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Editorial
Directeur Médical-CMS Walé Yamoussoukro
et Antenne Médicale de Toumbokro

Dr. Bérenger Djanwai KONAN

Walé : Les défis de l’innovation
En observant le système de santé ivoirien, nous constatons
que sur son versant «offre de soins » les établissements
sanitaires de premier contact (ESPC) représentent la base,
en plus d’être le premier maillon de la chaîne de prise en
charge des morbidités au sein de la population. Ces ESPC
ont pour mission de réaliser un paquet minimum d’activités
(soins curatifs et activités promotionnelles). Ces activités
bien souvent ne couvrent pas suffisamment les besoins
de cette population. Plus encore, l’accessibilité aux offres
de soins est parfois difficile. Ce constat demande une
profonde réflexion, une véritable révolution, mais surtout
une innovation dans l’approche des problèmes de santé
communautaire.

revenu. C’est pourquoi, le CMS Walé met à la disposition
de ces derniers un cadre et des équipements idoines
répondant aux normes sanitaires pour une meilleure prise
en charge médicale; mais également en contribuant aux
projets de développement et d’assistance à l’endroit des
femmes et des enfants en situation de précarité.
Ces actions se manifestent à travers :


l’assistance nutritionnelle apportée aux enfants
malnutris et exposés aux VIH/SIDA.



le projet d’élévage et de cultures maraichères de
l’association des femmes de Toumbokro qui sont
des activités génératrices de revenus pour ces
dernières.



la formation et la sensibilisation des instituteurs
et des élèves sur l’hygiène en milieu scolaire.

C’est dans ce sens que je ne cesserai de louer l’initiative
de l’AIFUP dans la promotion du Centre médico-social
Walé, établissement de premier contact au service de
la population de Yamoussoukro qui se veut une initiative
et un moyen d’action contribuant à la qualité de vie des
populations notamment dans le domaine de la santé.
Mère Teresa disait : « peu d’entre nous peuvent faire
de grandes choses, Mais nous pouvons tous faire de
petites choses avec un grand amour ».

Je pourrais dire que Walé, plus qu’un centre de santé est un
hub où foisonnent de nombreuses innovations appliquées
aux problèmes sanitaires de base rencontrés dans notre
société.

Voilà plus de 15 ans que le Centre médico-social Walé,
dont le slogan est « walé, la santé pour tous », s’efforce
d’apporter des soins de qualité et le bien être à la population,
en particulier aux personnes les plus vulnérables et à faible

L’innovation est pour moi un appel à la créativité. « La
meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer »
nous dit Peter Ferdinand Drucker. Nous devrons réinventer
sans cesse, être à l’affût de nouvelles connaissances et
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de nouveaux savoir-faire. L’innovation passe également
par une évaluation de nos systèmes et procédures afin de
répondre aux différents besoins de nos patients ; mais aussi,
par l’amélioration du cadre de travail et des compétences
de notre équipe, référence faite au personnel de Walé.
En effet, l’amorce de cette innovation repose en grande
partie sur la dynamique équipe que nous formons au centre
médico-social Walé qui grâce à sa bravoure, à son sens
d’engagement pour le bien être de la personne humaine,
est prête à relever les défis.

wale

Nos projets à déployer et à renforcer, toujours dans l’optique
d’être au service et à l’écoute de nos patients, sont :
• Une micro clinique du diabète qui a démarré ses
activités en octobre 2018 avec une centaine de
patients suivis.
• Des consultations de cardiologie, en incluant des
examens d’explorations tels que l’échographie
doppler cardiaque nécessaire au diagnostic de
certaines affections cardiaques.

Henry Ford, l’un des grands bâtisseurs de l’industrie
automobile, se plaisait à rappeler que : « Se réunir est
un début, rester ensemble un progrès ; travailler
ensemble est la réussite ». Alors en suivant ce conseil,
je vous invite tous partenaires, bienfaiteurs et personnel
de Walé à toujours œuvrer pour la réussite de cette belle
initiative.

