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I- PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

I-1: En Suisse

L’association  Assamba est une association à but non lucratif fondée à Genève en 2003. Son objectif principal est le  soutien finan-
cier et technique de la réalisation d’un centre médical rural à Banock (Ouest Cameroun). Son fondateur et président est le Dr 
Martin Sigam. Le siège de l’association est situé à Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél : +41 227349847/Fax : +41 227342272. Courriel : 
drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org. Elle est constituée de : 

LE BUREAU DE ASSAMBA EN SUISSE

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org   - CCP 17-751365-4

Président : Dr Sigam

Vice- présidente : Dr Anna -
Maria  Anafack

Trésorier : Lambert Sonna

Sécrétaire : Ariane Mawaffo

Autres membres du comité :

Mme  Djoungouong

Abiola Enitan

Yves Kenfack

Cynthia Nerury

Danielle Widmer

Mme Gudrum Zinc

Réviseur aux comptes : 
M. Tchougang Gustave 

Logistique, informatique : 
Tim Sigam

Chargée de la recherche des fonds : 
Mme Sigam Claudine 

Travail de terrain: Bansoa Sigam: 
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II-2: Collaboration au Cameroun

Assamba travaille en collaboration avec  le Groupe d’initiative  
Commune (GIC) du village,  représentant la population locale. 
Celle-ci s’est mobilisée pour ce projet en mettant sur pied, en 
2001, une mutuelle de soins en vue de soutenir sur place la créa-
tion  et le fonctionnement du Centre.
Cette muteulle s’est transformée en Groupe d’Initiative Com-
mune (GIC Environnement  en Groupe d’initiative commune 
(GIC Environnement santé) du village Banock, GIC officielle-

ment reconnu en 2004. Son but premier est de promouvoir la 
santé et le bien-être de la communauté. Il est notamment 
responsable à travers son comité de superviser sur place l’utilisa-
tion des fonds reçus d’Assamba pour la construction et la gestion 
du centre et de lui en rendre compte.
Le responsable est M. Takoutsing (Tel: 0023799655227- Email:
atanekam2@yahoo.fr ).

Réunion pour la présentation du projet aux habitants et aux notables de Banock, décembre 2003

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org  - CCP: 17-751365-4
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II- LE PROJET

 

II-1 : Description et objectifs

 

Le projet, Centre Médical de Banock (CMB), est un centre destiné 
aux habitants du quartier de Banock à Bansoa (en pays Bamiléké à 
l’Ouest du Cameroun). Il est actuellement constitué d’un espace 
d’hospitalisation et d’une maternité. Il répond à la demande de ces 
populations décidées à prendre en mains leur santé. Il est fonction-
nel depuis 2010. 

Il est question pour l’association Assamba d’ aider ces populations 
à améliorer leur santé. Il est également question pour l‘association 
d’aider ces populations dans l’adoption de meilleures pratiques 
d’hygiène à travers un centre performant construit à proximité de 
leur lieu d’habitation. Pour une population estimée en 2000 à envi-
ron 80 000 habitants (dont environ 5 000 à Banock) il était plus que 
temps qu’une infrastructure de cette envergure soit mise sur pied.

Le CMB a été conçu pour être réalisé en trois phases successives, chaque p devant faire la preuve de son efficacité avant d’entamer la 
phase suivante. Ainsi, nous avons réalisé successivement : 

- phase 1 : un dispensaire, inauguré en décembre 2010. 

- phase 2 : une maternité, fonctionnelle depuis janvier 2014.

Présentation de la maquette du futur dispensaire

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org  - CCP: 17-751365-4
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II-1-1 : Phase 1, le dispensaire

Le dispensaire est devenue par la force des choses un petit hôpital de campagne ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7 
ceci parce qu’il était difficile de refuser les patients ou les accidentés après 19h. Cette phase fonctionne depuis 
mars 2010 à la satisfaction de la population qui trouve désormais, à proximité, des offres de soins de qualité.

