RAPPORT D’ACTIVITES 2000/2001
AU CAMEROUN :
- Mai 2000 : 1ère mission au Cameroun (4 personnes, 15 jours). Prise de contact avec la
population et le nouveau partenaire ACSD (Association camerounaise pour la santé et le
développement). Recensement des problèmes sanitaires rencontrés par la population de
N’Tsingbeu et village de la chefferie supérieure BAFOU dans l’ouest du Cameroun. Il ne
s’agissait pas seulement d’analyser les problèmes, mais d’examiner les possibilités de les
résoudre et de conduire le diagnostic de manière à créer les conditions favorables à la mise
en œuvre des projets avec le souci de durabilité. Présentation de l’association aux autorités
gouvernementales (Ministère de la Santé, Préfet, Sous-Préfet), locales(Maire, Chfs
Traditionnels) et sanitaires (médecin chef de District, et hôpital de Dschang).
- Janvier/Février 2001 : action en collaboration avec le Centre Hospitalier de
Tourcoing. Mission sur place : séjour de 2 équipes de 10 médecins et paramédicaux
(urgentistes, ORL, endocrinologue, gynécologues, anesthésistes, infirmières,
kinésithérapeutes). Le but était de restructurer et dynamiser les centres de santé,
d’améliorer la gestion de la pharmacie. Contenu de la mission : consultations curatives,
mise en place d’actions de sensibilisation et prévention des MST et du paludisme,
vaccination, formation du personnel de santé sur place avec l’élaboration de nouveaux
protocoles thérapeutiques (diabète, hypertension, obstétrique). Envoi et réception d’un
container de matériel médical pour 4 centres de santé communautaire : matériels de soins,
lits médicaux, pèse-bébés, médicaments, matériels de petite chirurgie, fauteuils médicaux,
documentations médicales.
- Septembre/Novembre 2001 :Action de suivi et d’évaluation du travail avec l’ACSD, le
partenaire local.(3 mois de présence sur place d’un médecin) Renforcement des structures
existantes et mobilisation des comités de santé et de gestion de chaque centre.

EN FRANCE :
- Novembre 2001 : organisation d’une conférence sur les soins de santé communautaire
en partenariat avec la MJC d’Halluin lors d’un échange culturel entre la MJC de Bafou et
Halluin.