• La prise en charge de la drépanocytose qui pour
l’heure a débuté par le diagnostic grâce à notre
chaine d’électrophorèse de l’hémoglobine. En fin
décembre 2018, nous dénombrons 93 patients ayant
la drépanocytose sur 528 examens réalisés, soit
17, 6%.

Notre grand souhait est l’ouverture d’une maternité afin
de réaliser des accouchements à Walé : En plus d’être un
souhait pour la Direction, elle est une doléance de toutes
nos parturientes. Nous envisageons accroître les activités
de ce service en incluant le dépistage du cancer du col de
l’utérus.

Innover pour la santé : nous avons commencé,
nous pouvons continuer. Avançons donc vers cette
innovation avec enthousiasme, mus par la générosité
et la joie irremplaçable de contribuer durablement à
la santé des communautés.

6

R A P P O R T D ’A C T I V I T E S

wale

2018

Centre médico-social Walé & Antenne médicale de Toumbokro

Présentation de Walé
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 de Chirurgie Cardiovasculaire
Hervé YANGNI-ANGATE.
Cette association a pour objet social, entre autres, 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 :

R au manque d’hygiène
R à une alimentation déséquilibrée
R au défaut de suivi des grossesses.
Le Centre Médico-Social Walé dispose de deux
établissements: l’un situé à Yamoussoukro, au quartier
Dioulabougou, où se trouve le site principal; l’autre au
village de Toumbokro (sur l’axe Yamoussoukro-Bouaflé, à
32 Km de Yamoussoukro), d’où sont déployées des activités
de santé en milieu rural (Toumbokro, les villages
et campements environnants) et de développement
communautaire.
Le Centre Médico-Social Walé est une structure
fortement appréciée des populations, surtout celles
issues des milieux défavorisés.
C’est un hôpital de jour.
Il offre les services suivants :
Médecine générale
Pédiatrie et puériculture
Gynécologie et obstétrique
Soins infirmiers et mises en observation
Suivi des maladies chroniques (VIH-SIDA, diabète,
hypertension artérielle, drépanocytose et l’asthme). Les
patients suivis jouissent également d’une assistance
sociale.
P Laboratoire d’analyses médicales
P Imagerie médicale (radiologie, échographie
et électrocardiogramme)
P Santé scolaire et santé en milieu rural.
P
P
P
P
P
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Projets
1.

CAJA NAVARRA :

PROGRAMME D’ACTION CONTRE LE SIDA POUR LES PERSONNES A FAIBLE REVENU DE LA ZONE CENTRE DE
COTE D’IVOIRE, SPECIALEMENT POUR EVITER LA TRANSMISSION DE LA MERE A L’ENFANT.
Dans le cadre des activités médicales et d’assistance
sociale menées par le Centre Médico-Social Walé, celuici a bénéficié du soutien financier de la fondation Caja
Navarra.

et de sensibilisation au profit des mères de la région, et
apporter un appui nutritionnel aux bébés (nés de mères
séropositives) en vue de lutter contre la transmission du
VIH/Sida de la mère à l’enfant.

Cette fondation veut ainsi :

Ce projet a permis à 142 patients vivants avec le VIH/SIDA
de recevoir en plus de la prise en charge habituelle, des
soins complémentaires (examens et médicaments) pour
d’autres pathologies.

• Contribuer à une meilleure situation sanitaire de la
population de la zone centre de la Côte d’ivoire;
• Permettre au Centre Médico-Social Walé d’être
capable d’offrir une éducation sanitaire en hygiène
et un appui nutritionnel aux enfants nés de mères
séropositives.
Ce projet consistait à organiser des activités de formation

2.

100% des enfants nés de mères VIH (enfants exposés) ont
bénéficié d’appui nutritionnel pour éviter la transmission.
80 % des mères venues aux activités liées à la maternité
ont reçu une éducation sanitaire en hygiène et nutrition.