Il est constitué de :

- Un grand hall d’accueil et d’attente couvert

- Un bureau de consultation et d’examen

- Une salle de soin

- Une salle d’observation et d'hospitalisation
 de 6 lits

- Un laboratoire d’analyses

- Une pharmacie

- Une salle de repos pour le personnel médical

Vue extérieure du dispensaire

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org  - CCP: 17-751365-4

Nous sommes très fiers des réalisations à ce jour et grâce à la construction de ce centre, nous avons, entre autres, soigné en 
moyenne 150 malades par mois et offert à la région un centre de radiologie permettant de poser des diagnostics plus sûrs.
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II-1-2 : Phase 2, la maternité

La maternité permet (entre autres) de résoudre des problèmes 
d’accouchements dystociques souvent compliqués de décès 
fœtaux ou maternels. Cette phase vient donner une dimension 
sociale très importante avec un suivi maternel et infantile réguli-
er et l’éducation de puériculture. En même temps, nous avons, 
grâce à l’ouverture de plusieurs lits mixtes, augmenté la capa- cité 
d’hébergement des patients en passant de 6 lits à 25 lits.

La maternité n’a pas atteint son plein fonctionnement mais la 
régularité des accouchements promet déjà une évolution très 
favorable car le besoin existe. Pour l’heure nous ne pouvons pas, 
faute de moyens, engager  un gynécologue attaché à l’hôpital. 
Certes, il y a un petit surcroît de travail pour le personnel qui 
reste le même et doit prendre en charge la maternité ; nous 
avons, de ce fait, engagé, deux infirmiers accoucheurs pour le 
travail spécifique des accouchements.

Elle est constituée de :

- Une salle de travail
- Une salle d’accouchement 
- Un bureau de consultation pour la sage-femme 
- Une salle d’hospitalisation  avec chambres individuelles.

En arrière-plan, la maternité

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP 17-751365-4
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II-2: Phase 3*

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP 17-751365-4

Cette 3ème et dernière étape du projet comporte quatre réalisations cruciales :

- La construction du logement d’un personnel de base à proximité du CMB
- La construction du bloc chirurgical
- La construction de chambres d’hospitalisations pour 20 lits supplémentaires. 
- L’ aménagement extérieur de tout l’ensemble (clôture, buanderie et cuisine collectives), etc.

À l’avant le dispensaire, à l’arrière, la maternité.

*ne commencera 
que lorsque les 
deux premières 
phases auront 
apporté la preuve 
tangible de leur 
éfficacité.
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II-2-3 : Construction de chambres d’hospitalisations 
pour 20 lits

Construire et mettre en service un bloc chirurgical est absolument indispensable pour compléter les  dispositifs de cet hôpital. 
Actuellement des opérations chirurgicales se font dans des conditions très difficiles car notre équipement actuel est relativement 
obsolète et nous pensons pouvoir équiper un bloc avec du meilleur matériel chirurgical de manière à pouvoir faire appel à des chirur-
giens suisses afin de venir améliorer le plateau technique local.

Une fois le bloc chirurgical en fonction, une nouvelle 
patientèle sera présente et devra être observé sur place 
plus longtemps qu’un patient quelconque après les 
opérations. Il convient donc de disposer des lits sup-
plémentaires pour répondre à ces besoins.

Notre projet pour la dernière phase comporte une partie maison d’habitation pour des membres du personnel avec une partie com-
mune de vie en commun, car nous manquons cruellement d’habitations convenables pour le personnel, nous devons donc combler 
cette lacune pour pouvoir attirer et retenir le personnel bien formé.   

Personnel lors de l’inauguration

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP 17-751365-4
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II-2-1 : Locaux d’habitations pour le personnel

II-2-2 : Construction du bloc chirurgical

II-2-4 : Amélioration des aménagements extérieurs

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP17-751365-4

Passrelle de séparation des deux bâtiments (en finition)
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Pour assurer l’hygiène, une buanderie extérieure devra être construite afin de permettre aux gardes malades de pouvoir nettoyer la literie 
et les effets personnels des malades. Enfin, une clôture pour sécuriser le périmètre de CMB est nécessaire pour prévenir des aggressions ou 
le vandalisme sur les installations.

