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EDITORIAL
Bienvenu à bord du navire Walé !
C’est bel et bien un navire qui, depuis plus de 10 ans, navigue dans des eaux
parfois tumultueuses, à travers des tempêtes et le froid glacial. C’est pourquoi il
faut saluer le professionnalisme et surtout la détermination de l’équipage. Le
cap ﬁxé par le Centre médico-social Walé s’est maintenu, à savoir la promotion
de la santé auprès de la population démunie et l’aide à la formation du corps
médical et paramédical.
L’attention particulière pour le malade, dans toutes ses dimensions, a toujours
été au cœur de notre action, car l’on ne saurait prétendre faire le bien en
ignorant la dignité de l’homme. La santé est un bien que nous voulons
promouvoir et préserver pour l’épanouissement des femmes et des hommes.
Ce leitmotiv est ainsi comprimé dans notre slogan : Walé, c’est la santé pour
tous !
Cela exige un eﬀort renouvelé, un accueil chaleureux, un personnel dévoué, des
services de qualité et une bonne collaboration avec les partenaires et tous les
acteurs du système sanitaire dans lequel nous nous trouvons.
Cette année, la fréquentation des diﬀérentes prestations oﬀertes par l’antenne
médicale de Toumbokro (village situé à 32 km de Yamoussoukro, sur l’axe
Yamoussoukro-Bouaﬂé) a connu une augmentation; des habitants aussi bien de
Toumbokro que des villages environnants perçoivent le bon niveau des services oﬀerts par le centre de santé, et sont de plus
en plus nombreux à en bénéﬁcier. En eﬀet, le nombre de patientes à la maternité est passé de 410 en 2014 à 563 en 2015 ; celui
des accouchements est passé respectivement de 54 à 82. Quant au dispensaire, les chiﬀres parlent d’eux-mêmes; 2 838
consultations en 2015 contre 1 814 l’année dernière. Il est vrai que beaucoup reste à faire dans le domaine de l’éducation
sanitaire et de la participation communautaire à toutes les activités de l’antenne médicale, mais nous pouvons nous féliciter de
ce progrès.
Le couple qualité-coût est l’un des critères clés de la politique que nous menons car "Walé" contribue au mieux-être des
populations urbaines, mais aussi rurales, dont l'accès aux soins de santé est parfois diﬃcile en raison de leurs revenus. Nous
oﬀrons des soins de qualité à un coût abordable dans un cadre propre et serein.
Nous n’oublions pas l’aide de nos diﬀérents partenaires dans cet immense travail abattu. Grâce à leur appui et celui de nos
bienfaiteurs, qui ont cru et croient encore que "Walé" doit poursuivre sa mission pour le bien des populations de
Yamoussoukro, nous irons plus loin.
Nos perspectives seront axées sur la qualité et le renforcement des activités des diﬀérents services d’une part, et d’autre part
sur le développement et la diversiﬁcation des projets de recherche et d’investigation dans le domaine médical. Ce sera notre
contribution à la recherche scientiﬁque puisque, soulignons-le encore, nous cherchons non seulement le bien-être, mais aussi
le bien de la population.
À bord du navire Walé, l’abnégation au travail, l’enthousiasme pour laisser des traces dans le sillage de notre vie, doit être la
boussole qui nous aide à garder toujours le cap.

Dr Bérenger Djanwai KONAN
Directeur Médical - CMS Walé Yamoussoukro
et Antenne médicale de Toumbokro
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PRESENTATION
Le Centre Médico-Social Walé de Yamoussoukro est une
structure de santé, à but non lucratif. C’est une initiative et
un moyen d’action de l’Association Ivoirienne pour la
Formation Universitaire et Professionnelle (AIFUP), présidée
par le Professeur Cardiologue Hervé YANGNI-ANGATE.
Cette association a entre autres pour objet social de:
"Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
populations notamment dans le domaine de la santé, par la
création de structures sanitaires et de formation dans ce
secteur."
Le Centre Médico-Social Walé de Yamoussoukro œuvre à
l’accessibilité des soins de santé de qualité, et contribue
fortement à l’amélioration du bien-être des populations par
la formation, en prévention des maladies liées :
 au manque d’hygiène
 à une alimentation déséquilibrée
 au défaut de suivi des grossesses.

