
6ème Mission Grèce du 9 au 19 Juillet 2022

 
Equipe : Alain BERTHON ( pharmacien-chef du convoi ), Suzanne BEGUIN

( présidente PHI Berry ), Lise AVRAIN (sage-femme ) , Joël BOISSIER , Michel
GOUSSU, Jean-Jacques ROBIN.

Samedi 09 juillet   :
     Départ de Cosne et Saint-Amand à 6 heures du matin , jonction à Decize , passage 
du tunnel du Mt-Blanc après 1h15 d'attente , gratuité contestée, tout s'arrange. 
    Arrivée à Castel San Giovanni (Italie ) à 19 heures. Dîner en terrasse et nuit à 
l'hôtel.

Dimanche 10 juillet   :
   Castel San Giovanni-Ancône. Trajet sans encombres, arrivée au port en avance, 
13h30 pour embarquement prévu à 16h30, retard 5 heures,Départ juste avant le 
coucher du soleil

 

  
                                      
     Attribution  des  cabines avec vue extérieure , gratuité des camionnettes obtenue 
par Alain Berthon auprès de la compagnie maritime Grimaldi , nuit calme.



Lundi 11 juillet     :
     Journée de traversée avec arrivée à Patras à 19h30, départ pour Kastro ,1h15 de 
route, accueil par notre ami Jean-Charles KEREBEL, dîner en ville à la taverne '' The 
Village''  , installation dans la villa à minuit.
 
Mardi 12 juillet :
      Début des visites dans les différentes structures.
  Protocole : une visite de l'établissement où nous livrons est demandée avant le 
déchargement du matériel .

 KEPEP, centre pour handicapés .
     Jean-Charles nous attend à 9 h
     Impossible d'entrer, masques et tests obligatoires Covid  à faire à la pharmacie. 
Nous proposons d'utiliser les tests que nous avons dans le camion : refus . Nous 
repartons sans rien laisser.

LECHAINA, dispensaire.
    Accueil par Georgio GALATIS, médecin et la cadre infirmière.
    Visite des lieux, les médecins viennent 2 fois par semaine , travaillent dans 2 autres
dispensaires ( Varda , Gastouni )

-Cabinet généralistes
- Cabinet gynéco
-Cabinet dentaire
-Cabinet pédiatrie

• salle radio et salle d'urgence
• 2 lits installés par PHI , hospitalisation de jour
• Si pathologies plus importantes les patients sont dirigés sur Gastouni , Pyrgos , 

Patras.
• 500 patients par mois.

Equipement neuf en parfait état.



       Déchargement du matériel aidé par le personnel  dans le local en sous-sol du 
dispensaire mis à disposition l'an dernier pour stocker .

   Lise s'entretient longuement avec la sage-femme et la gynéco , échange des 
adresses , faire parvenir des demandes ciblées pour l'avenir.

   Après-midi : les chauffeurs vont s'occuper de l'ambulance stationnée chez Christina 
et François-Xavier : l'ambulance est opérationnelle après achat d'une batterie.

Mercredi 13 juillet     :
   VLACHERNA

  Entretien des bâtiments  par le clergé
   Réception par la directrice , fille du Pope
     -85 patients 45 à 96 ans 43 chambres à 2 ou 3 lits



     -Personnel:35 , 1 seule infirmière
   Quelques résidents contribuent aux petits travaux, animation, sortie par bus d'une 
vingtaine de pensionnaires chaque semaine.
    -Matériel laissé par PHI les années précédentes visible et utilisé .
    Aucune donnée sur coût et prise en charge
Besoins :
-20 lits électriques , extracteur d'O2

GASTOUNI : dispensaire
     Rencontre avec Colette Beaudot , interprète : coïncidence, elle est la sœur de 
Chantale , cardiologue à Cosne.
    Réception par le pédiatre, DimitriosTassopoulos.
Visite :
      -urgences( paravents, pieds à sérum en mauvais état) 
      -labo, don d'un appareil pour mesure VS
      -salle pour prélèvements Covid
      -salle vaccinations

1000 patients par mois
    Les consultations sont prises en charge par l'assurance maladie+ assurances 
personnelles, les patients ne payent pas.
   Déchargement du matériel médical, bureau, photocopieur, 2 fauteuils pour la salle 
d'attente.

   Retour dans l'après-midi, repas du soir pris à la villa offert par Jean-Charles et son 
épouse Danièle accompagnés de leur petite-fille .C'est l'anniversaire de Joël, Alain 
joue de la clarinette, fête du 14 juillet en France.

