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PROTOCOLES D’ECHANGES ENTRE 

PROMETRA INTERNATIONAL ET PROMETRA FRANCE 

 

Ce document s’adresse à toute personne désireuse de participer aux 

échanges entre Prometra France et Prometra International sur la 

médecine traditionnelle et les savoirs ancestraux. 
 

 

 

Prometra France est missionné par Prometra International comme instance exclusive : 

 

- d’accueil des demandes de soins en médecine traditionnelle et de voyages de soins au CEMETRA 

(centre de médecine traditionnelle) de Fatick/Sénégal, préparation, accompagnement et suivi des 

personnes (voir protocole ci-après). 

- de préparation des voyages d’études (chaque projet fera l’objet d’un protocole spécifique au 

thème du voyage). 

- de définition des modalités d’échanges avec les détenteurs des savoirs ancestraux (guérisseurs et 

dignitaires) partenaires de Prometra. Toute demande les concernant devra être validée par une 

lettre d’accompagnement de Prometra France et fera l’objet d’un protocole d’accord spécifique à 

chaque demande (visite, recherches, stages d’étudiants, échanges…). 

 

Cette formalisation des échanges entre Prometra France et Prometra International va permettre de 

participer aux recherches menées depuis plus de trois décennies sur la réintroduction judicieuse de la 

médecine traditionnelle et des savoirs ancestraux dans les pratiques au service du vivant (notamment les 

pratiques de santé). 

Prometra France s’engage à établir des rapports sur chaque expérience menée, à collecter les résultats 

obtenus et à les transmettre au siège de Prometra International. Concernant les soins, la confidentialité sur 

l’identité des personnes sera bien évidemment préservée.  

 

 

PRESENTATION de PROMETRA INTERNATIONAL 

 

L ‘ONG. PRO.ME.TRA. INTERNATIONAL,  dont l’objectif est la 

promotion des Médecines traditionnelles, a organisé le 

regroupement des guérisseurs de l’ethnie Sérère de la région de 

Fatick, dans le cadre de l’association Malango (qui signifie : ce 

qui est juste et qui convient).  

Cette association des guérisseurs du Sine compte environ 550 

membres, il a fallu 14 ans pour identifier, regrouper ces 

guérisseurs afin de permettre la création et l’inauguration de ce 

centre en janvier 1989. 

 

Après vingt deux ans de fonctionnement le centre a reçu des milliers de malades venus de nombreux pays 

d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. 

Des études ont montré que les guérisseurs ont eu 65% de guérison totale, 25% d’amélioration quantifiable 

(soit 90% de résultats positifs), le reste se répartit en stagnation et aggravation (Cf. Etude épidémiologique 

des résultats du CEMETRA de Fatick : 1989-1999, Ed.Prometra, Dakar, 2000) 

Parmi les maladies soignées avec succès : les maladies psychiatriques, les hépatites, le VIH, les diabètes, le 

paludisme, les dermatoses, etc.… 

 

Les résultats de ces recherches contribuent à la promotion et à la réhabilitation des savoirs ancestraux,  

pour une réintroduction judicieuse de la médecine traditionnelle dans les programmes de santé nationaux 

de l’Afrique. 
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L’accueil de personnes en provenance de l’étranger (de l’Europe et de la France en particulier) s’inscrit dans 

la démarche de recherche et d’évaluation de Prometra International et doit permettre d’enrichir la base de 

données des résultats obtenus au CEMETRA. 

 

PRESENTATION DU CEMETRA  

 

C’est une unité de soin et de recherche située sur 60 hectares de 

terrain en bordure de mer aux abords de la ville de Fatick dans le 

Sine Saloum à 150km de Dakar. 

Elle abrite un bureau d’accueil, des unités de soin tenues par les 

guérisseurs, un laboratoire d’analyse, un lieu d’hébergement. 

Le village des guérisseurs se compose d’une dizaine d’unité de 

soins (des cases) ou se relayent en permanence une vingtaine de 

guérisseurs regroupés en fonction de leur village d’origine et de 

leurs spécialités. 

Un lieu d’hébergement modeste avec sanitaire, contigüe au 

village des guérisseurs permet d’accueillir ceux qui souhaitent se soigner (il existe également avec un peu 

plus de confort, un hébergement possible à la mission catholique de Fatick). 

 

L’itinéraire d’un malade à Malango 

 

1) Le malade est reçu par le coordinateur Emile Niane qui passe en 

revue l’histoire de la maladie, les antécédents, les examens 

complémentaires pratiqués en Europe et remplit un dossier 

médical conservé sur place. 