en milieu rural (Toumbokro et les villages et campements
environnants) et de développement communautaire.
Le Centre Médico-Social Walé de Yamoussoukro est une
structure fortement appréciée des populations, surtout
celles issues des milieux défavorisés.
C’est un hôpital de jour.
Il oﬀre les services suivants :









Le Centre Médico-Social Walé est situé à Yamoussoukro. Il
dispose de deux établissements;
le quartier de
Dioulabougou, où se trouve le site principal, et le village de
Toumbokro (sur l’axe Yamoussoukro-Bouaﬂé, à 32 Km de
Yamoussoukro), d’où sont déployées des activités de santé
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Médecine générale
Pédiatrie et puériculture
Gynécologie et obstétrique
Soins inﬁrmiers et mises en observation
Suivi des maladies chroniques (VIH-SIDA, diabète,
hypertension artérielle. Sont en phase de démarrage
les programmes de prise en charge de la drépanocytose
et de l’asthme); les patients suivis jouissent également
d’une assistance sociale.
Laboratoire d’analyses médicales
Service d’imagerie médicale (radiologie, échographie
et électrocardiogramme)
Santé scolaire et santé en milieu rural.
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DONNEES ANNUELLES DES DEUX ANTENNES

WALE

TOUMBOKRO

CONSULTATIONS ET SOINS

CONSULTATIONS ET SOINS
2.838 consultations médicales
1.347 soins infirmiers octroyés

21.912 consultations médicales dont
10.641 adultes et 11.271 enfants
16.908 soins infirmiers octroyés

CONSULTATIONS PRÉNATALES

CONSULTATIONS PRÉNATALES

2.338 consultations prénatales

563 consultations prénatales

ACCOUCHEMENTS

ACCOUCHEMENTS

Référés au Centre Hospitalier Régional
de Yamoussoukro

82 accouchements

EXAMENS BIOLOGIQUES

EXAMENS BIOLOGIQUES

46.816 analyses en laboratoire dont
24.967 examens realisés dans le cadre
de la prise en charge des patients VIH

1.046 analyses en laboratoire dont
248 Examens réalisés dans le cadre de
la prise en charge des patients VIH

SUIVI POST-NATAL

SUIVI POST-NATAL

773 enfants ayant beneficiés de seances
de pésées et d’évaluations nutritionnelles
2.278 doses de vaccins administrées

415 enfants ayant beneficiés de seances
de pésées et d’évaluations nutritionnelles
1.215 doses de vaccins administrées

IMAGERIE MEDICALE

IMAGERIE MEDICALE
les besions sont référés à WALE

1.486 radiographies
2.179 echographies
34 électrocardiogrammes
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PROJETS / APPUIS
1- Activité de prise en charge des patients vivant avec le VIH/Sida
Les activités de prise en charge des personnes vivant avec le
VIH/SIDA par le Centre Médico-Social Walé de Yamoussoukro ont
démarré en 2007, grâce à l’appui technique et ﬁnancier de Elisabeth
Glaser Pediatric AIDS Foundation (Fondation EGPAF).
Activités de Conseil-Dépistage :

CONSEIL ET DEPISTAGE

Patients testés positifs et enrôlés dans les soins

Patients testés Positifs

Eﬀectif

Patients conseillés et dépistés VIH
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3.631 patients ont été encouragés et se sont fait dépister VIH dans le Centre.
276 patients ont été dépistés positif dont 203 enrôlés dans les soins.
Notons que certains patients connaissaient déjà leur statut, et sont parfois suivis dans d’autres centres de prise en charge.
Aussi, soulignons le fait que certains dépistés positif ont du mal à accepter leur statut sérologique, et refusent de se faire
enrôler.
Des eﬀorts de sensibilisation et d’encadrement sont entrepris par le Centre aﬁn d’améliorer cette situation.
Eﬀectif

203

190
162

Enrôlés dans
les soins

Enrôlés ayant
fait le bilan initial

Des 203 patients enrôlés dans les soins, 162
sont mis sous Antirétroviraux.