Pour notre plus grand plaisir, avec le soutien d’Adibe, des aménage-
ments extérieurs ont été réalisé, comme des parterres de fleurs qui 
ornent le pourtour des bâtiments. Nous venons de commencer la 
construction d’une cuisine extérieure afin d’offrir aux garde-malades 
la possibilité de s’alimenter au sein du CMB.

Aménagements extérieurs: aperçu des travaux
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II-2-5 : Budget de la phase 3

Nous joignons à la présente les devis détaillés reçus des entrepreneurs locaux qui nous a permis de faire la passerelle entre les 
deux bâtiments de soins. 

A- Devis pour la construction du bloc chirurgical et 
des salles d’hospitalisation supplémentaires:

B- Devis pour la construction d’une 
maison pour loger les employés

CH.-*FCFA*

430’000

1.857’000

3.540’000

2.422’000
2.130’000

427’000 

1.674’000

400’000

100’000

15.130'428 

Désignation

Installations du chantier 
Terrassement et fondation

Elévation 

Charpente, couverture 

Menuiserie Bois et métallique

Electricité 

Dallage, revêtement  

Plomberie alimentation, évacuation

Connexion eau, électricité 

Total travaux : 

Désignation

Travaux préparatoires et installations du chantier 

Terrassement et fondation

Elévation 

Charpente, couverture 
Menuiserie Bois et métallique

Electricité 

Dallage, revêtement 

Plomberie alimentation, évacuation

Connexion eau, électricité 

Total : 

CH.-FCFA

400’000

3.279’000

2.947’930

2.422’000
3.199’998

707'500 

1.674’000

400’000

100’000

15.130'428 

Ouvertures, portes, fenêtres 2.315’000

Mains d’œuvre 30%

Contrôle et suivi 

Total général : 17.818’000

800’000

13.091’100

860

3’714

35’636.000

1’600

26’182.2

30’260.856

7’080

4’844

4’260

854

3’348

200

800

4’630

800

200

800

6’558

5’895.86

4’844

6’399.996

1’415

3348

30’260.856

*Les cours retenus sont de CHF.- 1 = 500 FCFA

 III- STATISTIQUE 2013

- Nombre d'employés: 22 personnes en rotation.

      Parmi les 22 membres du personnel on compte des gardiens, 
des agents administratifs, des agents d'entretien, des techniciens 

adjoints de laboratoire (TAL), des aides soignants, des infirmiers 
assistant (IA), des infirmiers diplômés d'état (IDA), un infirmier 
breveté accoucheur (IBA) et un médecin généraliste, expert en 
santé publique et santé communautaire.

- Fréquentation: Pour l'année 2013, on recense 1389 
anciens et nouveaux patients enregistrés

- Nombre de naissances: 63 accouchements 

- Nombre d'examens de laboratoire: 1611 examens

- Nombre de radiographies: 293 radiographies effectuées

- Nombre d'hospitalisation: 435 hospitalisations avec un 
séjour moyen de 3 jours

- Nombre de décès: 8 décès (1.8% des hospitalisations)

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP 17-751365-4

Pharmacie
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IV-LES BESOINS IMMEDIATS

- Nouveaux personnels soignants,  une aide pharmacie

- Echographiste, ou formation du personnel sur l'échographie

- Résidence environnante pour le personnel

-  un coin-cuisine, un endroit ou les gardes-malade des per-
sonnes hospitalisées pourraient s’alimenter.

- Equipements: un compteur hématologique à réparer, un 
pèse-bébé, un brancard,  un stérilisateur à chaleur humide à 
acquérir. 

- Placards de rangement pour salle d'hospitalisation

- Réduction des dépenses courantes grâce, par exemple, à l'in-
stallation de l'énergie solaire

- Amélioration de la voie d'accès au centre.

