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POMPIGNAC
Gala de Solidarité
Samedi 26 janvier / 19h30 Salle des fêtes
En ce début d’année, l’Espace Citoyen organise un Gala de Solidarité en faveur d’ACA2 .
La 1ère partie de la soirée sera informative, présentée par le Pr. Burucoa et son équipe. Il y aura
ensuite une projection d’un extrait du film « Les yeux ouverts » de Frédéric CHAUDIER en
collaboration avec Jean-Louis FOURNIER.
Enfin, la seconde partie de cette soirée sera festive !
La Band’à l’envers, les chanteurs Francis Jonquet, Carole Defontaine, Pink Lady, Marine Chante ainsi
que le musicien Jean-Christophe De Carvalho animeront cette belle soirée.
Tarif : 14€ (repas inclus - poulet Gaston Gérard et son riz). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les bénéfices réalisés seront versés à ACA2.
Les inscriptions et règlements se font en mairie avant le 15 janvier 2019
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Rencontre avec Madame
Chimène Délaissée NYAMESSAMEYE, Docteur en
pharmacie
L’ensemble de l’Equipe du Service d’Accompagnement et de Soins Palliatifs du
CHU de Bordeaux a accueilli Madame NYAMESSAMEYE pour un séjour d’immersion
du 22 novembre au 23 décembre 2018.
Son stage s’inscrivait dans le cadre d’une bourse de l'Union Internationale Contre
le Cancer à destination des pays francophones. Son objectif principal est l’amélioration
de la prise en charge de la douleur et l’amélioration des soins palliatifs à l'Hôpital
Général de DOUALA au Cameroun.
Durant ce stage bordelais, elle a été reçue en famille par des adhérents d’ACA2
qui lui ont fait visiter Bordeaux, ses alentours et gouter les mets régionaux. Elle
participe au développement des soins palliatifs dans son hôpital et dans son pays, le
Cameroun, d’où ce partage dans le flash d’ACA2.
Après une semaine passée à l’USP, elle a continué son immersion en hôpital de
jour à Marie Galène et à Charles Perrens avec l’équipe mobile.

La troisième semaine s’est déroulée au sein de l’équipe mobile du CHU et au
Centre d’étude et de traitement de la douleur où elle a pu observer la prise en charge
des douleurs non cancéreuses.
Son séjour s’est terminé en compagnie de l’équipe mobile extra-hospitalière
Lestey et de la pharmacie du CHU à l’Hôpital Haut Lévèque.
Durant ce stage, elle a rencontré des professionnels de santé, mais également
l’Association de bénévoles d’accompagnement ALLIANCE et la Cellule d'animation
régionale des soins palliatifs de Nouvelle Aquitaine, CAPALLIATIF.

Un message de Chimène à toutes celles et tous ceux qui ont partagé ces
moments avec elle : « Je tiens à dire à chacun de vous mon immense reconnaissance et mes sincères

remerciements quant à la réalisation de mon stage tant sur le plan purement professionnel que sociale. J'ai
été très ravie d'avoir fait la connaissance des personnes aussi aimables telle que chacune de vous. »
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