162

Enrôlés éligibles
au traitement

Enrôlés sous
ARV

ENROLES & SOUS TRAITEMENT

Prise en charge des adultes et enfants :
Patients totaux suivis dans le Centre : 2 787 dont
 690 Hommes
 1 941 Femmes
 156 Enfants
Patients sous antirétroviraux : 923 dont
 231 Hommes
 652 Femmes
 40 Enfants
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1500

PATIENTS SUIVIS SOUS ARV
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Hommes

Femmes

Enfants

Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (Service de PTME) :
2338

Eﬀectif

914

Suivies en
consultations
prénatales

Dépistées VIH

31

31

31

12

11

19

Testées
séropositives

Enrolées dans
les soins

Ayant fait le
bilan initial

Eligibles au
traitement

Ayant initié le
traitement

Non éligibles
sous
prophylaxie
ARV

FEMMES ENCEINTES

En vue de renforcer le dépistage VIH des enfants reçus en consultation pédiatrique, une équipe animée par une aide-soignante
et l’assistante sociale a été constituée en décembre 2015.
Travaillant en étroite collaboration avec les pédiatres du Centre, cette équipe devrait permettre d’accroitre le nombre d’enfants
dépistés.
Tout ceci a été possible grâce à l’appui technique et
ﬁnancier de la Fondation américaine Elisabeth Glaser
Pediatric AIDS Foundation (EGPAF).

1

Réaction en Chaîne par Polymérase (en anglais Polymerase Chain Reaction) est une méthode de biologie moléculaire d’ampliﬁcation d’ADN in vitro utilisée pour
le dépistage précoce du VIH/Sida chez les enfants exposés à partir de la 6ième semaine de vie jusqu’à l’âge de 18 mois.
Chez l’enfant de plus 18 mois et l’adulte, le dépistage et le diagnostic de l’infection à VIH se font essentiellement à l’aide des tests sérologiques.
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2- Projet de Microassurance santé avec les artisans
Le projet de microassurance santé initié en 2013 avec les artisans de la Région du
Bélier est relayé par le Programme d’Appui aux Stratégies Mutualistes de Santé
(PASS Mut). Dirigé par M. Jean-Philippe HUCHET, le PASS a favorisé les rencontres
(à Yamoussoukro puis à Abidjan) entre plusieurs acteurs mutualistes en vue
d’apporter des solutions concrètes aux problèmes de santé des populations du
secteur informel.
Au rang de ces acteurs nous avons, comme l’image (le carré) le montre, l’institution de microﬁnance WARI, le PASS, le Centre
International de Développement et de Recherche (CIDR – celui-ci conduit un projet de microassurance santé à destination des
planteurs dans la zone de Yamoussoukro), le Bureau Régional de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM-Afro), l’ONG italienne
AVSI (qui pilote un projet d’autonomisation des artisans dans les zones d’Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro), le
Gestionnaire d’assurance santé STANE International et le Centre Médico-Social Walé de Yamoussoukro. Ces rencontres
devraient aboutir à la mise en place de produits de microassurance santé devant favoriser la création d’une mutuelle pour les
artisans.

3- Projet de renforcement des activités de formation nutritionnelle et en hygiène domestique à l’attention des mères
de Yamoussoukro. Grâce à l’appui ﬁnancier de l’Association Internationale HARAMBEE :
Bénéﬁciaires :
 50 mères ont été reçues pour les séances de formation chaque mois;
 100 enfants en moyenne de 0 à 3 ans, chaque mois, ont été reçus pour
le suivi post-natal (vaccination, pesée et évaluation nutritionnelle) ;
 20 enfants malnutris ont été pris en charge ;
 Une fête de ﬁn d’année a été organisée avec les mamans et les enfants.

