nos partenaires

L’ONG sénégalaise «Rencontre des Médecines»
gère l’Hôpital Traditionnel et se donne comme objet :
× de faciliter les rencontres entre médecins
modernes et thérapeutes traditionnels, du Sénégal et
d’autres régions du monde.
× de créer, entre les praticiens des diverses
médecines, des liens fondés sur le respect et la
confiance mutuels, afin de permettre l’enrichissement
des pratiques de l’art médical.
× de promouvoir les médecines et pharmacopées
traditionnelles et de susciter des vocations.
Pour aller plus loin : rencontredesmedecines.org
L’association française « L’Arbre à partage » créée
en 2017 a pour but de promouvoir et de mettre en
place :
× des formations pédagogiques, médicales,
artisanales, botaniques, etc.
× des préventions en matière d’hygiène, de santé et
d’alimentation.
× un soutien au jardin botanique existant.
× des activités pédagogiques, artistiques, manuelles
pour les enfants et adolescents.
× une bibliothèque et DVDthèque de ressources
pédagogiques, botaniques, médicales, etc.
× un tourisme équitable et respectueux de la culture
et des traditions africaines.
× un gîte solidaire pour les stagiaires, bénévoles,
étudiants et visiteurs.

www.hopitaltraditionnelkeurmassar.org
Hôpital Traditionnel de Keur Massar
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Dakar, Sénégal
14°47’11.3’’N / 17°17’35.6’’W

BIENVENUE À

L’HÔPITAL TRADITIONNEL
DE KEUR MASSAR
le laboratoire et
le centre de formation

l’école YVETTE PARÈS
le Jardin botanique
et le gîte solidaire

Visites et consultations en français
lundi, mercredi, jeudi et samedi
de 9 h 30 à 16 h.

un peu d’histoire

Sous l’impulsion du Docteur Yvette Parès, biologiste
et médecin, une structure de soins est créée pour
accueillir et soigner les lépreux et leur famille,
d’abord à Ouakam, puis à Cambérène, quartiers de
Dakar, pour finalement s’installer en 1980 dans la
banlieue de Keur Massar (à 25 kms) sur un terrain
de 80 ha attribué par le Président Abdou Diouf. Avec
la disparition progressive de la lèpre, le site s’étend
aujourd’hui sur 3 ha.

l’hôpital, le laboratoire, la pharmacie

L’Hôpital, devenu hôpital de jour, accueille les patients
à Keur Massar et dans l’annexe de Grand Yoff, au
centre ville de Dakar. Selon les besoins des patients,
les traitements sont préparés par le laboratoire et / ou
délivrés par la pharmacie.
En 2019, 87 remèdes à base de plantes sont
disponibles sous forme de tisanes, poudres, extraits,
sirops, bains, inhalations, pommades, huiles, lotions
et savons.
Structure reconnue d’utilité publique par l’État
sénégalais, l’Hôpital a conservé sa vocation sociale,
en pratiquant des prix abordables (1000  
cfa
consultation / traitement). Les soins sont gratuits pour
les lépreux, les personnes âgées et les personnes
démunies.

le jardin botanique d’Yvette Parès

Pour préserver l’approvisionnement en matières
premières et pour sauvegarder les espèces végétales
traditionnelles menacées, l’Hôpital se dote en 2002
d’un jardin botanique.
Tout est mis en œuvre pour protéger ce poumon
d’oxygène, lieu d’échange sur la biodiversité, qui
accueille aujourd’hui de nombreux visiteurs. Retrouvez
la liste des plantes du jardin avec leurs propriétés, sur
le blog de l’hôpital : seyilaabe-htkm.blogspot.com.

l’école Yvette Parès

Dès la création de l’Hôpital, un établissement
scolaire a pris en charge les enfants des familles
lépreuses. Aujourd’hui, l’école préscolaire et l’école
primaire comptent plus de 250 enfants des cités
environnantes. Les frais de scolarité sont modestes
et une part non négligeable des enfants est prise en
charge gratuitement.

le centre de formation et le gîte solidaire

Soucieux de la transmission du patrimoine
thérapeutique traditionnel et des échanges sur
les pratiques thérapeutiques alternatives, l’Hôpital
accueille stagiaires, chercheurs et bénévoles. Ils
peuvent bénéficier d’une formation adaptée à leurs
objectifs et résider sur les lieux, dans le gîte prévu à
cet effet.

consultations

Tous les jours à Keur Massar de 9 h 30 à 16 h,
les mardi et vendredi à Grand Yoff (Dakar),
directement par courrier électronique (ci-dessous).
La pharmacie est ouverte du lundi au samedi :
- de 9 h 30 à 16 h à Keur Massar,
- de 9 h à 13 h et de 16 h à 20 h à Grand Yoff (Dakar).
Stages, gîte et visites de groupe :
(+221) 33 878 63 18 ou (+221)70 470 22 73

htkm61@ hotmail.com
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