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Le dimanche 04 juin 2017, jour de la fête de la pentecôte comme l’infusion du SAINT ESPRIT , c’est tenue une séance de 
dépistage de la tension artérielle au sein de l’église catholique STE Bernadette située au quartier Belleville de Bouaké. 

En effet, l'idée est venue du club santé des étudiants de l’INFAS sous la tutelle de M Yao Kouadio membre de l’ONG WUA. 
Allant dans la même vision de  WUA, l’équipe de l'ONG c’est dépêchée de les accompagner en mettant à profil l’ 
expérience des experts dont elle est composée.

Arrivé sur les lieux dès 8h,pour une séance qui devrait débuter après la messe de 8h, l’ équipe WUA ( Dr GNABA 
cardiologue, Dr ZADI secrétaire général adjoint, M N’DRI comptable et Mlle N’GUESSAN stagiaire), a eu le temps 
d’apporter sa touche personne en réorganisant la disposition des étudiants pour une bonne marche de l’activité.

La plupart des matériaux utilisés en ce jour avaient été offert par l’ ONG, ce qui a été  très profitable aux étudiants qui 
avaient pratiquement aucun matériel adéquat a leur portée. Malgré l’affluence des patients les choses se sont déroulées 
dans un calme absolu, chacun passaient à tour de rôle chaque étape ( la prise te la tension, le poids ,la taille , le taux de
glycémie et la mesure) assuré par les membres du club.

Docteur GNABA avec l’aide de l’un de ses assistants, recevaient chaque patient en se basant sur « la fiche patient » pour 
leur donner quelques conseils et se prononcer sur leur état de santé.

Au total, 202 chrétiens  ont été dépisté d’où 11 ont été déclaré comme cas critique et on bénéficié des soins gratuits sous 
la vigilance de docteur GNABA le cardiologue de l’ équipe sur place. 

Cette journée riche en connaissance pour les futurs agents de la santé qui n’ont pas cessé de démontrer leur gratitude 
vis-à-vis de la délégation de WUA, a été clôturé par un partage de  déjeuner offert par les jeune etudiants catholique (JEC) 
de la paroisse qui ne pouvaient rester en marge de cette cérémonie.
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