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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.
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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 DONNEES MEDICALES

MSF amorce la nouvelle année avec beaucoup d’optimisme et d’enthousiasme. 
De nombreux projets s’annoncent à l’horizon, mais c’est aussi le moment de 
jeter un coup d’œil sur ce qui a été accompli au cours des derniers mois.  
L’Extrême-Nord du Cameroun paye un lourd tribut au conflit en cours à la 
frontière avec le Nigéria. Des milliers de réfugiés et de personnes déplacées 
se sont ajoutées à une population déjà fortement malnutrie, dépendante de 
l’aide humanitaire, avec des ressources médicales inférieures à la demande. 
Dépassé dans ses capacités, le Ministère de la santé a notamment du mal à faire 
face à l’afflux de blessés, résultant du conflit en cours. C’est ainsi que MSF a 
décidé d’apporter un appui au service des urgences de l’Hôpital Régional de 
Maroua. Depuis août 2016, MSF y offre une prise en charge gratuite des soins 
d’urgence et gynéco-obstétrique 7/7 et 24/24. La consolidation (amélioration 
du plateau technique, renforcement des capacités, amélioration des conditions 
d’hospitalisations…) de ce programme fait partie de nos priorités pour l’année 
en cours.  
Toujours actif dans la surveillance épidémiologique, MSF a organisé une 
vaccination contre la rougeole dans le camp des déplacés de Banki au Nigéria, 
activité menée par notre mission d’urgence à Maiduguri, appuyée par nos 
équipes du projet Maroua/Mora.
En outre, notre centre de recherche Epicentre a continué d’avancer dans ses 
recherches cliniques sur la prise en charge rapide de l’ulcère de Buruli, avec des 
résultats prometteurs.

Un patient évacué par l’ambulance de MSF de Mora vers l’Hôpital Régional de Maroua.

PROJET MAROUA/MORA 

Activités Novembre Décembre

Consultations générales 5873 4910

Enfants malnutris (CNAS-CNTI) 153 139

Enfants admis en pédiatrie     288 299

Actes chirurgicaux 348 232

Consultations psychologiques 536 399

PROJET KOUSSERI

Activités   Novembre Décembre

Consultations générales 1130 976

Enfants malnutris (CNAS-CNTI) 328 126

Enfants admis en pédiatrie     338 331

Actes chirurgicaux 63 131

Consultations psychologiques 64 27



L’ulcère de Buruli (UB) est une maladie tropicale négligée 
que l’on retrouve dans plusieurs régions du Cameroun. 
Elle se caractérise par des plaies chroniques qui peuvent 
provoquer des handicaps moteurs. Bien que l’UB soit une 
maladie rurale, la confirmation de son diagnostic nécessite 
des techniques complexes de biologie moléculaire 
disponibles dans des laboratoires spécialisés. Cette 
méthode constitue une barrière à la prise en charge des 
patients car elle est coûteuse et peut entraîner un retard à 
l’initiation du traitement. 

Entre 2002 et 2014, MSF a assuré la prise en charge de plus 
de 1000 patients souffrant de l’UB à l’Hôpital de District 
d’Akonolinga. Dans ce cadre, Epicentre, l’antenne de 
recherche de MSF, a développé un «score clinique » pour 
faciliter le diagnostic de l’UB en zone rurale. Le score est un 
outil qui consiste en un ensemble de paramètres cliniques 
(taille de la plaie, odeur de la plaie, couleur de la plaie…) 
qui permettent de prédire qu’un patient souffre de l’UB 
ou pas. Le score clinique est rapide, efficace, et ne coûte 
pratiquement rien au patient.

Vu l’efficacité du score observé à Akonolinga, MSF et Epicentre 
ont mis en place une étude intitulée « Validation du score 
clinique pour le diagnostic de l’infection à Mycobacterium 
ulcerans (MU) au Cameroun (VASCOMU) » afin de valider 
l’utilisation du score dans les zones les plus touchées par 
l’UB au Cameroun (Ayos, Akonolinga et Bankim) et de le 
recommander à l’échelle nationale et internationale. 
La phase pilote de l’étude s’est tenue pendant le dernier 
trimestre de l’année 2017. Le but de cette phase pilote était 
d’évaluer la compréhension et l’adaptation du personnel 
à l’utilisation des outils de l’étude, leur habilité à recruter 
les patients et à effectuer le suivi. Au total, 20 patients ont 
été enregistrés dans les 3 sites et 14 ont remplis les critères 
de l’étude. Cette phase pilote a permis de ressortir les 
difficultés rencontrées et les barrières à l’implémentation 
du projet (compréhension des critères d’inclusion, collecte 
des échantillons, transfert des données…). Ces points ont 
été discutés lors d’une réunion de coordination qui s’est 
tenue en décembre 2017 à Ayos et des solutions ont été 
proposées. Le lancement officiel du projet se fera en janvier 
2018 et l’étude se déroulera jusqu’en 2019.

Le camp des déplacés internes de Banki au Nigéria, près 
de la frontière avec le Cameroun, compte environ 42 350 
personnes. Le camp abrite les victimes des violences liées 
au conflit armé dans le Nord du Nigéria. L’équipe MSF à 
Maiduguri y a organisé une campagne de vaccination 

réactive contre la rougeole du 20 au 22 Décembre 2017. 
Cette campagne est intervenue en complément de celle 
déjà organisée par le Ministère de la Santé une semaine 
avant. La campagne complémentaire visait à atteindre tous 
les enfants exposés à la maladie, notamment le groupe 
d’enfants de 5 à 15 ans, plus les enfants de 9 à 59 mois 
qui ont été manqués par la campagne du Ministère de la 
santé. Il est à noter que le groupe d’enfants de 5 à 15 ans 
représente 26% de la population de Banki. 