GIPUZKOA :

AMELIORATION DE LA SANTE DE LA POPULATION EN SITUATION D’EXTREME PAUVRETE,
DEFENSE DES PERSONNES VULNERABLES ET AUTONOMISATION DE LA FEMME EN MILIEU RURAL
Le premier volet de ce projet a consisté en l’acquisition
d’équipements pour la numérisation du service de la
radiologie et pour l’informatisation du laboratoire,
nécessaire pour améliorer la qualité des prestations
offertes à la population.
L’autre volet consistait à renforcer les capacités du
personnel de santé et de façon spéciale à réduire la
vulnérabilité des femmes surtout de celles qui vivent en
milieu rural.
Ce projet a permis d’améliorer la couverture sanitaire du
centre, et la qualité de ses prestations. Nous avons recueilli
le témoignage d’un notable du Chef de N’Zuessy Kokrenou
(communauté Baoulé de Yamoussoukro).
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Voici ses propos : « En ma qualité de représentant des
bénéficiaires des activités déployées par le Centre
Médico-Social Walé de Yamoussoukro depuis 2004,
date d’ouverture dudit centre, je viens exprimer notre
entière satisfaction de l’amélioration de l’équipement
de son laboratoire et de son service de radiologie.
En effet, les prestations offertes par ce centre de
santé sont très utiles pour les populations, issues
essentiellement des zones défavorisées de la région,
Les coûts des actes médicaux et paramédicaux y
sont très modérés; ils sont plus bas que les coûts des
structures publiques de la région, le cadre est beau,

propre et accueillant. Les patients que nous sommes
y sont respectés, le renforcement des capacités du
laboratoire et de la radiologie permet aux populations,
surtout les mères et les enfants, de bénéficier de
prestations de meilleure qualité à moindre coût.

Le projet a aussi permis de mener des formations et
des actions de sensibilisation pour corriger le déficit
d’information en matière de santé, des droits humains et
du genre, ce qui a abouti à :

• développer les capacités des femmes afin de les
promouvoir comme agents de développement tant
dans l’exercice de leur activité professionnelle que
dans le milieu familial; 100 femmes ont été formées
en tant que relais dans la communauté;
• réaliser des campagnes médiatiques à travers la
radio pour vulgariser les droits de la femme.

• renforcer la couverture sur les nécessités pratiques
en relation avec le genre. Cela a donné lieu à des
actions de formation, sur la santé, la nutrition,
l’économie domestique pour 150 femmes;
• former 150 femmes sur des questions relatives aux
droits des femmes. Par la suite 200 autres ont été
sensibilisées sur ces questions;

9

Nous sommes très reconnaissants au Centre
Médico-Social Walé de Yamoussoukro, à la
Diputación Foral de Gipuzkoa et à Ingenieria
para la Cooperacion »

Toutes ces actions ont été possibles grâce à la Diputación
Foral de Gipuzkoa et à Ingenieria para la Cooperacion
Lankidetzarako Ingeniaritza (ICLI).
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FABRE :

SAVOIR POUR SAUVER DES VIES: LUTTE CONTRE LE VIH / SIDA ET D’AUTRES MALADIES GRAVES CHEZ LES
MERES ET LES ENFANTS PARTICULIEREMENT VULNERABLES ET SANS RESSOURCES AU CENTRE DE LA
COTE D’IVOIRE
Grâce à ce projet nous avons pu mener des actions de
sensibilisation et d’information auprès des femmes.
En effet, la prévention d’un grand nombre de maladies
auxquelles les mères et les enfants sont exposés dépend
dans une large mesure de la sensibilisation et de l’éducation
des familles, en particulier des femmes.
Afin de permettre à de nombreuses femmes d’être
informées et sensibilisées, les activités suivantes ont été
réalisées :

• des campagnes de dépistage de la malnutrition, car
il existe un grand nombre d’enfants malnutris; 134
enfants ont été pris en charge en leur apportant
un soutien nutritionnel. Cela est nécessaire et
vital, car la prise en charge permet non seulement
d’améliorer l’état nutritionnel des enfants souffrant
de carences alimentaires, mais également de
prévenir la transmission de certaines maladies
telles que le VIH / SIDA.

