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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
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QUELQUES DONNEES MEDICALES

Le projet de Médecins Sans Frontières à Kousséri a entamé le processus de 
passation de ses activités à ses partenaires humanitaires. A la fin du mois de 
Mars, MSF a organisé une passation de ses activités de soutien aux centres de 
santé d’Amchidiré et Madana à la Croix Rouge Française et le centre de santé de 
Madagascar à Caritas Codas.

Pour accompagner cette passation, MSF a fait une donation à ses deux partenaires 
de médicaments, des intrants nutritionnels, du matériel biomédical et logistique 
pouvant couvrir une période de trois mois. 

Durant 3 ans, MSF a pris en charge en ambulatoire au sein de ces 2 centres 
de santé les enfants présentant une malnutrition aiguë sévère en plus des 
consultations pédiatriques pour divers pathologies. 

Le personnel médical du Ministère de la sante reprendra en juin prochain 
l’intégralité de la prise en charge chirugicale de l’hôpitale Annexe de Kousseri.     
Un travail jusqu’à présent soutenu par MSF. Quant à la nutrition et la pédiatrie, 
la Croix Rouge Française prendra le relais à partir de la fin du mois d’octobre.

Donation de médicaments et matériel médical à la Croix Rouge Française

PROJET MAROUA/MORA 

Activités Mars Avril

Consultations générales 5099 4321

Enfants malnutris (CNAS-CNTI)* 115 158

Enfants admis en pédiatrie     199 179

Actes chirurgicaux 302 283

Consultations psychologiques 564 432

PROJET KOUSSERI

Activités Mars Avril

Consultations générales 1166 0

Enfants malnutris (CNAS-CNTI)* 196 116

Enfants admis en pédiatrie     300 267

Actes chirurgicaux 104 64

Consultations psychologiques 45 41

* CNAS : Centre Nutritionnel Ambulatoire pour les malnutris Sévères
* CNTI : Centre Nutritionnel Thérapeutique Interne



Mora.  Ville du département du Mayo-Sava (Extrême-
Nord). Cette ville est l’une des plus touchée au Cameroun 
par les conflits armés sévissant dans le bassin du lac 
Tchad. En appui au Ministère de la Santé, MSF a mis 
en place depuis 2015 une stratégie de gestion d’afflux 
massif de blessées à l’hôpital de District de Mora.

 D’après le coordinateur médicale de MSF, «l’état du  
bloc opératoire  de l’hôpital ne permettait pas de faire 
face dans de bonnes conditions à l’afflux massif.» dixit le 
Dr Modeste TAMAKLOE.

C’est dans ce cadre que Médecins Sans Frontières vient 
d’achever un programme de réhabilitation du bloc 
opératoire de l’hôpital de district de Mora. 

Le laboratoire de l’hôpital fait lui aussi peau neuve avec 
notamment la mise en place d’une banque de sang. « 
Chaque année, dans cette localité, particulièrement 
durant le pic de paludisme on enregistre des chiffres 
élevés d’enfants de moins de 5 ans et de femmes 
enceintes présentant une anémie sévère. Le  contexte 
de Mora est d’autant plus particulier car c’est un 
carrefour sanitaire stratégique dans la prise en charge 
des  blessés de guerre qui présentent pour la plupart 
des lésions hémorragiques. Cette banque de sang nous 
aidera à résoudre les problèmes liées à la transfusion 
sanguine, réduisant ainsi le taux de mortalité » martèle 
le Coordinateur médical de MSF.

