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1. Contexte général : 

Présente au Cameroun depuis bientôt un an, ALIMA assure la prise en charge des soins pédiatriques et la prise en charge 

des cas de malnutrition aiguë sévère avec complication médicales pour les enfants de moins de 5 ans dans l’Hôpital de 

District de Mokolo ainsi que dans le District de Santé de Makary. Le premier programme vient d’entrer dans son 10éme mois 

d’activité a été monté et mis en place en collaboration avec l’Hôpital de District de Mokolo, le district sanitaire et la 

Délégation Régionale de la Santé Publique. Il en va de même pour celui mis en place dans le District de Santé de Makary, 

programme qui fait suite à la mission explo-action menée en décembre 2016. 

 

2. Médical : 

 Mokolo 

Au cours du mois de décembre, nous avons hospitalisé 326 patients et fait 7 mises en observation. La répartition entre les 

différents services est la suivante : 89 patients hospitalisés au CNTI (les infections respiratoires demeurent la 1ère cause de 

morbidité à 53%, suivie des diarrhées liquidiennes (25%)) et 237 au sein du service pédiatrique (les infections respiratoires 

restent la morbidité dominante (54.8%) suivie des diarrhées liquidiennes (11.3%). Au total 25.1% des patients étaient des 

réfugiés provenant du camp de Minawao. Les patients provenant des hors zone représentent 14% des hospitalisations 

réalisées (District de Santé de Mogode principalement). La gratuité et la qualité du projet provoquent un phénomène 

d’attirance des patients extérieurs au DS de Mokolo et permettent d’expliquent ce fort pourcentage. 

                                                      
  

 

Figure 1: Indicateurs de la pédiatrie de Mokolo et Makary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Indicateurs du CNTI de Mokol et Makaryo 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de formation au dépistage de la malnutrition par l’outil « PB Mères » ont commencé courant août. Ces activités 

entrent dans le cadre du dépistage précoce par les mères et prévention de la malnutrition. En janvier 2017, 83.2% des 

accompagnants y ont étés formés, soit 218 personnes. De plus, le déploiement stratégique et opérationnel dans le district 

sanitaire de Koza en vue d’une intervention nutritionnelle et pédiatrique est en cours de conceptualisation et des 

financements sont recherchés. 

 

 

 

 
Mokolo Makary 

Total Janvier 
Décembre Janvier Décembre Janvier 

Total admissions <1 mois 37 30 1 0 31 

Total admission >1 mois 204 207 17 30 254 

Total admissions 230 237 18 30 285 

Sorties guéris 235 218 14 25 257 

Abandon 4 3 0 0 3 

Décès 7 4 1 0 5 

Total Sortie 250 225 15 25 265 

 
Mokolo Makary 

Total Janvier 
Décembre Janvier Décembre Janvier 

Nouvelles admissions (<1 mois) 17 11 6 - 34 

Nouvelle admission (6-59 mois) 50 78 37 36 201 

Transfert CNAS→CNTI 31 25 - 31 87 

Total admis 98 89 43 36 266 

Traité avec succès 88 81 37 2 208 

Déclaré Guéris 16 12 2 3 33 

Abandons 2 2 0 2 6 

Décès 3 8 0 1 12 

Non répondants 1 0 0 0 1 

Total sortie 110 103 39 10 262 
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 Makary 

L’intervention médico-nutritionnelle dans le District de Santé de Makary fait suite à la mission explo-action menée dans le 

Logone-et-Chari au mois de décembre 2016. Depuis lors, des activités médico-nutritionnelle ont été mises en place, aussi 

bien au sein de l’’Hôpital de District de Makary que dans les Centres de Santé périphériques.  

Le nombre de patients de moins de 5 ans pris en charge de manière gratuite au sein de l’Hôpital de District de Makary sont 

présentés dans les tableaux 1 et 2 ci-dessus. Pour ce qui est des activités dans les Centres de Santé périphériques, ALIMA a 

initié des activités pédiatriques dans 4 Aires de Santé (Woulky, Biamo, Ngouma et Sagme) ; les activités nutritionnelles sont 

mises en place dans les 9 Aires de Santé de District. En janvier, 893 consultations pédiatriques ont été effectuées (10 

référencements vers l’Hôpital de District de Makary). Sur la même période, 271 enfants MAS de moins de 5 ans ont été pris 

en charge dans les différents CNAS, pour 273 sorties.  

3. Administration-RH-Finances-Logistique : 

 

Pour le mois de janvier la mission comptait 148 employés et 11 expatriés. A Mokolo le projet est composé de: 1 médecin 

responsable d’activités, 6 médecins traitants, 1 infirmier superviseur, 24 infirmiers, 24 aides-soignants, 1 gestionnaire de 

pharmacie, 1 sage-femme, 19 hygiénistes, 6 sensibilisateurs, 6 traducteurs, 1 agent de ménage, 1 agent de maintenance, 1 

assistant administratif, 3 chauffeurs, 6 cuisinier, 16 gardiens, 1 magasinier, 1 opérateur de saisie, 1 superviseur logistique. A 

Makary, le projet était constitué de : 4 médecins, 1 psychologue, 1 infirmier superviseur, 9 infirmiers, 8 gardiens (4 primés), 

1 cuisinier, 1 assistant logistique, 4 aides-soignants (primés), 1 hygiéniste (primé).  

 

 