• des campagnes de sensibilisation et des sessions
de formation sur la nutrition et l’hygiène ont été
adressées à 500 mères en particulier des femmes
qui vivent en milieu rural;

De nombreuses mères séropositives ont reçu gratuitement
du lait pour leurs enfants, afin de réduire les risques de
transmission de la maladie de la mère à l’enfant.

4.

PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs)

APPUI SOCIO-SANITAIRE POUR LES FEMMES DU VILLAGE DE TOUMBOKRO
L’objectif principal de ce projet est de
contribuer au développement social
et économique futur de la zone et au
renforcement du climat de paix, à travers
la promotion et l’autonomisation de la
femme en renforçant sa capacité à générer
des revenus. Cela s’est fait spécialement
à travers la formation de 50 femmes aux
techniques agropastorales pour la mise en
place d’un maraicher et d’un poulailler, à
la gestion et à l’entrepreneuriat rural, avec
l’appui technique et l’encadrement des
formateurs locaux.
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Grâce à cette formation ces femmes arrivent à développer
les activités de maraichage qu’elles ont mises en place et à
faire fonctionner une ferme.
Aujourd’hui cette ferme a une capacité de 800 têtes de
poulets qui sont vendus régulièrement.
Grace à ces activités, les bénéficiaires peuvent couvrir les
dépenses liées à leur santé à celle de leur famille.
Par ailleurs, l’école du village bénéficie aussi des fruits que
génèrent ces activités. Une partie des revenus sert aussi

11

à aider la cantine de l’école pour que les enfants puissent
avoir régulièrement des repas.
Les capacités organisationnelles des bénéficiaires ont été
renforcées, ce qui leur a permis de mettre en place un
bureau pour le suivi régulier de leurs activités.
Ce projet a été entièrement financé par l’Ambassade de
France en Côte d’Ivoire à travers le fonds PISCCA (Projets
Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs).
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Analyse de l’activité médicale
Nos activités sur nos deux sites (Yamoussoukro en milieu urbain et Toumobokro en milieu rural) se résument en des
activités de soins curatifs et d’activités promotionnelles (nutrition, prévention, hygiène et assainissement).
A l’antenne de Toumbokro,
Nous avons enregistré 3 664 consultations dont 2 631 consultations en médecine générale et 1 033 consultations prénatales
et 150 accouchements.

Evolution des consultations et des accouchements
3500
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Accouchements