Suite à la situation sécuritaire volatile dans la région du 
Sud-Ouest, MSF a organisé une visite dans les districts de 
santé de Mamfé et d’Eyumojock. La fuite du personnel 
et la fermeture de certains centres de santé laissent de 
nombreuses communautés dans une situation précaire. 
Ponctuellement, les services de santé organisent des 
cliniques mobiles dans le but d’atteindre les populations 
qui ne peuvent plus accéder aux soins de santé primaires 
en raison de la peur et de l’insécurité. A cet effet, Médecins 
Sans Frontières a procédé à une donation de médicaments 
notamment contre le paludisme, les infections respiratoires 
et les pathologies digestives. Cette donation permettra 
aux structures de santé de la région encore fonctionnel 
d’améliorer l’accès aux   soins aux populations des zones 
affectées.

La situation qui prévaut dans le Sud-Ouest affecte 
également les activités routinières de la population 
(agriculture, commerce…). Cette perturbation pourrait 
engendrer des cas de malnutrition chez les enfants de 
moins de 5 ans. Afin de détecter à temps la malnutrition, 
Médecins Sans Frontières a formé le personnel médical des 
structures du district de santé  de Mamfé et d’Eyumojock à  
l’utilisation des bandelettes de Shakir ou MUAC (Mid Upper 
Arm Circonférence), bracelet permettant de détecter la 
malnutrition chez les enfants.

« Certains patients qu’on reçoit à l’hôpital de Maroua et 
surtout dans le service de la Chirurgie ne réagissent pas 
au traitement antibiotique qu’on leur administre alors 
que les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour 
traiter et prévenir les infections bactériennes». C’est 
le constant du Dr Gaël Fabrice Tchoufong, médecin à 
l’hôpital régional de Maroua.

Dans le but de renforcer la surveillance sur ce phénomène, 
Epicentre, la branche de recherche et d’épidémiologie 
de Médecins Sans Frontières, a analysé les résultats des 
examens de laboratoires (Antibiogramme) de 41 patients 
hospitalisés dans le service de la chirurgie à l’hôpital 
régional de Maroua.

En effet, des bactéries multi-résistantes ont été retrouvées 
chez près de 4 patients sur 10. « Les bactéries dites multi-
résistantes (BMR) résistent à plusieurs antibiotiques 
usuels. Elles constituent une menace sérieuse pour 
la santé publique car elles sont difficiles à traiter, 
entrainent ensuite une prolongation des hospitalisations 
et une hausse de la mortalité. », Explique Yap Boum, 
responsable du projet Epicentre à Yaoundé. «Cette 
résistance est accélérée d’une part par l’utilisation 
massive des antibiotiques par l’homme (Automédication, 
faux médicaments, surmédicalisation …) et d’autre part 

par l’utilisation des antibiotiques comme facteur de 
croissance dans l’élevage des animaux domestiques 
comme c’est le cas dans la région de l’Extrême-Nord », 
conclut-il.

Défini comme une priorité mondiale par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), un plan d’action a été mis 
en place pour lutter contre l’Antibiorésistance.  Il s’agit 
d’améliorer la sensibilisation et la compréhension du 
phénomène de résistance aux antibiotiques, de renforcer 
la surveillance et la recherche et d’optimiser l’usage des 
antibiotiques. 

Selon le rapport d’Epicentre, dans le département de 
la chirurgie à l’hôpital régional de Maroua, le taux de 
mortalité des patients avec bactéries multi-résistantes 
est de 18.7%, par rapport à 8.7% chez les patients 
n’ayant pas de BMR. La pénicilline, le cotrimoxazole et 
la combinaison Amoxicicilline / Acide clavulanique étant 
les antibiotiques montrant le plus de résistances. 

Dans le but d’accompagner le Ministère de la Santé 
Publique dans la lutte contre l’émergence des résistances 
aux antibiotiques, MSF et Epicentre  évaluent en ce 
moment la possibilité de mener une étude sur l’ampleur 
de ce phénomène dans l’Extrême-Nord.

EPICENTRE Extrême-Nord

Sud-Ouest

La résistance aux antibiotiques, « une menace sérieuse pour la santé publique »  Mora : Des infrastructures sanitaires neuves pour des services de qualité  

MSF garde un œil sur les régions anglophones
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