4- Soutien ﬁnancier de la Fondation Limmat Stiftung, pour la subvention
des frais de santé de certains patients défavorisés.
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5- Projet d’appui sanitaire à la population infantile de la zone rurale de
Toumbokro : soutien de la Fondation espagnole FABRE.
Grâce à cet appui:
- 24 campagnes de sensibilisation en hygiène et en nutrition ont été organisées
au sein de l'antenne médicale de Toumbokro.
- 300 mères ont participé à des séances de démonstrations culinaires, dans
l'optique d'améliorer l'alimentation de leurs enfants.
- 78 nouveaux-nés ont bénéﬁcié d'une assistance médicale gratuite, de kits
d'hygiène et de vêtements.
6- FONDATION PRODEAN :
Le projet présenté permettra un Renforcement des actions du Centre Médico-Social Walé
en matière de lutte contre le SIDA. L’exécution se fera du 15 janvier 2016 au 15 janvier 2017,
et permettra d’apporter du sourire aux patients défavorisés vivant avec le VIH/Sida.
Le ﬁnancement est fait par le Parlement d’Andalousie, en Espagne.
7- Assistance ﬁnancière apportée par la société pétrolière Lukoil Overseas S.A Côte d’Ivoire :
Cet appui a consisté en un don pour l’achat de médicaments, et de
matériels et produits d’entretien pour les deux antennes du Centre.

8- Projet d’accréditation du laboratoire
Les missions d’évaluation et de coaching sont toujours eﬀectuées dans le cadre du projet
d’accréditation du laboratoire d’analyses médicales du CMS Walé.
Le CRESAC et notre partenaire de mise en œuvre, la FondationEGPAF, nous accompagnent pour
l’obtention d’étoiles, gage de qualité des prestations faites par le Laboratoire, suivant les
indicateurs OMS Afro / SLIPTA (Stepwise laboratory Improvement Process Towards Accreditation
: Processus progressif d’amélioration des laboratoires en vue de l’accréditation).

9- Projet de Biologie
Promu par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en collaboration avec l’Unité de Recherche sur les Maladies Infectieuses Tropicales Emergentes (URMITE) de la Faculté de Médecine de l’Université de Aix-Marseille, France.
883 échantillons ont été transmis au laboratoire de Marseille.
Les analyses se poursuivent encore. Les résultats seront divulgués dans le
courant de l’année 2016.
10- Dons d’élèves :
Walé est de mieux en mieux connu au niveau international, ce qui lui permet de recevoir des appuis qui, si non par leur
quantité, sont très importants pour ce qu’ils signiﬁent d’engagement et de générosité de la part de nombreux donateurs privés.
Parmi les appuis reçus en 2015, deux sont spécialement signiﬁcatifs de par leur origine :
- Les élèves de l’école de VIARO : Sous l’égide des
responsables de l’école, les enfants ont oﬀert de
leur argent en vue de contribuer aux frais de soins
de santé de certains malades indigents.

- Une école de jeunes ﬁlles d’Italie :
Associazione E.L.I.S./Scuola
Alberghiera Mediterranea.
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THESES & TRAVAUX DE RECHERCHE
Evaluation de la qualité de l’accueil au
Centre Médico-Social WALE de Yamoussoukro
Dans le cadre des travaux de thèse, une enquête de satisfaction quantitative par interview
a été réalisée au CMS Walé de Yamoussoukro. 362 patients adultes ont été interrogés de
manière aléatoire.
Les résultats ont révélé que 80,9% des enquêtés avaient déjà eu recours au CMS Walé
pour leurs prestations médicales. Le patient type dans ce centre de santé semble être une
jeune femme de moins de 50 ans, commerçante ou artisane ou sans activité
professionnelle vivant dans la ville de Yamoussoukro. Aussi, ne faut-il pas négliger que
9,1% des enquêtés provenaient des villes et villages environnants. L’accueil dans les
diﬀérents services a été apprécié par plus de 84% des enquêtés. Un taux de satisfaction
général de 93,4% a été objectivé.

(Par Dr SEKA Chakin Irénée)

Néanmoins, dans un souci de donner le meilleur service possible, des actions, déjà en
cours, doivent être renforcées aﬁn d’améliorer certains aspects. Encadrée par le
Professeur Gnomblesson Georges TIAHOU, cette thèse a été soutenue le 05 août 2015 à
l’UFR des Sciences Médicales de l’Université Félix Houphouët BOIGNY de Côte d’Ivoire,
Abidjan.

