Infirmeria solidària per l’Àfrica

Présentation du projet de coopération au développement

« Système complet de soins pour la prise en charge de la santé familiale et
communautaire de la population de Kribi, Cameroun »

RESUME EXECUTIF
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Infirmeria solidària per l’Àfrica

Insolàfrica est une Organisation à but non lucratif espagnole constituée
officiellement en 2011 par des professionnels de la santé unis par la même perception de
la solidarité et la coopération. Sa zone d’action est l’Afrique Sub-saharienne et
concrètement le Cameroun, Département de l’Océan dans la région Sud du Cameroun,
Arrondissement de Kribi 1er-Ebomé.

Département superficie Pop(2005) Densité

Océan

11 280

179 093

15,9

Ville

Pop(2005)

Kribi

93.246

Masculin Féminin

47.057

46.189

Sources: BUCREP, 3ème RGPH Volume 3 – Tome 3 Projections démographiques, 2010), p = projection

Insolàfrica une ONG étrangère reconnue par le Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), du Cameroun. En Espagne, elle est
reconnue par ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament), AECID
(Agencia Española de Cooperación y Desarrollo), et en plein processus pour l’obtention
de la déclaration d’utilité publique avec nº de registre 30000220426 date 22/10/2015.
Insolàfrica a pour but : partager, travailler et collaborer avec la population
camerounaise dans tous les domaines de la santé en tenant compte du contexte social,
culturel et économique de la région du Cameroun où elle travaille. Les domaines d’action
d’Insolàfrica sont les suivants:
•

Former des professionnels de la santé, principalement professionnels de
l’infirmerie.

•

Améliorer les infrastructures sanitaires et les soins de santé dans la région de
l’Océan, en particulier à Kribi.

•

Promouvoir la santé et la prévention des maladies à forte prévalence dans la
région de l’Océan.

Pour la présentation de ce projet Insolàfrica s’est basé sur le succès de son premier
projet:«La création d'une école des infirmiers à Kribi, au Cameroun" école qui a ouvert en
Septembre 2013, reconnue par le Ministère de la Santé du Cameroun et le ministère de
l'emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, avec plus de 200 étudiants dont
trois promotions, d’auxiliaires de santé et secrétaires médicaux, sorties et en 2017, sortira
la première promotion des infirmiers diplômés d’état.

Le «système complet de soins pour la prise en charge des personnes atteintes de
maladies chroniques » vise à renforcer le système de santé camerounais dans l'Océan
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par la construction et la mise en œuvre des centres de santé intégrés, en tenant compte
des données de morbidité, de la mortalité et la prévalence des maladies chroniques dans
cette région du Cameroun. Nous croyons en ce projet parce que toutes les personnes, y
compris les plus pauvres, devraient avoir accès à la santé et à des soins adéquats avec la
qualité et dignité. Nous offrons une assistance et le suivi des maladies chroniques dans la
consultation et les soins à domicile pour les patients en phase terminale. Nous allons
promouvoir la santé communautaire au sein de la population, de leur donner les
compétences nécessaires pour leur permettre de gérer leur santé et prévenir la maladie.
Nous avons l'intention de fournir une occasion pour les professionnels formés à l’école
d’infirmiers à Kribi, de travailler dans ce centre de santé, suite à la philosophie
d’Insolàfrica qui met l'accent sur l'humanisation des soins infirmiers, toutefois sans
discrimination pour les professionnels formés dans d'autres écoles et capables de
partager notre manière de comprendre la promotion et prévention de la santé et les soins
infirmiers.
Le «système complet de soins pour la prise en charge des personnes atteintes de
maladies chroniques» est mis en œuvre en plusieurs phases, dont le «Centre de Santé
Intégré Insolàfrica" est la phase pilote de démonstration, qui, selon les résultats obtenus,
sera reproduit. Situé dans le diocèse de Kribi (dans les annexes tous les documents) le
centre sera structuré de la manière suivante:
1. Structure
-

Physique :
•

-

Construction, réadaptation et équipement du centre.