Voici une liste non exhaustive de besoins prioritaires pour l'optimisation du fonctionnement du Centre:

Salle d’attente

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP 17-751365-4
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CONCLUSION

 
Pour conclure, hormis la prise en 
charge de la santé des populations, le 
CMB est un projet qui a permis de 
mettre sur pied diverses stratégies de 
développement durable grâce notam-
ment à son système de distribution 
d’eau filtré mis gracieusement à la 
disposition des populations. De 
même, le Centre a  généré des emplois,  
a contribué et continue de contribuer 
à la valorisation de ressources locales 
avec par exemple son architecture en 
BTC. Enfin, nous ne pouvons que 
nous réjouir de son autosuffisance 
financière partielle en ce qui concerne 
les salaires et l’achat des médicaments. 
L’ensemble de ce qui précède fait que, 
en 2012, les autorités administratives 
camerounaises l’ont reconnu, au 
milieu de sa deuxième phase, comme 
le meilleur centre de formation sani-
taire du district. 

  

Une journée au CMB

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP 17-751365-4
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POSTFACE 

réalisée en mars 2014 par Bansoa Sigam
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A. LE CENTRE
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Le Centre Médical de Banock (CMB) a permis de contribuer 
de manière très efficace à l’amélioration de la carte sanitaire 
du district de Penka- Michel qui compte près de 80 000 habi-
tants.  Il couvre le quartier Banock du village Bansoa, 
c'est-à-dire 2665 habitants.  Or, en interrogeant les patients 
hospitalisés, on se rend rapidement compte que les usagers 
du Centre ne proviennent pas forcément de Banock même, 
bien au contraire. Sur 4 patients interviewés, un patient 
venait de Banja, un autre de Penka- Michel centre, un 
troisième de Bafoussam et la quatième de Ndjulah, quartiers 
voisins de Banock. Il est donc évident que ce Centre s'est 
établit comme référence dans cette région. 
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Lors d'une réunion de comité, Assamba avait estimé nécessaire de dresser un panorama statistique et épidémiologique du 
Centre pour l'année 2013. Cest la raison pour laquelle, étant en phase finale d’un Master pluridisciplinaire en sciences sociales 
appliqué à la médecine et à la santé, je me suis rendue au Centre Médical de Banock dans l’optique de rechercher quelles ont été, 
durant l’année 2013, les maladies et pathologies les plus fréquemment prises en charge, les médicaments les plus prescrits et les 
plus vendus, ainsi que les taux de fréquentation des usagers.

PRÉAMBULE

Consultation ophtamologique



Le classement qui suit recense les huits 
types d'affections les plus fréquemment 
soignées au Centre, par ordre décroissant 
d'occurrence. Les affections rhumatis-
males sont les  plus fréquentes et le palu- 
disme. qui tenait cette première place à la 
mise en service du Centre en 2010, a au-
jourd'hui reculé à la huitième place. 

I. Les affections rhumatismales:

Ces affections s’expliquent par la moyenne 
d'âge élevée des usagers du Centre. Les 
zones rurales du Cameroun sont touchées 
par un vieillissement certain de la popula-
tion dû notamment à l'exode rurale des 
plus jeunes. Même si certains de ces jeunes 
sont dans des villes environnantes comme 
Bafoussam ou Dschang, la majorité se 
trouvent dans les capitales économique et 
politique du pays, respectivement Douala 
et Yaoundé, qui sont éloignées du village.
Les médicaments les plus prescrits dans 
ces cas-là sont les antiinflammatoires non 
stéoridiens (AINS) tels que le voltaren, 
dramadyc ou diclofenac....

II. Les salmonelloses, fièvre thyphoide: 
Les patients souffrant de ces maladies 

infectieuses sont très nombreux en cette 
période de l'année. Ils sont hospitalisés 
quand ils sont en stade de septicémie ou 
bien même de perforations intestinales. Le 
CMB a enregistré un certain nombre de 
perforations au cours de l’année 2013. Pour 
soigner les malades, on leur administre des 
antibiotiques comme la cyprofloxacin, ou 
l'amoxicilin (médicaments vendus sous 
forme de comprimés, ils sont les plus con-
sommés de la pharmacie), ou encore du 
sulfobacter ou du chlorinfenicol

