FRANCE INDE KARNATAKA
Septembre 2018 – F.I.K. News n°6
Portfolio

Camp pédiatrique à Halligudi
110 enfants pris en charge grâce à vous.
Le 19 août 2018, France Inde Karnataka Paris a organisé en
présence de sa Présidente, Juliette Sushila Ghatradyal, et du
Docteur Gojnur, le second camp pédiatrique de l’été. L’ambulance a
traversé six villages afin de distribuer les flyers et de prévenir de la
visite du Docteur Joshi, pédiatre renommé dans la région. Après
l’enregistrement de leur nom et la prise de leur poids à la
réception, les enfants et leurs parents ont patienté dans les
couloirs de l’hôpital.
Quatre heures de consultations, 110 enfants de 1 mois à 10
ans auscultés et des médicaments distribués gratuitement. De
nombreux sourires ont récompensé nos efforts. Cette journée s’est
achevée par une distribution de biscuits et de sucettes qui ont ravi
les petits patients. Un camp pédiatrique réussi, dans l’esprit du
fondateur, Shri Mahesh, où efficacité et générosité ont été mis à
l’honneur.

Distribution des flyers avec l’aide de
Sachin Gaddad.

Enregistrement des enfants à la
réception du France Inde Karnataka
General Hospital d’Halligudi.

Flyer traduit en anglais et en
kannada, la langue locale du
Karnataka.

Juliette Ghatradyal sert le thé dans la
zone d’attente de l’hôpital.
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Le Docteur Joshi, travaillant régulièrement à
nos côtés lors de nos camps pédiatriques.

Installation des médicaments et
de la banderole du camp dans la
salle de consultation.

Surveillance de la croissance staturopondérale et dépistage précoce des
anomalies chez le jeune enfant.

Auscultation d’un jeune patient, sous le regard
toujours bienveillant et professionnel du
Docteur Gojnur qui distribue les médicaments.

Sans oublier les jeux et les sourires
avec « Sushila Mdam Best Friend ».
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