En effet, notre réel défi est de faire en sorte que toute Notre antenne est équipée pour la réalisation des
parturiente venant en consultation accouche dans de échographies obstétricales évitant ainsi aux patientes
bonnes conditions dans nos locaux. Nous menons une d’aller à Yamoussoukro (32 Km). Là aussi la sensibilisation
sensibilisation auprès de ces parturientes pour qu’elles doit se faire car pour un bon suivi d’une grossesse, il est
aient recours à un accouchement assisté par une sage- recommandé de faire au moins 3 échographies obstétricales.
Evolution de l’échographie
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Evolution de l’échographie
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Les activités de la maternité ont une incidence positive sur
• 16 cas de pathologies infectieuses de causes
l’ensemble des prestations réalisées dans ce centre. On
non déterminées en raison du coût des examens
Consultations
ded’analyses
médecine
générale
note ainsi une augmentation des vaccinations des
enfants
biologiques
et para cliniques, qui sont
et des25000
mères. De 1 154 doses en 2017, nous sommes arrivés
souvent hors de portée pour nos patients, surtout
cette année à 1 934 doses, dont 1 648 aux enfants de 0
s’ils doivent se déplacer à Yamoussoukro ; c’est pour
à 11 mois. Aussi ce sont 842 mères, contre 683 l’année
cela que nous essayons d’améliorer notre plateau
20000
dernière, qui ont participé à nos différentes activités de
technique pour la réalisation de ces examens.
sensibilisation sur la promotion de la santé.
Heureusement, grâce à l’appui de Manos Unidas
(Espagne) nous avons pu acquérir un appareil de
15000
Les pathologies infectieuses sont les plus rencontrées
numérisation sanguine pour le laboratoire d’analyses
notamment :
médicales de notre antenne de Toumbokro, et nous
espérons compléter l’équipement de ce laboratoire.
10000
• Le paludisme avec 2013 cas dont 18 ont été référés
Les pathologies non infectieuses sont dominées par
au centre hospitalier régional de Yamoussoukro. Le
l’hypertension artérielle et le diabète.
paludisme est associé le plus souvent à des anémies
5000
et à des déshydrations.
Comme mentionné ci-dessus, du fait qu’une bonne partie
• Les affections respiratoires : nous avons relevé 238 cas. de nos malades soient réticents à réaliser des examens
• 990 cas de dermatoses
biologiques ou d’imagerie à cause de leur coût, il y a parfois
2015
2016
2017 à établir.
2018
• 24 cas de conjonctivites
des diagnostics difficiles

Consultations de médecine générale
25000

20000
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Dans notre centre urbain (CMS Walé)
47 consultations en médecine générale ; cela pourrait s’expliquer par l’ouverture d’autres
Nous constatons une baisse des
centres de santé à proximité de Walé.

Cette ambiance concurrentielle
aide à améliorer encore la qualité
2016 est la bienvenue et nous 2017
2018 de nos prestations mais surtout
à comprendre les besoins de notre population en ce qui concerne les offres de soins.
Consultations de médecine générale
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Les consultations prénatales ont connu une hausse de
Pour ce qui concerne les accouchements, nous référons
2 259 consultations l’année dernière à 2 437 cette année. les patients au Centre Hospitalier Régional (CHR) de
C’est le chiffre le plus important que nous n’ayons jamais Yamoussoukro.
Consultations de médecine générale
atteint depuis 15 ans, en consultation prénatale ; cela
Depuis 2016, nous offrons des consultations de gynécologie.
témoigne de25000
la confiance que la population place en nous.
Pour cette année, nous avons enregistré 386 consultations.
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Les pathologies rencontrées au cours de nos différentes sérologique. Cela pourrait expliquer ce résultat que nous
consultations sont d’une part constituées par les avons.
pathologies infectieuses avec en tête de file le paludisme
suivi d’affections respiratoires et des dermatoses. D’autre Ces pathologies infectieuses sont associées à :
part, nous constatons une recrudescence de l’hépatite
- des anémies avec 2514 cas dont 183 cas sévères
virale B et nous pensons qu’il y a plus de cas . En effet,
- de la déshydratation et des diarrhées avec 431 cas
Pathologies non infectieuses
il est parfois difficile pour les malades de réaliser le bilan
- de la malnutrition avec 28 cas
Drepanocytose
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Nous avons dénombré au cours de cette année 93 cas
de drépanocytoses dont 45 cas sont de type AS (porteur
asymptomatique). La drépanocytose est une maladie
fréquente dans notre contrée.
Nous envisageons de mettre en place une unité de prise en
charge de la drépanocytose. Nous faisons déjà le dépistage
et la prise en charge des crises vaso-occlusives.