2) Si une analyse médicale est nécessaire, M. Niane qui est aussi 

laborantin, la pratique 

3) Puis il oriente le patient vers les guérisseurs les plus adaptés à 

son cas. 

4) Les guérisseurs 

ignorent totalement le diagnostic posé par les médecins et 

utilisent leurs propres méthodes de diagnostic.  

Ils prescrivent leurs traitements sous forme de plantes, de 

bains, de rituels etc.… 

Le coût du traitement est plafonné, il reste très modeste pour 

les occidentaux. (500 CFA pour l’enregistrement, ticket valable 

trois mois, puis 3000 CFA pour le guérisseur traitant, 

médicaments compris (1000CFA=1,5 euros). 

 

 

PRESENTATION de PROMETRA FRANCE 

 

 

Prometra France, association loi 1901, est la représentation française 

de l’ONG Prometra International (Promotion des Médecines 

Traditionnelles, basée à Dakar, Sénégal). 

 

Son objectif : 

Assurer la visibilité de PRO.ME.TRA en Europe et œuvrer à la création 

de ponts d’échanges entre l’Afrique et l’Europe, entre toutes les 

personnes ouvertes à d’autres savoirs. 
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Sa mission : 

• Promotion des médecines traditionnelles et « alternatives » pour une approche globale de la santé, 

incluant dans ses préoccupations la nutrition et la sauvegarde de la biodiversité et la protection du 

patrimoine immatériel. 

• Recherche de partenaires et de financements pour les projets de Prometra France 

• Appui des dossiers de demande de financements des projets de Prometra en Afrique. 

 

Son équipe : 

• Présidente : Claire DUFOUR-JAILLET, Psychothérapeute et Sophrologue 

• Vice-Présidente : Françoise BOUVIER, Psychothérapeute et Sophrologue  

• Secrétaire Générale : Emmanuelle DUVAL, Psychologue 

• Secrétaire adjointe : Brigitte LAMUR-SERGENT, Médecin Homéopathe 

• Trésorier : Olivier SCHLEMMER, businessman, homme  

• Trésorier adjoint : Denis JAILLET, exploitant agricole 

 

L’association est ouverte à toute personne soucieuse d’une approche globale et d’un développement 

durable en matière de santé et d’un dialogue Nord/Sud respectueux des intérêts de chacun. 
 

 

PROTOCOLE DE SOINS EN MEDECINE TRADITIONNELLE 

ET 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

AUX VOYAGES DE SOINS AU CEMETRA / SENEGAL 

Centre expérimental et de recherche en médecine traditionnelle 
 

 

 

L’engagement de Prometra France : 

 

- L’accueil des demandes par un groupe de soignants référents 

- L’examen des possibilités de réponse en France 

- L’évaluation de la pertinence du voyage à Malango (en coordination avec Prometra International) 

- La collecte des résultats et le retour sur Prometra International. Il s’agit de collecter les résultats 

des soins pour participer aux recherches de Prometra International (sur le pôle de l’inter-culturalité 

et des nouvelles pratiques de médecine traditionnelle), qu’il s’agisse d’un accompagnement à 

distance, de l’utilisation d’outils de la médecine traditionnelle africaine ou de voyages de soins à 

Malango. 

Si l’indication du voyage à Malango est confirmée : 

- La préparation au voyage (passage obligatoire par Aiguebonne, choix des soignants référents et 

accompagnateurs,  dossier médical, infos, etc.) 

- Le relais avec Prometra International et Malango (les soins appliqués) 

- Le retour sur Prometra France et auprès du groupe de soignants référents 

- Le suivi du groupe de soignants référents (inclus l’engagement de la personne soignée à informer 

sur les suites de son voyage). 

 

La procédure à suivre si vous faites une demande de soin en médecine traditionnelle : 

 

1)- Prenez contact avec Prometra France: Claire Dufour-Jaillet, psychothérapeute et sophrologue, 

présidente de Prometra France (04 67 82 74 71 ou 06 89 56 76 69) 

Brigitte Lamur, Médecin homéopathe, médecin référent de Prometra France (06 08 93 27 44) et Claire 

Dufour Jaillet se chargent de collecter toute information utile vous concernant et d’en référer 

éventuellement à d’autres soignants de Prometra France.  
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Les membres de l'Association sont des professionnels tenus au secret professionnel et médical. 

