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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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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

La chirurgie d’urgence est un des domaines principaux des activités de MSF au 
Cameroun. C’est le cas notamment au sein de l’Hôpital Régional Annexe de Kousséri, 
où MSF appuie le MINSANTE à travers une prise en charge gratuite et de qualité de 
la chirurgie d’urgence. Or, qui dit chirurgie, dit besoin important en sang disponible 
et sain. C’est le défi qu’a relevé MSF à Kousséri. En effet, en collaboration avec le 
MINSANTE, Médecins sans Frontières a mis sur pied une banque de sang gérée 
conjointement par les deux entités, afin de remédier aux difficultés que vivait l’hôpital 
en matière de transfusion sanguine. 

Par ailleurs, très actif dans la riposte aux épidémies et la surveillance épidémiologique 
partout dans le monde, MSF reste en alerte au Cameroun. C’est dans ce cadre que 
MSF a donné un support au MINSANTE dans la réponse contre la flambée des cas 
suspects de pian à l’Extrême-Nord en donnant des médicaments et items médicaux. 

Afin d’accroitre l’efficacité de ses interventions, MSF, à travers son antenne de 
recherche, Epicentre, a mené une enquête sur les besoins en santé des populations du 
Mayo-Sava et du Logone et Chari, deux régions qui payent un lourd tribut au conflit 
et à l’insécurité en cours dans l’Extrême-Nord du pays. En attente d’un rapport final et 
détaillé, les résultats préliminaires sont présentés dans ce bulletin.

Un parent fait un don de sang pour son enfant à l’Hôpital Régional Annexe de Kousséri. 

PROJET MAROUA/MORA 

Activités Septembre Octobre

Consultations générales 7119 5481

Enfants malnutris traités 227 125

Enfants admis en pédiatrie 359 251

Actes chirurgicaux 222 262

Consultations psychologiques 585 535

PROJET KOUSSERI

Activités Septembre Octobre

Consultations générales 1867 1440

Enfants malnutris traités 460 393

Enfants admis en pédiatrie  408 327

Actes chirurgicaux 78 87

Consultations psychologiques 50 66



MSF, à travers son centre de recherche, 
Epicentre, a mené une enquête dans le Mayo-
Sava et le Logone et Chari sur les besoins 
sanitaires des populations de ces régions. 
L’objectif de la recherche est d’orienter et de 
faciliter les futures actions de MSF dans ces 
régions enclavées, à travers une cartographie 
actualisée de la situation sanitaire et de l’accès 
aux soins de ces populations aux prises avec 
l’insécurité.

Les résultats de l’enquête démontrent que le 
taux de mortalité dans ces zones (0.47/10.000 
personnes par jour) se situe en dessous du seuil 
d’urgence humanitaire (1/10.000 personnes 
par jour). La majorité des décès est dû à la 
violence (attentats) et au paludisme. En effet, le paludisme 
est la maladie la plus reportée (16% de la population), 
malgré un taux d’utilisation de moustiquaires élevé (87%). 
Le taux d’accès aux soins reste raisonnable, avec la moitié 
de la population qui se rend dans un service de santé pour 
recevoir des soins.

Cependant, l’enquête a donné à constater que certaines 
structures de santé ont été vandalisées et certaines ont dû 
fermer temporairement. Bien que huit structures sanitaires 
rapportent une augmentation de fréquentation due à 
l’arrivée des réfugiés, un tiers des structures interrogées 
rapporte une baisse de la fréquentation en général, 
principalement à cause de la peur et de l’insécurité.

L’enquête conclue que la situation sanitaire des populations 
du Mayo-Sava et du Logone et Chari a été affectée par le 
conflit dans la région. Cependant, l’accès aux structures de 
santé dans ces zones demeure raisonnable et comparable 
à celle de 2014.

Il est à noter que la méthodologie utilisée par l’enquête est 
celle de la téléphonie mobile qui s’avère la plus pragmatique 
dans les zones inaccessibles car elle est pratique, simple et 
peu couteuse.

Les résultats de l’enquête, une fois le rapport final 
disponible, permettront à MSF de mieux cibler et recadrer 
ses interventions dans la le Mayo-Sava et le Logone et 
Chari, afin de garantir l’adéquation des services déployés 
avec les besoins de la population. 