MSF, le Ministère de la santé et les acteurs communautaires 
du camp de déplacés ont travaillé en collaboration 
rapprochée, ce qui a créé une bonne synergie qui a permis 
d’atteindre une bonne couverture. La mission Cameroun a 
contribué à cette campagne avec du personnel (médicaux: 
1 médecin et 2 infirmiers ; logistique: 2 chauffeurs et 1 
superviseur Wash), du matériel logistique (voitures, ice 
packs etc …) et de la pharmacie (pour l’organisation et la 
conservation de la chaine de froid). La vaccination s’est 
déroulée avec 5 équipes ayant chacune un objectif de 800 
enfants par jour pendant trois jours. Au final:

 11 690 enfants de 5 à 15 ans ont été vaccinés = 106% 
de la cible

 239 enfants de 9 à 59 mois ont été vaccinés = 2% de la 
population vaccinée qui constituent les sujets ayant 
été manqués par la campagne du Ministère de la santé.

En plus de cette campagne, des consultations ont été 
offertes pendant 10 jours dans la zone afin de traiter  
les cas de rougeole déclarés, et de prodiguer des soins 
pédiatriques d’urgence.

Depuis août 2016, Médecins Sans Frontières (MSF) apporte 
un support au service de chirurgie de l’Hôpital Régional 
de Maroua (HRM). MSF y assure la prise en charge gratuite 
de la chirurgie d’urgence et gynéco-obstétrique ainsi 
que des soins post-opératoires, 7/7 et 24/24. Ce support 
aux urgences de l’HRM s’inscrit également dans un plan 
de contingence mis en place par le Ministère de la santé 
(MINSANTE) et MSF afin de renforcer les capacités d’accueil 
et la capacité de prise en charge en cas d’afflux massif de 
blessés. En 2017, 301 blessés ont été reçus à l’Hôpital de 
District de Mora, et 107 ont été référés à l’HRM.

La gratuité des opérations chirurgicales d’urgence et 
gynéco-obstétriques ainsi que des soins post opératoires 
s’adresse à toute personne nécessitant une intervention 
d’urgence, et ceci sans aucune discrimination de race, 
de religion ou d’appartenance politique. En revanche, 
les chirurgies dites électives restent payantes et sous la 
responsabilité du MINSANTE. Le service des admissions 
détermine à l’arrivée des patients, et avec l’avis du 
chirurgien compétent, s’ils sont éligibles pour la chirurgie 
d’urgence ou pas.

Avant le démarrage de ses activités, MSF a intégralement 
rénové le bloc opératoire et le service d’hospitalisation 
chirurgical de l’HRM. La mise à disposition d’équipements 
hautement performants a permis également le 
renforcement du plateau technique. 

C’est l’esprit de collaboration qui prime au sein du service 
chirurgical de l’HRM. Une collaboration bien huilée 
entre le staff MSF et le staff du MINSANTE qui permet 
d’assurer des soins de qualité aux populations. Le staff du 
MINSANTE bénéficie d’une formation assurée par le staff 
MSF, dans le cadre du renforcement des capacités. 

MSF a déployé depuis janvier 2017, deux ambulances 
équipées d’une capacité de 4 lits chacune, pour le 
transport des blessés. Ces ambulances, les UNIMOGS, 
sont adaptées à tout type de terrain et à toutes les 
saisons. Elles sont pré-positionnées à l’Hôpital de District 
de Mora. Un protocole d’utilisation de ces véhicules 
médicalisés a été mis en place et partagé avec toutes les 
autorités administratives, sanitaires et traditionnelles. Les 
UNIMOGS permettent d’acheminer les blessés du district 
sanitaire de Mora à l’hôpital régional de Maroua dans de 
meilleures conditions. 103 patients ont été transportés 
par UNIMOG entre janvier et décembre 2017.

Entre août 2016 et août 2017, les admissions au post-
opératoire sont passées de 87 à 186, soit une évolution 
constante qui témoigne du succès du programme. 
C’est dans cette lignée que, de commun accord avec le 
MINSANTE, MSF va procéder à la construction de deux 
bâtiments semi-permanents afin d’accroitre la capacité 
d’hospitalisation du service de chirurgie de l’HRM.

Maroua EPICENTRE

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

Médecins Sans Frontières : un an d’appui chirurgical à l’Hôpital Régional de Maroua Validation d’un score clinique pour une meilleure décentralisation de la prise en 
charge de l’ulcère de Buruli. 

MSF vaccine contre la rougeole à Banki
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Un patient opéré par MSF à l’Hôpital Régional de Maroua.

MSF vaccine contre la rougeole dans le camp des déplacés à Banki
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Taux des admissions au post-opératoire

 

Proportion des causes d’admission au bloc opératoire

Obstétrical

Pathologie non trauma

Traumatologie

43%

21%

36%
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Un patient opéré par MSF à l’Hôpital Régional de Maroua.

MSF vaccine contre la rougeole dans le camp des déplacés à Banki
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