 

2) L’évaluation de la demande étant faite, elle est  soumise à l’appréciation du Dr. Gbodossou, 

responsable fondateur du CEMETRA, président de Prometra International, médecin formé à la 

médecine occidentale et guérisseur traditionnel, qui donne une appréciation sur la pertinence et la 

durée nécessaire d’un séjour à Malango . 

 

3) Si le séjour à Malango s’avère judicieux, il vous est demandé de prendre connaissance de ce 

document d’accompagnement, de le signer afin de formaliser notre engagement mutuel. Il vous revient 

de décider de tenir au courant ou non votre médecin ou l’équipe de soignant qui vous suit. Il vous 

revient d’accomplir toutes les formalités de voyage (billet d’avion, visas, etc.) 

 

L’accueil sur place 

- Si vous partez seul, vous pouvez être accueilli à l’aéroport et guidé jusqu’au départ à Fatick, par 

Avelina Merkel et ses collaboratrices du Centre Imalaah de Dakar. Pour l’arrivée de nuit, elles vous 

conduiront  à l’espace Thialy (hôtel 7000/9000 CFA la nuit), cadre calme et accueillant, avant le 

départ le lendemain pour le CEMETRA. 

Arrivé à Fatick, vous prendrez un taxi jusqu’au CEMETRA et vous serez pris en charge par Emile 

Niane, ses collaborateurs et les guérisseurs. 

- Vous pouvez également partir avec Denis Jaillet de Prometra France (04 67 82 74 71) qui a la charge  

d’organiser des voyages pour emmener quelques personnes (maximum 4) qui vont se soigner au 

Cemetra.  

 

Le retour en France 

Il est important que la communication continue pour assurer l’accompagnement des suites de soins 

des patients. Pour cela nous vous demandons de garder le lien avec Prometra France pour suivre 

l’évolution des soins reçus. 

Très souvent le traitement se prolonge après le retour en France et nécessite un suivi que nous 

sommes à même d’assurer. 

De plus votre expérience peut être utile à d'autres (en respectant l’anonymat), tant d’un point de 

vue du traitement, que du voyage afin d’affiner la pertinence de notre prise en charge. Nous vous 

encourageons à dialoguer avec votre propre médecin.  Rappelons que nous encourageons la 

collaboration des deux médecines : traditionnelle et conventionnelle ainsi qu’une reconnaissance 

réciproque pour le bien de tous. 

 

 

CHARTE DU PATIENT 

 

Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier médical (loi Léonetti 2005) par 

l'intermédiaire d'un praticien qu'il a choisi librement. C'est un droit que vous pouvez utiliser pour avoir les 

informations qui vous sont nécessaires. 

Les soins au Cemetra sont accessibles à tous, et l'organisation Prometra International garantit la qualité des 

traitements, des soins et de l'accueil. 

L'information donnée au patient est accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui 

le concernent. Un acte de soin ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. 

Le patient peut, à tout moment, cesser de recevoir les soins qui lui sont prodigués. 

Il est traité avec égards, ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée. 

Le respect de sa vie privée est garanti ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales 

et sociales qui le concernent. 

Le patient devra être couvert par une assurance voyage, comme celles proposées par Mondial Assistance 

(http://www.mondial-assistance.fr), couvrant la période de séjour au Sénégal. 
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FICHE PERSONNELLE 

 

L’établissement de cette fiche doit permettre : 

- de préparer les personnes qui ont fait une demande de soin en 

médecine traditionnelle (bilan de santé et informations) 

- d’assurer leur accompagnement 

- de garantir le suivi 

- de récolter les résultats obtenus pour transmission à Prometra 

International 

  

 

NOM 

 

PRENOM 

 

Age 

 

ADRESSE 

 

 

TEL 

 

Email 

 

MEDECIN (facultatif) 

 

 

 

Avez-vous informé votre médecin de votre démarche ? 

 

 

 

 

En quelques mots, histoire de la maladie et antécédents familiaux: 
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Examens complémentaires (joindre documents si nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà utilisé une médecine « alternative »? Si oui, lesquelles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitements actuels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai pris connaissance des informations ci-dessus et je m’engage à fournir à l’équipe de soignants 

référents de Prometra France les informations concernant les résultats des soins prodigués. 

J’ai pris connaissance que mes données personnelles ne seront pas divulguées en dehors du 

cadre des recherches de Prometra. 

 

 

 

Lu et approuvé : 

 

 

Date et signature: 


