
                  

 

 

 

J0: Dimanche  11 Octobre 2015 
 

 Fait: 

       Le matin du dimanche 11 Octobre 2015, a environ 6h30 minutes dans la localité de KANGALERI, District de Mora,    
      département de MAYO-SAVA un double attentat terroriste/suicide perpétré par 2 kamikazes dans un marché. 
 

 Bilan immédiat : 11 morts sur le lieu de l’incident (incluant les 2 Kamikazes) et 39 blessés   

 

 Actions prises: 

a) Prise en charge médico-chirurgicale à l’hôpital de Mora de 28 blessés 
b) Evacuation pour Prise en charge de 11 blessés graves à l’hôpital régional de Maroua (les blessés sont arrivés aux 

environs de 16h à Maroua) 
c) Visite des blessés évacués à Maroua par le groupe sectoriel santé de l’extrême Nord et organisation immédiate de 

leur prise en charge (DSRP, OMS, CERPLE, Direction de l’hôpital de Maroua, Secteur militaire de la région 4). 

   Tableau : Profil rapide des blessés graves évacués à Maroua : 

# Blessés Sexe Age Diagnostic Action Prise en Urgence 

Blessée 
N° 1 F 35 

Ecrasement de la jambe gauche avec 
brulure des membres supérieurs 

Amputation thérapeutique de la jambe gauche 
+ traitement brulure 

Blessée 
N° 2 F 3 

fracture-luxation colonne cervicale en 
détresse respiratoire  

 Intubation quasi impossible, elle est sous 
minerve et oxygénothérapie 

Blessé 
N° 3 

M 8 Suspicion fracture du bassin  Immobilisation de fortune 

Blessé 
N° 4 M 26 

Multiple plaies perforantes abdominales et 
thoracique avec rétention des éclats  

(Radiographie en urgence et expectative 
armée) 

Blessé 
N° 5 M 31 

Multiple plaies perforantes abdominales et 
thoracique avec rétention des éclats  

(Radiographie en urgence et expectative 
armée) 

Blessée 
N° 6 F 4 

Multiple plaies perforantes avec rétention 
des éclats 

pansement et expectative armée 

Blessée 
N° 7 F 5 

Multiple plaies perforantes avec rétention 
des éclats 

pansement et expectative armée 

Blessé 
N° 8 M 3 

Multiple plaies perforantes avec rétention 
des éclats 

pansement et expectative armée 

Blessé 
N° 9 

M 30 Fracture ouverte du maxillaire inferieur Pansement  et expectative armée  

Blessé 
N° 10 M 17 

Fracture ouverte de la clavicule droite et 
multiple plaie perforantes thoracique 

Pansement plus "bandage en huit" 

Blessé 
N° 11 M 30 

Fracture ouverte des 2 os de la jambe 
droite et multiple plaies hémorragiques 
avec rétention des projectiles 

Pansement puis Immobilisation sous-attelle 

 



 

 Points Forts de l’action : 

 Coordination rapide de l’action avec prise en charge des blessés moins graves à Mora ; 

 Evacuation relativement rapide des blessés graves  vers Maroua et  début de leur prise en charge ; 

 Disponibilité rapide du  le lead DSRP et le co-lead OMS de la cellule sectorielle santé de l’extrême Nord 
pour garantir  l’action concertée par tous à travers la coordination, le leadership et la gestion de 
l’information ; 

 Stock de contingence facilement mobilisable et bien fourni en médicament, consommables et équipement 
de base 

 Bons dévouement et Motivation de l’équipe soignante locale de Maroua bien que réduite et aux capacités 
chirurgicales  limitées ; 

 Application du principe de la gratuité des soins aux blessés grâce à l’appui des différents acteurs 

 

 Points faible de l’action :  

 Capacités de référence limitées avec difficile mobilisation des moyens de référence existante ; 

 Capacité chirurgicale limitée à l’hôpital  régionale de Maroua : Manque de chirurgien/traumatologue ; 

 Motivation du personnel impliqué dans la prise en charge d’un afflux des blessés, non clarifiée ; 

 Appui au besoin d’alimentation des malades/gardes malades hospitalisés non clarifié (insuffisant) ; 

 

 Recommandations : 

 Déployer dans l’immédiat l’équipe des chirurgiens de Yaoundé pour la prise en charge  des cas : Par 
DLMEP en collaboration avec l’OMS Yaoundé 

 Renforcer le stock de contingence de la cellule sectorielle sante de l’extrême Nord pour la prise en charge 
des blessés en Kit trauma italien A et B (3 Kits) : Par  DLMEP  en collaboration avec l’OMS Yaoundé 

 Finaliser le plan opérationnel de prise en charge d’un afflux des blessés de l’extrême Nord en cours  
d’élaboration : Par les membres de la cellule sectorielle sante de l’extrême Nord sous le leadership de la 
DRSP et OMS 

 Affecter un chirurgien permanent à l’hôpital de Maroua : Par  DLMEP  avec l’appui en plaidoyer de  l’OMS 
Yaoundé 

 Renforcer les capacités du personnel des 4 hôpitaux en anesthésie et la prise en charge des blessés de 
guerre : Par  DLMEP  avec l’appui des tous ses partenaires 

 Définir clairement et  Appliquer les modalités de motivation du personnel  impliqué dans la prise en charge 
d’un afflux des blessés dans les formations sanitaires : Par la cellule sectorielle santé de l’extrême Nord 

 Définir clairement et  Appliquer les modalités d’appui en alimentation des malades/gardes malades 
hospitalisés : Par la cellule sectorielle santé de l’extrême Nord 

 



  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Haut: L’équipe a l’œuvre  dans le bloc opératoire : Amputation de la jambe Gauche 
En bas à gauche : L’équipe de l’OMS en appui au triage et à l’évaluation des besoins des malades 
En bas à droite : une des victimes avec fractures ouvertes des 2 os de la jambe droite 
 

 

Contacts : 

Dr Lom’s Lombelelo ; Coordonateur des Urgences en appui au sous-bureau de l’OMS-Maroua :  

lombeleloandjafumbal@who.int; Tel : 656652535  
Dr Fanné MAHAMAT ; Chef du sous-bureau OMS-Maroua : mahamatf@who.int; Tel : 698227962 

Dr Mathieu YOMOG ; Point Focal Urgences,  sous-bureau OMS-Maroua : yomogm@who.int  ,  Tel : 691697490 
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