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L’année 2015 a été marquée sur divers plans importants. Le présent rapport fait état des 
activités sur les plans technique, administratif et financier de la Case Santé Sainte Salomé 

Déroulement 
non exhaustif 
des activités de 
la case santé. 



L’activité économique a continué en 2015 à être très peu atone malgré diverses relances qui ont été apportées par les 
pouvoirs publics. Le secteur de la santé n’a pas été négligé. En 2015 nous avons pu en ce qui concerne nos activités fait 
l’essentiel tout en gardant notre leitmotiv, celui d’apporter notre soutien aux populations d’Akonolinga et ses environs. 

I.  Activité technique 

Elle a connue des améliorations comparativement à l’année précédente car nous avons reçu quelques dons venant de la 
Suisse en termes de médicaments et petits matériels de chirurgie. 

 Nous avons eu un appui technique de l’association AkonolingaMed avec des volontaires apportant leurs contributions afin 
d’améliorer la qualité de nos prises en charges liées à différentes formes de pathologies.  

Notre concours avait été sollicité dans la prise en charge de l’ulcère de Burili au travers du district de santé d’Akonolinga. 
Notre capacité d’accueil n’étant pas adaptée, nous avons due référer tous les cas à l’hôpital de district où Médecins Sans 
Frontières avait fait don de tout un bâtiment pour le suivi des personnes atteints par cette ulcère.  

D’autres cas de maladies communes ont été pris en charge, entre autres pathologies : paludisme, typhoïde et d’autres 
maladies très fréquentes dans la région. Un effort très particulier a été mis sur le suivi des calendriers venant du Ministère 
de la Santé Publique en ce qui concerne les prises en charges dans le traitement de certaines pathologies. Nous rappelons 
ci-après les chiffres clés de 2014 et feront une brève comparaison avec ceux de 2015. 

Rappel Chiffres clés 2014- Actes Médicaux 

Types d’Actes 
Médicaux 

Consultations 
Externes 

Consultations 
Prénatales 

Accouchements/ 
Morts nés  

Hospitalisation Accidentés/
Brulures 

Cas 
référés  

Autres 
cas 

Nombre 712 142 25 30 42 09 54 
Totaux       1 014 
 

En 2015, nous notons une nette augmentation de la fréquentation du centre. Ceci peut s’expliquer par un accent particulier 
qui a été mis sur l’accueil et la qualité de la délivrance des services aux usagers. Cet aspect fait même partie intégrante des 
activités d’un centre hospitalier de renom et les efforts continuerons de se faire dans ce sens. 

Chiffres 2015- Actes Médicaux 

Types d’Actes 
Médicaux 

Consultations 
Externes 

Consultations 
Prénatales 

Accouchements/ 
Morts nés  

Hospitalisation Accidentés/
Brulures 

Cas 
référés  

Autres 
cas 

Nombre 1 130 96 23 15 31 06 25 
Totaux       1 326 
 

Rappel Chiffres clés 2014- Examens de Laboratoire 

Types 
d’Examens 

ASLO ECBU EEC  GE GS/R
h 

HIV LAV NFS PCV RM Selles TDR Widal 

Nombre 45 11 28 32 18 143 25 23 20 51 65 75 98 
Totaux             634 
  

L’augmentation des actes médicaux n’est pas forcément liée à une augmentation du nombre d’examen au cours de l’année. 
L’infirmier consultant prescrit des examens aux patients par rapport à son cheking et diagnostique d’une part. Mais d’autre 
part le patient n’a pas les fonds suffisants pour tous les effectuer, ce qui pourra expliquer une différence entre les examens 
prescrits et ceux effectués réellement.  

 

 



Chiffres 2015- Examens de Laboratoire 

Tableau 1 

Types 
d’Examens 

ASLO BAAR  Biochimie 
Crea 03 
ASAT 02 
ALAT 03 
Ca 03 
Urée 03 
Mag 02 

Culot  ECBU GE G-
Test 

Gs/Rh Gly.J HBAg HVCAg LAV 

Nombre 51 18 16 02 16 576 27 19 43 13 08 97 
Cumul S-
Total 1 

51 69 85 87 103 679 706 725 768 781 789 886 

 

Tableau 2 

Types 
d’Examens 

NFS PCV  PU RM Selles Sero  
chlamydia 

Test-Emel THB TPHA Urine-
A S 

VS Widal 

Nombre 292 126 01 13 243 03 03 187 80 63 07 268 
Cumul S-
Total 2 

292 418 419 432 675 678 681 868 948 1011 1018 1286 

 

 

Totaux = S1+S2                                                                                                                                                                  2 172 

 

 

Comme analyse, on note une augmentation des activités du laboratoire avec une progression de plus de 89%.  Ceci comme 
nous l’avions dit plus haut, est liée à la forte progression dans la fréquentation de notre centre. 

 Et peut être aussi dans une certaine mesure de l’arrivée d’un nouveau gestionnaire en qualité d’Administrateur, mettant 
ainsi l’accent sur la motivation du personnel et autre levier important. 

II.  Activité administrative 

Les efforts entrepris en 2014 avec les pouvoirs publics ont été poursuivis en 2015. 

Nous notons de manière majeure la prise de fonction d’un nouvel administrateur suisse. Ce dernier avait pour prérogatives 
de développer le centre ; entamer les échanges sur le projet de santé d’AkolingaMed, baptiser Projet de Santé Sainte 
Salomé d’Akonolinga (PROSSAKO). Il devait les concrétiser sur le suivi de l’association mère de Suisse. 

En termes de réalisation, nous avons eu l’approbation du Préfet pour l’exploitation de la parcelle constructible au lieu dit 
Scierie à 50 metres du centre administratif. En plus nous avons obtenu de cette même autorité notre récépissé de 
Déclaration en tant qu’Association à but non lucratif en abrégée PROSSAKO.  

Ce sont des pas importants pour une reconnaissance des activités du Centre pour une utilité d’envergure publique. 
Beaucoup de profits sont rattachés à cela, surtout dans le moyen ou long terme. 

Nous avons poursuivit les échanges impulsées par la présidente d’AkonolingaMed pour l’approvisionnement en eau du 
nouveau centre. Cette discussion a été entamée au cours de l’année avec le Projet en Eau Potable d’Otélé (PEP). Le but 
pour cette œuvre de charité est de construire à partir des moyens modernes , un puits aménagé ,destiné à la consommation 
tant des occupants du centre que pour les populations environnantes. Les échanges continuent à être menés pour ce projet. 



On a également assisté à une augmentation de l’effectif pour ce qui est du personnel technique. Voici notre nouvelle 
nomenclature : 

01 IDE-Hors Echelon(Consultant) 
02 IDE- en fin de formation 
01  Commis de pharmacie 
01 Laborantin 
02 Aides Soignants 
02 Secrétaires médicaux 
09 Total  
Remarque : En 2014, nous avions un effectif de 04 personnels soignants. C’est clair que l’impact direct va se ressentir au 
niveau de la masse salariale. 

  