Le pian est une maladie infectieuse chronique de 
l’enfance qui est fortement défigurante et débilitante due 
à Treponema pallidum de la sous-espèce Pertenue. Le 
Cameroun est un pays endémique de cette pathologie qui 
appartient au groupe des maladies tropicales négligées.

Au mois d’octobre 2017, une flambée de cas a 
été notifiée dans le District de Santé de Mokolo, 
et l’enquête préliminaire menée a permis de 
recenser:

• 689 cas suspects identifiés dans 6 
établissements scolaires ;

• 3260 sujets contacts identifiés dans les 
écoles ;

• 5310 sujets contacts dénombrés dans les 
ménages.

Contacté par les équipes de la Direction de 
la Lutte contre la Maladie, les Epidémies et 
les Pandémies à Yaoundé dans le cadre de 
la riposte face à cette flambée de cas, MSF a 
fait une donation de médicaments et items 

médicaux essentiels au Ministère de la Santé.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des activités de 
MSF contre les maladies négligées et infectieuses et en 
réponse aux épidémies. Avec la fin des pluies et l’arrivée 
de la saison sèche, le risque d’épidémies de méningite 
augmente et l’exigence d’une réponse rapide devient 
encore plus importante. 

Au mois de septembre 2017, MSF a mis en service 
une banque de sang à l’Hôpital Régional Annexe de 
Kousseri (HRAK) pour y assurer une réserve de poches 
de sang suffisante. Dans les premières semaines, 345 
poches de sang ont été données et la banque comprend 
permanemment environ 25 poches. 

La demande de sang est forte à l’Hôpital Régional Annexe 
de Kousséri, particulièrement dans le service de chirurgie. 
Qu’il s’agisse de chirurgies suite aux attentats, aux 
accidents de la circulation, aux accidents domestiques, au 
traitement des blessures à l’arme blanche, à l’hémorragie 
pendant l’accouchement, ou pendant le pic de paludisme 
auprès des enfants, la disponibilité du sang est vitale pour 
les patients. 

Pour pouvoir mieux répondre aux besoins, une banque 
de sang a été établie par MSF dans le laboratoire de 
l’hôpital, la seule dans les parages. L’initiative a été bien 
reçue par le directeur de l’hôpital, Dr Angaye, ainsi que 
par les autorités administratives et communautaires. La 
banque est gérée conjointement par des laborantins du 
MINSANTE et par l’équipe MSF. 

Lorsqu’un patient nécessite du sang, on demande un 
don d’un membre de la famille. Si le groupe sanguin du 

proche est compatible, il est utilisé pour ce patient. Sinon, 
il est mis dans la banque de sang, en échange d’une 
poche compatible avec le groupe sanguin du patient. 

Tandis que le don familial est bien accepté, le don 
bénévole pour alimenter la banque de sang est une 
nouvelle activité que la communauté a accueillie avec 
scepticisme dans un premier temps. Lors d’un rencontre 
– suivie par une visite de la banque de sang – entre MSF 
et des leaders de la communauté, parmi eux le sultan, 
des imams, des blamas (chefs de quartiers), des pasteurs 
et le président des associations de jeunes, l’activité a été 
présentée et les questions et inquiétudes concernant le 
don de sang ont été discutées pour lever les doutes. « Les 
messages clé étaient que le don de sang est gratuit et que 
le sang ne peut être remplacé que par le sang. Donner 
du sang, c’est donc sauver des vies, ce que les leaders 
ont bien adopté : l’un des imams a commencé à engager 
la communauté au don après la prière hebdomadaire », 
résume Moussa Algoni, référent médical à Kousséri. 

Dans la même lancée, MSF envisage la mise en place du 
même équipement, accompagné de la même stratégie 
de sensibilisation, à l’Hôpital de District de Mora, où la 
demande de sang pour faire face aux afflux massifs de 
blessés est énorme.

KOUSSERI EPICENTRE

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

Banque de sang à l’appui des activités à l’hôpital régional annexe de Kousséri (HRAK)
Enquête sur l’estimation des besoins sanitaires a l’Extrême-nord

MSF appuie le MINSANTE dans la riposte à la flambée des cas suspects de pian à 
l’Extrême-Nord
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La nouvelle banque de sang à Kousséri comprend premanemment environ 25 poches.

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

MSF vaccine dans le cadre d’une épidémie.        
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