Faisabilité et place d’une Microassurance Santé
pour les populations du secteur informel :
"Cas de l’expérience du Centre Médico-Social Walé et des artisans dans la Région
du Bélier, Côte d’Ivoire."
Ce mémoire de recherche s’inscrit dans le cadre de la préparation au Diplôme Supérieur
de Perfectionnement en Management Sanitaire (DSPMS) du Centre Africain de
Management et de Perfectionnement des cadres (CAMPC), promotion 2013-2014.
En se basant sur les deux années d’expérience qu’a eue le CMS Walé en matière de projet
de Microassurance santé, l’étude a montré que la réussite d’une telle initiative devrait
s’appuyer sur un accompagnement technique et ﬁnancier de la structure promotrice du
projet, et un encadrement des bénéﬁciaires, les artisans, pour cette première expérience.
Il a été présenté le 22 juillet 2015 et encadré par le Professeur TIEHI Tito Nestor de l’Unité
de Formation et de Recherche des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université
Félix Houphouët BOIGNY d’Abidjan.
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(Par BAI Kora Marius)

VISITES / REUNIONS / EVENEMENTS
1- Une visite de sites (CMS Walé et antenne médicale de Toumbokro) de représentantes du Fonds Social de Développement
(FSD) logé au Service de Coopération et d’Actions Culturelles (SCAC) de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire le lundi 05
janvier 2015. Cette équipe était constituée de Mesdames Lucile BRETHES et Cécile FROBERT-IGGUI.

2-Une visite du Professeur Emmanuel BISSAGNENE et de Dr ABA Yapo Thomas en vue de la présentation d’un
projet de recherche que le Centre pourrait abriter.
Cette étude est initiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et est pilotée localement par le Programme National de
Lutte contre le Paludisme (PNLP), avec le soutien ﬁnancier du Fond Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le
Paludisme. Elle porte sur l’eﬃcacité et l’innocuité des molécules Atésunate/Amodiaquine (ASAQ) et Artéméther/Luméfantrine
(AL) dans la prise en charge du paludisme. Le projet démarrera en janvier 2016. La visite a eu lieu le mardi 07 juillet 2015.
3-Une équipe mixte du CDC/PEPFAR* et du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida représenté par le
Programme National de Prise en Charge des Patients vivant avec le VIH (PN-PEC) était présente dans les locaux du
Centre le jeudi 20 août 2015 pour une mission d’évaluation.
Cette rencontre a eu pour objet : L’EVALUATION DE LA QUALITE DE L’OFFRE DE SOINS DU SERVICE DE PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS VIVANT AVEC LE VIH. Après l’évaluation des diﬀérents postes, l’équipe a transmis des recommandations.
4-Une visite de courtoisie de Dr Joseph ESSOMBO, le Directeur Pays de la Fondation américaine EGPAF, Mardi 03 novembre 2015 :
Une séance de travail s’est eﬀectuée au cours de cette visite ; elle a porté sur l’organisation pratique des activités devant
conduire à un accroissement de l’eﬀectif des dépistés au VIH des enfants reçus dans les soins au sein du Centre.

