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2007 
 
 
 
 

PREMIERE MISSION « ASF » 
 

ATAR du 15 Janvier 2007 au 27 Janvier 2007 
 
 
 

 
Enseignant(s) Michel MAGNIN 
 Marie-Hélène COTTRON 
 
 
Lieu Hôpital  d’ATAR – Mauritanie 
 
 
Participants 14 soignants (1 médecin / 1 kiné / 4 sages femmes / 8 infirmiers) 
 
 
 

Nom prénoms Lieu de travail Grade 
Traore Malik Hôpital d’Atar Surveillant Général (Hôpital 

d’Atar) - IDE 
Dr Mangane Amada Hôpital d’Atar Médecin Chirurgien Dentiste 
Bounama Moustafa Bloc opératoire (Hôpital 

d’Atar) 
Infirmier Diplômé d’Etat 

Mohamed O/Mohamed Hôpital d’Atar /Médecine Infirmier Diplômé d’Etat 
Dia Ousmane ben Affane PS Ligleitat (Infirmier 

Brousse) 
Infirmier Diplômé d’Etat 

Djigo Abdoulaye PS M’Heïreth (Infirmier 
Brousse) 

IMS 

Mohamed O/ Bilal Hôpital d’Atar IMS 
Dieug Mohamed Mahmoud PS Choum (Infirmier 

Brousse) 
Infirmier Diplômé d’Etat 

Tekber mt Soïlim PS Laweine Sage femme 
Isselmou o/ Boukhary PS Tawaz Infirmier Diplômé d’Etat 
Sidaty o/Sidi Mohamed  Hôpital d’Atar Kinésithérapeute 
Baraketou mt Salum Hôpital d’Atar Sage femme 
Fatou mt Lagdaf PS M’Barka Sage femme 
Kheïra mt Tar PS choum Sage femme 
 
 
 
 
Monsieur Malick Traore, infirmier, surveillant chef de l’hôpital d’Atar a organisé ce stage à la 
perfection et y a participé. 
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A notre disposition : 
 

- 1 salle de cours avec tableau 
- 1 salle pour la pause thé 
- 2 salles de travaux pratiques : * 1 pour les hommes  

                                                             * 1 pour les femmes 
 
Chaque étudiant a reçu : 
 

- 1 cahier A4 
- 4 feutres de couleurs différentes 
- 1 guide « ASF »  « acupuncture et moxibustion » 
- 1 atlas des points d’acupuncture « ASF » (planches de Jacques Martin Hartz ) 
- Quelques bâtonnets de moxa 
- Environ 300 aiguilles par élève. 

 
Pour l’ensemble des élèves, nous disposons de 3 planches d’acupuncture que nous fixerons au 
mur pendant toute la durée du cours. 
 
A notre disposition également : 1 mannequin représentant tous les méridiens. 
 
Monsieur Malick Traore, infirmier, surveillant chef de l’hôpital d’Atar a en stock environ 
12.000 aiguilles ainsi que des moxas qu'il pourra distribuer selon les besoins. 
 
 
 
 

Le déroulement de la formation 
 
 
 
 
 
Une pause thé vers 10h accompagnée d’excellents pains, fabriqués à Atar, rythment le cours 
du matin. 
 
Les repas de midi  sont pris chacun de notre côté. 
 
Les deux animateurs sont accueillis dans la famille de Malick Traore. Les repas préparés par 
l’épouse de Malick sont de grande qualité ainsi que l’hébergement. 
 
Pendant ces deux semaines de formation, un enseignement théorique regroupant les 
principales lois de base de l’acupuncture sera dispensé le matin. 
 
L’après midi sera consacré à l’étude des points d’acupuncture et à la pratique. 
 
Tout au long de ces deux semaines, les élèves apprendront à repérer les points d’acupuncture 
les plus importants et à manipuler les aiguilles en se piquant les uns les autres, au début, puis 
ensuite à piquer les patients sous le regard des enseignants. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Cette première formation a suscité un réel engouement chez les étudiants. Ils ont pu 
pratiquer rapidement et noter les nettes améliorations après traitement sur les patients. 
Les cours ont été suivi assidûment et de plus en plus de patients venaient s’inscrire sur les 
listes pour recevoir des soins. 
Les élèves étaient heureux de recevoir leurs aiguilles et leur bâtons de moxa à la fin de la 
cession. 
Certains, plus que d’autres, sont prêts pour traiter quelques pathologies courantes : 
rhumatismes, sciatalgies, aménorrhée, dysménorrhée, etc… 
Les animateurs espèrent, à long terme, qu’un service d’acupuncture pourra s’ouvrir à 
l’Hôpital d’Atar. 
Cette première mission a été une réussite, tant au niveau de la qualité de l’enseignement qui 
a été donné qu’au niveau de l’engouement des stagiaires, ainsi qu’au niveau de la qualité de 
l’accueil qui nous a été réservée. 
 
Un petit mot de clôture, le dernier jour du stage a été écrit par le Dr Mangane Amadou, au 
nom de tout l’ensemble des stagiaires et nous a été lu avec beaucoup d’émotion : 
 
 
« A Marie et Michel, nos maîtres 
Nous vous remercions de cette initiative, à savoir la formation que vous avez menée avec 
un grand esprit pédagogique et dans un climat fraternel et de compréhension mutuelle. 
Non seulement, vous vous êtes investis physiquement pour mener à bien cette formation 
mais aussi vous nous gratifiez de quelques sous. 
Nous lançons un appel à nos collègues afin que cet enseignement ne soit pas vain ; 
enseignement que nous nous évertuerons d’assimiler sous peu, pourvu que le YANG qui s’y 
dégage soit aujourd’hui d’un grand apport pour nos proches et que le YIN puisse être 
amélioré dans les prochaines phases au grand bonheur de toute une région. 
 
Nous remercions au passage Mr Traore, l’instigateur du programme, qui doit excuser 
quelque fois notre démarche maladroite non mal intentionnée, loin s’en faut, mais plutôt 
une butée autrement dit une ouverture  d’esprit ». 
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Monsieur Malick Traore est responsable sur place, de la distribution des aiguilles et des 
bâtons de moxa, et demeure le garant de la pérennité de cette mission « ASF » à l’Hôpital 
d’Atar. 
 
En effet, les élèves continuent à se rencontrer à l’hôpital une fois/semaine et à étudier des 
cas de patients ensembles. 
 
Nous sommes attendus pour le mois de novembre 2007 pour la formation n°2 « ASF » à 
l’Hôpital d’Atar. 
 
 
 
 

 Michel MAGNIN 
 Marie-Hélène COTTRON 

 