16
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Au vu de l’ensemble des activités que nous menons, nous
constatons qu’il y a encore des efforts à faire en matière de
plateau technique et d’expertise pour répondre aux attentes
de notre population. Nous avons dénombré 4413 maladies
de causes indéterminées dues au fait que les patients
ne réalisent pas les examens paracliniques qui seraient
souhaitables. Il y a une importante sensibilisation à faire
auprès des patients.
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Analyses des données médicales
RECAPITULATIF DES DONNEES ANNUELLES
WALE

TOUMBOKRO

CONSULTATIONS ET SOINS

CONSULTATIONS ET SOINS

17 486 Consultations médicales générales
dont 11 325 Adultes et 6 161 Enfants

2 631 Consultations médicales générales
dont 1 297 Adultes et 1 334 Enfants

7 374 Soins infirmiers octroyés

1 072 Soins infirmiers octroyés

CONSULTATIONS GYNECOLOGIQUES
ET OBSETRIQUES PRÉNATALES

CONSULTATIONS PRENATALES

2 823 Consultations

1 033 Consultations prénatales

VACCINATIONS

VACCINATIONS

1 921 Doses administrées dont
1 063 Doses administrées aux enfants
858 Doses administrées aux femmes

1 934 Doses administrées dont
1 648 Doses administrées aux enfants
286 Doses administrées aux femmes

IMAGERIE MEDICALE

IMAGERIE MEDICALE

1 171 Radiographies médicales
2 279 Echographies
44 Electrocardiogrammes.

172 Echographies

EXAMENS BIOLOGIQUES

EXAMENS BIOLOGIQUES
2 285 Analyses médicales en laboratoire dont
352 Tests de dépistage du VIH
1 933 Autres examens réalisés

49 046 Analyses médicales dont
26 020 examens réalisés pour la la prise
en charge du VIH
23 026 examens réalisés pour les autres
patients
ACCOUCHEMENTS

ACCOUCHEMENTS

Référés au Centre Hospitalier
Régional de Yamoussoukro

150 Accouchements
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Formations
Le Directeur médical, Dr Djanwai Bérenger dispense
une formation au personnel pour une meilleure prise en
charge des personnes vivant avec le VIH.

Le doctorant Kouadio Guy Serge anime une formation
sur le leadership de la santé à des mères du village de
Toumbokro.

Séance de désinfection rhinopharyngée réalisée par le
Professeur Kouassi Judith assisté de Dr N’dri Joachim et
la Sage-femme Mme Sahiri Marthe Louise.

Le Professeur Kouassi (en tenue rouge et noire) en
compagnie du personnel médical du Centre après une
séance de formation sur la désinfection rhinopharyngée.
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Visites et Dons

Quelques parents d’élèves du Collège MAKORE venus
faire un don composé de lait, de produits de ménage et
d’hygiène à notre centre de santé

Visite de MANOS UNIDAS le 17 février 2018

Madame Anaëlle Roucou, Chargée de mission Société
Civile au Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France, en train d’esquisser des pas
de danse avec les femmes du village de Toumbokro.

Madame Anaëlle Roucou en compagnie
du chef du village et ses notables venus
exprimer leur gratitude.
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Une vue des alumni d’Ourébi PDP (Personal Development
Program) venus faire un don à notre centre de santé

Une vue de Monsieur Eric Schmitt de CODATEC en formation avec le personnel du laboratoire
et les médecins sur le logiciel et l’outil informatique nouvellement acquis.

Une photo de famille avec le chef du village de
Toumbokro lors de la visite de Harambee le 23 mai 2018
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Visite du centre de l’antenne de Toumbokro
par la Fondation Harambee
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Nous avons reçu du
5 juin au 13 juillet trois
étudiants volontaires
de la faculté des
sciences infirmières de
l’université de Navarre
(Espagne) : Irisarri
Sarabia Miguel, Gárate
Coro Fernando, Ibon
Areitio Gastaminza.

Du 9 au 27 juillet le Centre MédicoSocial WALE a accueilli deux autres
étudiants de la même université
Baltasar et Angel Martos Sáez.
Voici Angel pendant une séance de
sensibilisation sur l’hygiène dans un
village.

Une vue des appareils acquis grâce au financement de Manos Unidas : deux analyseurs automatiques
d’hématologie et un microscope binoculaire.
21
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