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C’est un récapitulatif qui retrace les activités majeures de la Sainte Salomé au cours de 
cette année. 
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La Case Santé Sainte Salomé en bref : Fonctionnant depuis le 02 Février 2010 suite à l’Arrété N°0391 Ministère de la 
Santé Publique du Cameroun, nous avions pour mission principale de venir en soutien aux populations d’Akonolinga en 
particuliers et celles du département du Nyong et Mfoumou en général, pour leurs besoins en Médecine générale et de 
certaines pathologies spécifiques. Quartre années après, quel rapport d’activité peut on faire au vue de la situation 
actuelle en déficit en qualité de soins de santé dans le département et la contribution de la Sainte Salomé. Ce rapport se 
déclinera en trois points principaux : plan technique, administratif, financier et difficultés rencontrées. 

I.  Sur le plan technique 

Il était important pour le Centre de se doter d’un responsable technique capable de concilier les exigences du métier et la 
gestion managériale. Ce ne fut pas évident bien que nous ayons collaboré avec des médecins qualifiés dans différents 
domaines de compétences en « freelance », au vue de la précarité de nos moyens financiers. Nous avons reçu divers cas 
de pathologies fréquentes dans le département et effectué des examens de laboratoire. 

L’accueil qui est un facteur important dans une structure hospitalière n’a pas été négligé, bien que le personnel n’ait pas la 
forte culture de cet aspect. Il était donc très important pour le personnel de se mettre à cette école afin de donner le sourire 
au patient et de leur redonner aussi leur dignité humaine. Nous avons eu une fréquentation en légère progression par 
rapport à l’année 2013. 

Rappel chiffres clés 2013- Actes Médicaux 

Types d’Actes 
Médicaux 

Consultations 
Externes 

Consultations 
Prénatales 

Accouchements/ 
Morts nés  

Hospitalisation* Accidentés/
Brulures 

Cas 
référés  

Autres 
cas 

Nombre 600 150 31 42 38 15 46 
Totaux       922 
*Les actes médicaux prennent en considération le nombre des hospitalisations bien que les patients hospitalisés font partie des 
patients consultés 

Rappel chiffres clés 2013- Laboratoire 

Types 
d’Examens 

ASLO ECBU EEC  GE GS/R
h 

HIV LAV NFS PCV RM Selles TDR Widal 

Nombre 35 25 51 28 33 150 33 202 20 51 65 75 98 
Totaux             866 
 

Ces chiffres ont connus des progressions nettes au cours de l’année écoulée avec une augmentation de 10% par rapport à 

2013 surtout pour ce qui est des actes médicaux. 

 

Chiffres clés 2014- Actes Médicaux 

Types d’Actes 
Médicaux 

Consultations 
Externes 

Consultations 
Prénatales 

Accouchements/ 
Morts nés  

Hospitali- 
Sation* 

Accidentés/
Brulures 

Cas 
référés  

Autres 
cas 

Nombre 712 142 25 30 42 09 54 
Totaux       1 014 
 

 

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 25 05 15 17 18 102 25 150 10 51 32 56 128 
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Totaux             634 
 

Remarque : Cette baisse sensible est due à un manque de dynamisme observé au niveau de ce service. Des méthodes 
correctrices seront prises pour une amélioration conséquente des activités liées au laboratoire. 

 

II.  Sur le plan administratif 

Continuer à créer une véritable relation entre la Sainte Salomé et l’administration publique notamment au travers des 
délégations du travail et de l’emploi. A cet effet, la préoccupation réelle de la situation du personnel était au cœur des 
réflexions et des efforts dans ce sens ont été faits. 

Un accent particulier a été mis sur la recherche des partenariats en vue d’augmenter l’ouverture de la Sainte Salomé aux 
institutionnels tant publics que privés. L’Etat camerounais face au manque de moyens financiers en vue de financer la 
santé et aussi atteindre ses objectifs du millénaire dans ce domaine, a privilégié une ouverture à la signature des 
Memorandum Of  Understanding (MOU) afin de drainer les capitaux. Mais cette ouverture rencontre beaucoup de 
difficultés en interne surtout sur le plan juridictionnelle, ce qui rend de plus en plus sceptique les bailleurs de fonds à 
finaliser les conventions. 

  


