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MSF a amorcé des changements importants.
Le mois de juin a marqué le premier anniversaire de la prise en 
charge chirurgicale d’urgence à l’Hôpital Régional de Maroua, 
en appui au Ministère de la santé publique (MINSANTE). En 
effet, c’est en juin 2015 que nous avons lancé nos activités 
chirurgicales et depuis, elles n’ont cessé d’aller en s’améliorant, 
bien que plusieurs défis restent d’actualité. La prise en charge 
chirurgicale à l’Hôpital Régional de Maroua constitue en fait 
l’aboutissement d’un processus de prise en charge d’afflux 
massif des blessés à travers un mécanisme huilé, qui inclut 
MSF, mais aussi le MINSANTE, ainsi que de nombreux autres 
acteurs.

Ces derniers mois ont également été occupés par la préparation 
d’une vaste étude sur l’estimation de la situation sanitaire et 
des besoins essentiels des populations du Logone-Et-Chari et 
du Mayo-Sava. En effet, tout au long du mois de septembre, 
nous allons y mener, à travers EPICENTRE, notre antenne 
de recherche, une étude au terme de laquelle nous pourrons 
établir une carte sanitaire actualisée de ces régions, ainsi 
qu’une évaluation claire de leurs besoins en santé. Cette étude 
permettra à MSF de mieux connaître la réalité de l’accès à la 
santé dans ces zones et de mettre en œuvre des programmes 
médicaux plus efficaces.

Les équipes MSF prodiguent des soins à une blessée grave suite à un attentat en juin 2017



Mora/Maroua

Plan de réponse en cas d’afflux massif de blessés
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Evacuation des blessés graves avec les camions ambulances de MSF

Depuis 2013, la secte Boko Haram sévit dans la région de l’Extrême-Nord. Parmi les départements les plus 
touchés, le Mayo Sava. Ainsi, chaque attaque meurtrière de la secte Boko Haram engendre des blessés qui 
arrivent en masse à l’Hôpital de District de Mora, l’une des rares structures hospitalières encore fonctionnelle 
dans le département. MSF y déploie une stratégie de gestion d’afflux massif des blessés, en appui au MINSANTE.

Ainsi, à côté des programmes traditionnels qu’elle mène (nutrition, pédiatrie, et soins de santé primaires), un 
plan de réponse en cas d’afflux massif de blessés (AMB) s’est justifié par la récurrence des attentats de type 
kamikaze, mais aussi par la recrudescence des blessés sur les théâtres des conflits de la frontière Ouest de 
l’Extrême-Nord. Ce plan est le fruit des réflexions menées depuis 2015 avec le Ministère de la santé publique. Il 
a progressivement pris corps, au point de permettre aujourd’hui d’être plus diligents, plus flexibles, et donc plus 
efficaces. 

Le plan de réponse en cas d’afflux massif de blessés consiste en ce que tout évènement entrainant l’arrivée 
d’un nombre de patients suffisant pour perturber le cours normal de l’activité de la structure de soins concernée, 
déclenche la mise en place d’un plan d’action bien défini, avec pour objectif de sauver le maximum de vie. Cette 
activité est aujourd’hui un maillon essentiel de la réponse aux attaques, en ce sens qu’elle permet de sauver de 
nombreuses vies qui auraient probablement étés perdues.

Le plan de réponse a été déclenché plusieurs fois déjà, vu la fréquence des actes terroristes. Seulement depuis 
le début de cette année, entre janvier et juillet, 219 personnes blessées ont été reçues et traitées à l’hôpital de 
Mora, victimes d’attaques kamikaze, de l’explosion de mines et des affrontements armés.

La coordination du plan de réponse d’afflux massif des blessés est assurée par les responsables du district 
sanitaire, assistés alors par ses partenaires (MSF, Croix Rouge locale, entre autres). Médecins Sans Frontières 
joue surtout un rôle capital dans la coordination médicale. Après triage et prise en charge initiale par les équipes 
MSF et MINSANTE à l’Hôpital de District de Mora, les cas les plus graves nécessitant une intervention chirurgicale 
complexe sont référés à l’Hôpital régional de Maroua, où ils seront reçus à nouveau par une équipe médicale 
mixte MSF et MINSANTE. Cela représente un nombre important de femmes, d’hommes et d’enfants sauvés. Rien 
que depuis le début de cette année, entre janvier et juillet, 75 personnes gravement blessés ont été transférés de 
Mora à l’hôpital de Maroua grâce à deux camions ambulance avec une capacité de quatre blessés chacun que 
MSF a mis en service. 