Avec l’équipe du CDC/PEPFAR

En compagnie de Dr Joseph ESSOMBO

*- Le CDC est le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention)
- Le PEPFAR est le Plan d’urgence du Président Américain pour la lutte contre le SIDA (The United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief)
Le CDC/PEPFAR est le partenaire technique et ﬁnancier de notre partenaire de mise en œuvre des activités de prise en charge des patients vivant avec le VIH, à
savoir la Fondation EGPAF.
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5- Un groupe de responsables et de techniciens de Laboratoires d’analyses
médicales réunis à Yamoussoukro dans le cadre du renforcement de la qualité
des prestations des Laboratoires de Biologie Médicale (LBM) selon le processus
d’accréditation de l’OMS Afro a visité le Centre le vendredi 27 novembre 2015.
6 - Une visite du laboratoire d’analyses médicales du Centre a été eﬀectuée par
les participants à l’atelier de formation sur le paramétrage informatique du
logiciel OpenELIS
Etaient présents le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida à travers la Direction de la Prospective, de la Planiﬁcation,
de l’Evaluation et de l’Information Sanitaire (DPPEIS) et la Direction des Infrastructures, de l’Equipement et de la Maintenance
(DIEM), les représentants du partenaire technique AMLS/I-TECH et ﬁnancier PEPFAR; les diﬀérents partenaires de mise en
œuvre des activités des laboratoires (EGPAF, Ariel Glaser, SEV-CI...); c’était le vendredi 11 décembre 2015. Le projet est censé
être lancé en 2016.
7 - Visite de la Rhein-Donau-Stiftung e.V.
le 18 septembre 2015: La Fondation était représentée par Mme
Lena Sa COUTO, Project Manager. La séance de travail qui a suivi la
visite des locaux présage des possibilités de collaboration en 2016.
8- Visite de Harambee

le 30 juillet 2015 : Une visite puis une séance de travail
La délégation était constituée des personnes suivantes :
- Harambee International : Linda Corbi (accompagnée de ses amis Raﬀaela Salerno
et Bruno Zecchel) et Rossella Miranda.
- Harambee Portugal : Maria Jose Figueiredo
- Harambee Espagne : Raquel Rodriguez
- Harambee France : Marie Noelle Muller (accompagnée de son amie Michelle Ille)
- Harambee Suisse : Maria Grazia Pignatelli

9- Visite de la Fondation Recover

Conduite par Mme Angela Sevillano, elle a consisté en la visite
des locaux du CMS walé et de l’antenne médicale de
Toumbokro. Des possibilités de collaboration pourraient être
envisagées dans le courant de l’année 2016.

Mme Angela Sevillano, de la Fondation Recover, dans un village proche de Yamoussoukro, le jour de sa visite à Walé

10 - Le Centre a collaboré à la tenue de la 10ème édition de
la Journée Mondiale du Rein. Cette activité est conduite
par le Professeur ADONIS-KOFFY Laurence, chef de service
de Pédiatrie Médicale, Directrice de l’Unité de néphrologie
pédiatrique du CHU de Yopougon – Abidjan.
La supervision des activités de la journée à Yamoussoukro a
été assurée par Dr Philomène AGOUSSI, médecin pédiatre.
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ACTIVITES DU PERSONNEL / FORMATION
1- Cérémonie d’au revoir à l’ancien Directeur Médical,
Dr Landry DOUA GBONGUE qui part après sept années
de loyaux services. Il est remplacé dans ses fonctions
par Dr Bérenger DJANWAI KONAN.
2- Formation sur la loi portant régime de prévention, de protection
et de répression en matière de lutte contre le VIH et le Sida du 11
juillet 2014 :
Une des recommandations de la visite d’évaluation du CDC/PEPFAR,
cette rencontre de formation a été présentée par M. Hermann
HOKOU, Juriste au Centre International pour le Développement du
Droit (CIDD).
3- Formation sur l’hygiène en milieu hospitalier :
Elle a été animée par Mlle Marina BOTO, responsable
de l’hygiène et de l’assainissement au CHR de Yamoussoukro.

4- Aperçu des fêtes de ﬁn d’année avec les enfants et les mamans reçus dans le cadre des activités de vaccination,
et de formation à la nutrition et l’hygiène au CMS walé et à l’antenne médicale de Toumbokro.
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QUELQUES IMAGES DE L’ANTENNE DE TOUMBOKRO

Des patients dans le hall de consultation...

L'équipe médicale et administrative de l'antenne de Toumbokro

Le Centre soutient l'école primaire du village
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REMERCIEMENTS

Le Centre Médico-Social Walé remercie très chaleureusement les amis, bienfaiteurs, entreprises,
fondations et institutions qui le soutiennent dans la réalisation de sa mission. Grâce aux appuis ﬁnanciers
et techniques, des soins de santé de qualité sont rendus accessibles à des personnes démunies,
contribuant ainsi à l’amélioration de leur bien-être, et à la lutte contre la pauvreté.
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