Granello di Senape, Costa d’Avorio
Dicembre 2014
Scheda sui trattamenti finanziati dall’IC di piazza Minucciano, Roma, a favore di Adon Boko Candrice,
Ebimpé, Yeo Soloho Mohamed Aron, Anyama Schneider e Kotty Ada Charles, Anyama Adjame

Nome del malato : Yeo Soloho Mohamed Aron (n. 13 juillet 2009)
Villaggio: Anyama Schneider
Diagnosi: Genou valgnum gauche accentué
Rapporto di sintesi : malade operé de son genou le 13‐09‐13, hospitalisé à Bonoua pour un long moment.
L'enfant est reparti à Bonoua le 28 octobre pour enlever le platre sur le pies droit. Il est ressorti du centre
de Bonoua le 18 novembre 2013 apres reducation avec port d'appareillage. Il a eu un rendez‐vous le 29
mars 2014 pour continuer sa reeducation. Il doit porter l'appareil jour et nuit pour corriger l'handicap dans
cette seule condition.

Nome del malato : Adon Boko Candrice (n. 16/07/2004)
Villaggio: Ebimpé
Diagnosi : surdité de perception bilatérale moyenne
Rapporto di sintesi : Le malade a besoin d'un deuxième appareil pour l'oreille droite dans un temps
maximum de 2 mois à partir de la date de la pose du 1° appareil. Nous avons acheté le second appareil et
cela a été posé le 15/04/14 au centre international auditif.

Nome del paziente: Kotty Ada Charles (n. 15/02/1991)
Villaggio: Anyama Adjame
Diagnosi: hernie etranglée
Rapporto di sintesi : Le malade a été opéré le 01 juillet de l'hernie étranglée. Durant l'intervention,le
medecin s'est aperçu que le malade avait en plus de l'hernie étranglée, une appendicite cronique,donc les
deux interventions ont été faites en meme temps sans autre contribution supplementaire. Le malade est
sorti de l'hopital le vendredi 08 aout et a fait son premier pensement le 11 aout 2014 après sa sortie de
l'hopital. Le malade est gueri et se porte bien mais ne peut faire des activités penibles pour l'instant.

