveaux patients pour 100.000 

habitants en 2007)
1
.  

A travers un théâtre de marionnettes animé de façon ludique par l’équipe du Samusocial Perú, les enfants 

ont ainsi été sensibilisés aux modes de transmission de la TBC et aux règles de prévention de base. L’accent 

a notamment été mis sur l’importance d’une alimentation saine et complète. La sous-nutrition est, en effet, 

un facteur de risque supplémentaire de contraction de la maladie. L’hiver dernier, le Samusocial Perú avait 

d’ailleurs pris en charge 285 enfants lors de sa campagne de nutrition, dont 

près de 60% se trouvaient en situation de sous-nutrition chronique.  

Le médecin-chef du Centre de Santé Señores de los Milagros de Huaycán a 

également animé un atelier d’information sur la TBC à destination des 

mères de familles, accompagnées de leurs enfants, venues recevoir des 

soins. Après avoir présenté les principales caractéristiques de la maladie 

contagieuse mais curable, et insisté sur l’importance de la prévention, le Dr 

Felix a incité les participantes à détecter les cas porteurs des  symptômes de 

la maladie (toux aigues pendant plus de 15 jours, fortes sueurs, fatigue, 

perte de poids et d’appétit) afin de les orienter vers le Centre de santé pour 

se faire dépister gratuitement.  

Cette journée de sensibilisation revêt une importance particulière à Huaycán car au-delà du risque médical, 

se cache aussi un problème social de fond: il est très difficile de détecter les personnes infectées, car les 

familles tendent souvent à s’isoler, de crainte d’être stigmatisées et marginalisées. Les personnes malades 

sont, en effet, souvent contraintes d’abandonner leur travail ou leurs études, victimes de discrimination. 

Pourtant, la réclusion et l’absence de traitement favorisent la propagation de la TBC et de nombreuses 

familles sont décimées par la maladie, comme ce fut le cas récemment, selon le témoignage de l’assistante 

sociale du Centre de santé.  

Dans la perspective de contribuer à la prévention et à la lutte contre la 

TBC à Huaycán, le Samusocial Perú a équipé l’an dernier le laboratoire du 

Centre de Santé Señores de los Milagros, grâce au précieux soutien de la 

Children of Peru Foundation. Grâce aux équipements fournis, le Centre de 

santé peut désormais réaliser des analyses plus rapides, évitant ainsi aux 

patients de Huaycán, dont les ressources économiques sont limitées, de 

devoir se déplacer à l’Hôpital. La Children of Peru Foundation assure 

également un soutien alimentaire hebdomadaire aux patients traités 

pour TBC afin de les inciter à poursuivre leur traitement et éviter les 

phénomènes de multi-résistance. 

Pompiers-sans-Frontières Filial Perú a, par ailleurs, distribué des 

dépliants d’information sur la TBC aux collégiens et aux responsables du Centre de santé, afin de les 

impliquer comme "agent de développement" de leur propre communauté et les inciter à poursuivre le 

travail de sensibilisation auprès de leur famille, voisins et des patients. 

Conscient qu’une journée d’information n’est pas suffisante pour ancrer la culture de prévention des risques 

sanitaires, le Centre de Santé s’est engagé à poursuivre le travail de sensibilisation auprès de la jeune 

génération du collège Mohme Llona, par le biais d’ateliers d’informations plus fréquents. A Huaycán, les 

jeunes de moins de 25 ans représentent 45% de la population.   

                                                 
1
 Source : Enquête épidémiologique de l’Hôpital de Huaycán, Direction de la Santé du cône Est de Lima, Janvier 2008. Au Pérou, deux 

personnes décèdent chaque jour en raison de la Tuberculose, maladie qui a affecté près de 30.000 péruviens l’an passé. La TBC est 

aussi la seconde cause de mortalité dans le cône Est de Lima.  Sources : Ministère de la Santé péruvien, 

http://www.minsa.gob.pe/portal/ogc/notas.asp?nota=5714 
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