La prise en charge de ces victimes n’est pas que chirurgicale : les victimes des attaques souffrent pour la plupart 
d’anxiété, d’angoisse, de peur, d’hyper vigilance, de colère, de perturbation du sommeil et de nombreux autres 
maux, en plus des blessures physiques. Un accompagnement psychologique pendant plusieurs mois est parfois 
nécessaire avant qu’ils ne s’en remettent. L’équipe de santé mentale de MSF est à l’œuvre pour redonner un sens 
de la vie à ces personnes, parmi lesquels des enfants, qui ont souvent tout perdu.



Enquête sur l’estimation de la situation sanitaire et des besoins

Les agents d’épicentre s’entretiennent avec les populations à Mora

Malgré son succès patent, le plan AMB fait encore face à plusieurs défis. Tout d’abord, la nécessité d’améliorer les 
infrastructures s’est imposée. C’est ainsi que dans le cadre de son action d’appui au MINSANTE, MSF a réhabilité 
et équipé les blocs opératoires de Maroua et de Mora.

La formation du personnel de santé qui travaille dans les localités les plus touchées par la violence est également 
essentielle pour que ce plan soit efficace dans les soins des blessés, parce qu’ils sont confrontés à des situations 
très difficiles pour lesquelles ils n’ont pas été correctement formés. Les premiers soins sont essentiels avant le 
transport des blessés à un hôpital mieux outillé. C’est dans cette optique que MSF collabore avec le MINSANTE 
dans des activités de formation comprenant des simulations et des sessions d’évaluation après des incidents réels.

Par ailleurs, le défi des ressources humaines qualifiées se pose avec acuité. Ce n’est pas nouveau, et c’est la 
raison pour laquelle nous incitons le MINSANTE à affecter autant que possible des spécialistes dans la région, car 
les populations en ont bien besoin. Clairement, notre but n’est pas de se substituer au MINSANTE. Nous sommes 
dans une logique de travailler ensemble avec des spécialistes qui sont affectés dans la région, pour un transfert de 
compétence bénéfique. 

Enfin, et ce n’est pas des moindres, l’environnement sécuritaire constitue un défi permanent pour nos équipes. La 
zone proche de la frontière reste sensible. Les équipes font preuve de beaucoup de vigilance et de courage, en 
allant chercher les blessés là où ils se trouvent pour leur permettre d’accéder à un chirurgien.

Présent dans diverses régions de l’Extrême-Nord du Cameroun et en appui au Ministère de la santé publique, MSF 
fait face à des difficultés d’accès à des zones reculées, notamment en raison de l’insécurité qui y règne. Face à cet 
isolement que vivent les populations de ces zones enclavées, MSF s’inquiète de la dégradation des indicateurs de 
santé et estime nécessaire d’évaluer les besoins réels de ces populations, ainsi que la situation sanitaire qui prévaut 
dans ces régions. 

C’est l’origine de l’enquête qui sera menée par notre antenne de recherche EPICENTRE dans les prochaines 
semaines. L’étude couvrira les régions et arrondissements suivants :

• Logone et Chari : Waza, Makary, et Fotokol

• Mayo-Sava : Tokombéré, Kolofata, et Mora urbain 

Pour des raisons d’accessibilité, l’enquête se fera principalement par téléphonie mobile, à la fois SMS et appels 
téléphoniques. Des visites à domicile sont prévues dans la zone de Mora urbain. Le sondage est validé par le 
Comité national d’éthique de la recherche pour la santé humaine (CNERSH) et autorisé par le MINSANTE. 

Suite à cette enquête, MSF espère avoir une carte sanitaire actualisée qui lui permettra de mieux connaître la réalité 
de l’accès à la santé dans ces zones et de mettre en œuvre des programmes médicaux plus efficaces avec le but 
d’accéder aux plus vulnérables, dont la détresse nécessite une intervention urgente. 
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Médecins Sans Frontières apporte son secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, 
de situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique.

CONTACT

Chef de Mission : Alberto Jodra
MSF Suisse – Mission Cameroun

Bureau situé 300m après
ELECAM, Rue 1.828 - Bastos

BP 12069 Yaoundé

Tel: (+237) 222 20 90 29
msfch-yaounde-com@geneva.msf.org
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Quelques données médicales 

PROJET MAROUA/MORA 

Activité Juillet Août

Consultations générales 5577 6606

Enfants malnutris (CNAS-CNTI) 442 658

Enfants admis en pédiatrie  153 262

Consultations prénatales 658 798

Actes chirurgicaux 259 264

Consultations psychologiques 135 143

PROJET KOUSSERI

Activité Juillet Août

Consultations générales 1380 1603

Enfants malnutris (CNAS-CNTI) 558 603

Enfants admis en pédiatrie  173 333

Actes chirurgicaux 114 79

Consultations psychologiques 74 79


