Cher Susanne,
Je vous remercie pour le rapport d'achèvement du projet au Bénin.
Bien que sceptique dans la première année de Collaboration avec MICADO, je dois admettre que je suis venu à
respecte et admire le travail que Jacqueline et ses collègues ont été faites.
Le projet au Cambodge a permis dans un centre de diabète assez décent pleinement fonctionnelle à l'hôpital
Kossamak, qui a été une évolution importante dans la construction des services de soins au Cambodge de diabète. On
peut espérer que la même transformation arrivera au Bénin par le biais de ces deux cliniques et poursuivre son
expansion à travers le nouveau projet.
Même si c'est pas facile de lire le rapport en raison des difficultés de langage, il fournit néanmoins un bon tableau
général des réalisations et les défis rencontrés.
Le fait qu'ils ont méticuleusement documenté des cas diagnostiqués, étant traité et suivi à la clinique, mais aussi les
changements de HbA1c niveau est quelque chose que nous devrions nous efforcer de reproduire dans tous nos projets
qui prennent en charge la mise en place de cliniques de base. Le fait que 70 % des patients continuent d'assurer le
suivi est en effet un indicateur que la prestation de services est d'une qualité raisonnable et apprécié par les Clients.
Encore une fois, un indicateur qui nous devons insister suivi dans nos projets.
Le calcul brut de la rentabilité du financement WDF est un élément important. Il montre que le financement WDF aussi
bas que 45 Euro par personne peut être exploité pour construire un système de soins de base pour améliorer la
prestation de soins de diabète. Si seulement les gouvernements des pays en développement pouvaient voir ce point et
utiliser des fonds pour les aider à développer des services de diabète et hypertension.
Il y a beaucoup de leçons importantes de ce projet très simple.
Veuillez transmettre mes compliments à Jacqueline et son équipe.
Cordialement
Anil