Personnelle:
•

2 expatriés sur le terrain avec la fonction de mise en service du centre,
(planification, organisation, mise en œuvre, le contrôle, l'évaluation)

•

Direction

•

Personnel du centre: 1 médecin, 2 infirmières, 2 assistants, 1 technicien de
laboratoire, 1 secrétaire, personnel de nettoyage, les services généraux et
de maintenance.

-

Service d’assistance :
•

Les soins ambulatoires, l'hôpital / centre de jour et les soins à domicile.

2. Activités :
•

Consultation ambulatoire programmé (8h à 15h).
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•

Consultation ambulatoire urgent dans l'intervalle de temps et renvoyée
à l'hôpital de référence en dehors des heures.

•

Centre hôpital / jour pour évaluation des besoins multidimensionnelles,
soins infirmiers, le traitement par voie intraveineuse, les soins infirmiers
techniques, le soutien affectif, l'accompagnement du deuil.

•

Prévisions des consultations annuelles:
• Première visite: 2484 visites / an
• Visites successives: 7452 visites / an
• Laboratoire : 4680 tests / an
• Soins : 2.754 / an
• Premières visites au domicile: 175 / an
• Visites successives à domicile: 510 visites / an

•

Soins à domicile: spécialement dédié aux soins palliatifs, confinée à
Kribi (avec isochrones 30 minutes), pour les personnes ayant des
difficultés en mouvement, l'évaluation et l'intervention.

Activités d'enseignement:
•

Education à la santé: promotion de la santé et de la prévention, le
soutien aux familles et l'éducation communautaire aux soins.

•

Sujets: prévention, de soins complets pour les personnes atteintes de
maladies chroniques, les soins palliatifs.

3.

Les causes fréquentes d’assistance :
•

Le paludisme, les maladies parasitaires, le VIH, la tuberculose, le diabète,
l'hypertension, ....

•

Santé maternelle et infantile: la transmission périnatale du VIH,
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•

Traumatologie

•

Soins infirmiers: ulcères, pansements, injections, contrôle nutritionnel, le
contrôle des maladies chroniques, ......

4. Population bénéficiaire:
Bénéficiaires directs du projet :
•

Les gens qui viennent au centre pour être consultés.

•

Les personnes atteintes de maladies chroniques et / ou en phase palliative qui
recevront une assistance au bureau ou à la maison, ainsi que leurs familles sur le
modèle d’une vision holistique du patient.

•

Les personnes présentant des facteurs de risque de maladies chroniques.

•

La population de Kribi qui recevra une formation en matière de prévention et de
promotion de la santé à tous les stades de la vie.

•

Les personnels sanitaires et non sanitaires qui vont travailler dans ce centre de
santé ou d’autres qui travaillent dans différents centres de santé et qui veulent y
adhérer.

Bénéficiaires indirects du projet :
•

On considère comme population bénéficiaire indirecte l'ensemble de la population
du Département de l’Océan qui peut bénéficier de cette prévention de service et
de promotion de la santé, ainsi que des soins au Centre de santé Intégré en cas
de maladie.

5. Financement et durabilité
Le financement sera composé de la manière suivante:
•

Les subventions et les commandites qui sont atteints, principalement pour la
structure d'investissement et de fonctionnement 1ère année.

•

les contributions des utilisateurs en fonction de leur capacité (modèle
d'exploitation actuel Cameroun) prévu. Les personnes sans ressources seront
traitées gratuitement.

•

L’autonomie financière du centre est prévue dans un délai maximum de 2 ans.

•

Insertion sera promue dans le système national de santé.
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Nous avons conçu ce projet en tenant compte des critères d’efficacité,
d’efficience, de durabilité et de viabilité. Ce projet sera lancé avec les responsables
locaux, qui connaissent mieux les besoins en matière de santé. Une fois la phase
d’opérationnalisation éprouvée,

le CSI sera géré par eux-mêmes sous la surveillance

continue d’Insolàfrica, avec le souhait de voir cette œuvre étendue progressivement par la
construction de nouveaux centres ou l'adhésion de ceux qui existent déjà, pour la mise en
place d’un réseau de santé qui couvrira toute la ville de Kribi et ses environs.
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