 



Jeudi 14 juillet     :
    Marché de Gastouni suivi de la visite de la maison de retraite de Panagia 
Katholika , réception par le sous-directeur , Dionysios Fragandreas.
    Visite possible pour 3 personnes avec masque.
    Chambres : 2 à 4 lits, quelques unes à 3 lits .
    Salles de douche communes dans le couloir, fonctionnement par unité, repas pris 
dans chaque unité, pas de réfectoire collectif.
    Les lits sont mécaniques.
105 places, 15 personnes sans revenus , dites ''sans toit'' sont prises en charge.
   Accueil des résidents à partir de 65 ans, moyenne 80 ans.
   Personnel : 46 personnes
                       - 1 médecin
                       - 35 soignants 
                       - 10 administratifs
   Coût : 300 € par mois + dotation de l'Etat 20€/ jour/ patient
Besoins : 100 lits électriques
     Alain propose au sous-directeur de venir chercher les lits en France  , celui-ci 
accepte de payer le transport , privilégier un transporteur grec : pour information un 
lit mécanique coûte 300 €, un lit électrique, 1000€.
    Déchargement du matériel, les compléments alimentaires sont très appréciés, les 
changes aussi .

 

     Après-midi : visite d'Olympie



Vendredi 15 juillet.
  VARDA, dispensaire public
     Directeur : Anastasapoulos Nikolaos
     Fonctionnement :
        -6 médecins généralistes
        -8 infirmières
        -personnel total : 40
        -ouverture jour et nuit, 7 jours sur 7
    1000 consultations/mois
       Patients : population locale, migrants ( Pakistan, Bengladesh ) , saisonniers, 
touristes l'été
    Equipement :
        -radiologie, fonctionne avec un manipulateur.
   Besoins :
    -chaises
Aide au déchargement, remerciements +++

VARDA, maison de retraite,
    Maison privée achetée au clergé, restaurée et tenue par Georgia , psychiatre , et ses 
2 frères , l'un responsable administratif, l'autre responsable de l'entretien. 
    Salon luxueux, visite possible pour 3 personnes après test COVID sur place 
( négatif pour les 3)
    Chambres spacieuses avec 2 ou 3 lits, salles d'eau correctes ( douche+lavabo+wc )
Aucune subvention de l'Etat
  Tarif : 1130€ par mois tout compris
     Age de 51 à 75 ans, possibilité de rester après 75 ans . Niveau socio-économique 
élevé.
    Office à la chapelle 2 fois par mois pour les pensionnaires valides sinon le pope 
passe dans les chambres.
    Besoins demandés : aucun



MYRSINI :
   Camp de réfugiés en désolation en 2021 complètement réhabilité à notre grande 
satisfaction, ancien centre de vacances en bord de mer. 
   Accueil par Nabil MOURAD, médecin directeur et une infirmière, visite des lieux, 
photos interdites.
  Prise en charge par le ministère de l'immigration et l'Europe ( 2 bureaux séparés) 
  Accueil de familles entières
    -100 syriens
    -50 irakiens
    -quelques palestiniens
    -10 femmes afghanes avec leurs enfants.
Voeux de ces familles :
    Aller en Allemagne , maintenant frontières fermées, direction Italie.
    Les hommes travaillent, les enfants vont à l'école, jusqu'à 5 ans intérieur du camp, 
au dessus, école dans les communes voisines.
    La cuisine est faite sur place
    Pas de conflit inter-religieux
    Camp sécurisé++
Déchargement avec l'aide de quelques réfugiés , le lit parapluie est très apprécié,    
Demander pour l'avenir listes ciblées, population jeune.

Samedi 16 juillet     :
    MELISSA en milieu rural
Réception par Alexandra, Présidente du village et des membres très jeunes du conseil 
du village dans le cabinet médical où sont entreposés dans un coin des cartons pour 
l'Ukraine.
    Remerciements chaleureux de la part d'Alexandra qui nous dit '' les paroles seules 
ne suffisent pas si elles ne sont pas suivies d'actes '' .



    Remise d'un trophée pour PHI et d'un diplôme à chaque bénévole, les traductions 
ont été faites par Christina et François-Xavier accompagnés de leur fille Denise.
    Déchargement du matériel suivi de la remise officielle de l'ambulance.  

     Réception au café '' Panagopoulos'' puis déjeuner offert sous une tonnelle à la 
taverne''Kastvaki''

  Dernière soirée à Tragano au restaurant Ballarat avec Colette, son mari Bernard et 
Leila El Alaoui, vice-présidente de l'association K.N.A.P « HERMES », qui nous 
propose des contacts privilégiés sur place (Ambassade de France , ….)

Dimanche 17 juillet     :
    Jean-Charles vient nous dire au revoir .   Il a été décidé par l'équipe , au regard du 
travail effectué et de sa disponibilité, qu'il serait notre correspondant officiel PHI en 
Grèce, proposition qu'il accepte de suite avec émotion.
    Départ à 13h30 pour Igoumenitsa : le ferry est prévu à 21h.

Lundi 18 et mardi 19 juillet
     Retour vers la France . 



  

 
       