III. Les affections parasitaires et parisi-
to-digestives: 

Amoebiases et levures. Pour détecter ces 
affections, il est nécessaire de faire un 
examen des selles. Un des patients avec qui 
j'ai eu un entretien avait une de ces affec-
tions. On a retrouvé des levures dans ses 
selles ce qui lui causait une diarrhée, 
accompagnée de violentsmaux de ventre. 
On lui a dépisté une contamination par le 
VIH. Il est resté allité et sous traitement  
pendant cinq jours avant d'être transféré à 
l'UPEC (Unité de Prise en Charge des Per-
sonnes vivant avec le VIH-SIDA). En plus 
d'être séropositif au VIH, le patient était 

aussi atteint d'une tuberculose (TB).
Pour traiter son affection parasitaire, de la 
nystatin lui a été administré. Dans les cas 
comme celui-ci de levures, c'est la nystatin 
(2ème médicament le plus consommé du 
Centre après l'amoxicilin) qui est le plus 
utilisé, ainsi que le féconasol. Pour les 
amoebiases par contre on administre de la 
métronidazole (médicament également 
très consommé au Centre).

IV. Les affections pulmonaires, affections 
des voies respiratoires: 

Les patients sont traités avec de l'ampici-
line, la carbocystéine, la péniciline.

V. Diabète de type II: 

Cette maladie chronique est de plus en 
plus fréquente dans la population de cette 
région. On en compte plus de 6% atteinte  
de ce type de diabète. La prise en charge du 
patient diagnostiqué diabétique se passe 
en deux étapes simultanées. Une étape de 
prescription (Le centre est équipé d'insu-
line et de metformin.) et une étape d’édu-
cation sanitaire, Le médecin est en charge 
de cet enseignement. On explique au 

B. LES MALADIES LES PLUS FREQUENTES

Rue de la Servette 94, CH-1202. Tél :  +41 227349847, Fax :  +41 227342272 . Courriel : drsigam.apa@hotmail.com, www.banock.org - CCP 17-751365-4
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patient comment on devient diabétique, 
comment on peut l'éviter, quelles en sont 
les complications potentielles et on donne 
aussi des conseils directs sur la pathologie. 
Cette phase est faite avec chaque patient de 
manière individuelle. On lui donne alors 
une série de rendez-vous afin d'assurer le 
suivi et la bonne gestion de la maladie.

VI.Hypertension : 

La population de Banock étant très forte-
ment composée de personnes âgées, il n'est 
pas étonnant de constater qu’il y a une 
forte proportion d'hypertendus parmi les 
usagers du CMB car l'hypertension touche 
le plus souvent les personnes de plus de 50 
ans. Le protocole que doit suivre un patient 
lors de son arrivée au Centre implique, 
entre autres, la prise de tous ses paramètres 
tels que le poids et la tension artérielle. 
C'est à ce moment-là que les patients sont 
dépistés.

VII. Maladies Sexuellement Transmissi-
bles MST: 

Les MST les plus fréquemment rencon-
trées dans le Centre sont les gonococcies et 
le VIH. Dans le cas du VIH, un protocole 
strict est suivi face à un patient dépisté. 

Celui-ci est d'abord stabilisé au CMB puis 
envoyé à l'UPEC comme dans le cas du 
patient mentionné ci-dessus, souffrant de 
levures du VIH et TB. Dans le cas d'un 
dépistage d'une femme enceinte, cette 
dernière est directement insérée dans le  le 
Programme de Prévention de la Transmis-
sion Mère-Enfant du VIH (PTMEV). C'est 
un programme étatique qui a pour objectif 
d'éradiquer les cas de transmission entre la 
mère séropositive et son enfant. Dès la 
14ème semaine de grossesse, la mère est 
mise sous Anti-Rétro Viraux (ARV). 

VIII.  Le paludisme : 

C’ était le motif de consultation le plus 
fréquent à l'ouverture du CMB en mars 
2010. Il a maintenant reculé à la 8è posi-
tion. Cette victoire est due à de larges cam-
pagnes de prévention et de promotion de 
la santé mises en place à la fois par le 
Centre mais aussi par le Ministère de la 
Santé Publique. Effectivement l'État a lancé 
depuis 2012 une campagne de don de 
moustiquaires et, de manière plus impor-
tante et efficace, instauré une politique de  
prise en charge gratuite du paludisme chez 
les enfants et chez les femmes enceintes. 
En fait, il subventionne la mise à disposi-
tion de comprimés de sulfadoxine - 

pyriméthamine, lesquels sont administrés 
aux mères à la 16ème, 24ème et 32ème 
semaines de grossesse.

C. LES VACCINATIONS

Des efforts sont nécessaires pour encour-
ager la vaccination des enfants. On recense 
un taux de couverture faible et un taux 
d'abandon élevés. 60%. C'est-à-dire sur 
108 enfants de 0 à 11 mois, 41, soit 38% ont 
reçu leur premier vaccin pour la polio, 
mais seul 29, soit 26.9% leur 3e. 60% des 
parents ont donc renoncé à poursuivre la 
série de vaccination pour la polio. On 
retrouve exactement les même chiffres 
dans le cas de la pneumonie.

D. LA CONSULTATION PRENATALE 

(CPN)

Comme mentionné précédemment, des 
dizaines d'enfants sont mis au monde 
chaque année, 63 pour l'année 2013. Le 
Centre a mis en place une CPN qui se tient 
chaque vendredi. En 2013, 70 femmes ont 
participé aux sessions  ce qui a permis 
d'une part de les préparer et d’autre part de 
les tester pour le VIH. Heureusement, sur 
l’ensemble des femmes testées en 2013,  
aucune n'était séropositive.
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E. LES CAMPAGNES DE 

DEPISTAGE

Le CMB a également mis en place 
une campagne semestrielle  de 
dépistage et de promotion de la 
santé. La plus récente s'est déroulée 
le 19 mars 2014. Trois pathologies 
sont particulièrement ciblées:

a. Diabète
b. Hypertension
c. Problèmes ophtalmologiques

ll s'agit tout d'abord d'informer les 
gens de la communauté et d’ 
envoyer les gens avec des papiers 
de sensibilisation. Les associations 
villageoises mentionnées plus haut 
jouent un rôle essentiel pour 
informer les populations. On s'as-
sure aussi que  les présidents des 
réunions distribuent les informa-
tions au sein des communautés. En 
effet, l'objectif est de sensibiliser le 
plus de personnes possibles parmi 
les habitants du district de Penka- 
Michel. Deux semaines avant  
l’évènement, sont préparés le maté-

Le jour même, on commence par 
une information d'ordre général 
avant de faire les prélèvements et 
mesures individuels. Les dépistages 
pour le diabète et l'hypertension 
sont complètement gratuit. Cepen-
dant, afin de s’assurer l’engagement 
des populations dans le processus,  
des frais d'inscriptions de 1500 
CFA, soit un peu moins de CHF 
3.-, par personne consultée sont 
exigés. Un ophtamologue et un 
nutritioniste sont là pour appuyer 
le Centre et mener les campagnes 
de dépistages et de promotion de la 
santé .  L’ ophtalmologue  prend en 
charge du dépistage des problèmes 
oculaires et le nutrioniste s'occupe 
d'élaborer des régimes alimentaires 
individuels pour les patients 
dépistés diabétiques et, ou hyper-
tendus. Lorsqu'un patient est 
dépisté, il rentre dans le circuit de 
consultation et de suivi.
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Le médécin-chef sur la passerelle
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Pour terminer:

Les observations qui précèdent sont très encourageantes,mais 
il reste encore beaucoup à faire dans le but d’optimiser le 
fonctionnement du CMB. Une prochaine étude à envisager 
serait la mise en relation de toutes les données depuis l’ouver-
ture du centre pour en observer la fluctuation à travers le 
temps.

riel et les réactifs qui vont être utilisés (tensiomètres, appareils de mesure glycémique, etc.) et on 
mobilise le personnel qui sera responsable de la prise en charge des participants de la campagne.
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Bébé dans une couveuse Soins

Salle d’attente


