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Visite de Celia Pinedo (Fondation FABRE)
et Thierry Lapierre (Collège Miravalles El Redín de Navarre)

2

CENTRE MÉDICO-SOCIAL WALÉ & ANTENNE MÉDICALE DE TOUMBOKRO - RAPPORT D’ACTIVITÉS - 2019

SOMMAIRE
EDITORIAL
PRÉSENTATION DE WALÉ
PROJETS
BILAN DES ACTIVITÉS MÉDICALES 2019
RECAPITULATIF DES DONNEES ANNUELLES
FORMATION
VISITES
VOLONTARIAT
DONS
WALÉ EST AUSSI UNE FAMILLE

P. 5
P. 6
P. 7
P. 12
P. 16
P. 17
P. 19
P. 23
P. 25
P. 27

CENTRE MÉDICO-SOCIAL WALÉ & ANTENNE MÉDICALE DE TOUMBOKRO - RAPPORT D’ACTIVITÉS - 2019

3

4

CENTRE MÉDICO-SOCIAL WALÉ & ANTENNE MÉDICALE DE TOUMBOKRO - RAPPORT D’ACTIVITÉS - 2019

Editorial
Dr. Bérenger Djanwai KONAN
Directeur Médical

Walé : Un enthousiasme au service de la santé
Les soins de santé primaires sont des soins essentiels
et ils doivent être universellement accessibles à tous
les individus, aux familles, aux communautés, par
des moyens acceptables pour eux, avec leur pleine
participation et à un coût abordable. Cette approche
de la santé permet de réduire les inégalités que nous
rencontrons dans l’offre de soins. L’accessibilité des
services de santé est à la fois géographique et financière.
Notre objectif à Walé est foncièrement inscrit dans cette
perspective : donner des soins de qualité accessibles à
tous. C’est un pari auquel nous nous sommes engagés
avec tous nos partenaires et nos bienfaiteurs. C’est
une initiative stimulant le développement d’une santé
durable pour nos populations.
Évidemment, cela exige une organisation spécifique, un
état d’esprit particulier.
« Rien de grand ne se fit jamais sans enthousiasme» Ralph
Waldo Emerson
Walé dispose d’une équipe aguerrie et soucieuse du bienêtre de ses patients. Dans la longue course pour relever
nos défis, l’enthousiasme est l’un des moteurs qui nous
poussent à nous dépenser pour l’épanouissement de
nos malades, pour gagner chaque sprint sur le parcours.
Notre aire sanitaire renferme une population de 9 203
personnes selon notre District Sanitaire. Le nombre
de visites reçues (24 387) montre que nos patients
proviennent non seulement de Yamoussoukro mais
aussi des zones environnantes. Cette performance se
confirme avec une hausse de plus de 20% des examens
radiologiques et aussi des examens biologiques au

cours de cette année. C’est l’expression de la confiance
que la population de Yamoussoukro porte au CMS Walé,
ce qui nous encourage à toujours nous améliorer. En
effet, nous pouvons d’une manière ou d’une autre dire
que l’enthousiasme a donné un sens à nos actions.
Si l’enthousiasme sert pour le sprint, la confiance que
nous portons au projet de Walé est nécessaire pour
l’endurance ! Car c’est un marathon que nous courrons.
La confiance en Walé, en chacun de nous, sera le socle
de notre performance, individuelle et collective.
Nous avons acquis de nouveaux équipements pour
le laboratoire d’analyses médicales à notre antenne
rurale de Toumbokro; cela offre une opportunité à
tous nos patients de réaliser des examens biologiques
tels que la numération formule sanguine et la goutte
épaisse. Ces examens jouent un rôle important dans
le diagnostic du paludisme et ses complications. Quoi
de plus enthousiasmant pour un agent de santé que
d’avoir un plateau technique suffisant pour prendre en
charge la pathologie la plus mortelle en Côte d’Ivoire :
le paludisme.
Mais l’enthousiasme collectif ne se décrète pas, il est la
somme d’enthousiasmes individuels, il est le fruit d’une
envie partagée, d’une confiance mutuelle et d’une belle
solidarité.
Heureusement, nous en avons tous l’expérience : quand
on se sent utile, quand notre travail fait plaisir aux autres,
le labeur devient un bonheur. L’enthousiasme donne du
sens au métier.
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PRÉSENTATION DE WALÉ
Le Centre médico-Social Walé a vu le jour au premier
trimestre de l’année 2004 en vue d’offrir des soins
de qualité et à des prix abordables à une frange de la
population ivoirienne pour qui l’accès aux soins et aux
traitements médicamenteux est un problème épineux.
Il est une initiative de l’Association pour la Formation
Universitaire et Professionnelle (AIFUP), groupe de
professeurs et de professionnels, en particulier du
domaine de la santé, qui s’investissent dans des
œuvres sociales et communautaires afin de mettre
leurs connaissances et leur savoir-faire au service des
populations de faible niveau socio-économique, avec
l’objectif clair 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».
Depuis plus de 15 ans, les équipes du Centre MédicoSocial Walé n’ont cessé de travailler à l’atteinte de ces
objectifs en améliorant ses services et ses équipements.
Les services proposés à ce jour sont :
P
P
P
P
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la médecine générale
la pédiatrie et la puériculture
les soins infirmiers et les mises en observation
la gynécologie et l’obstétrique

P un laboratoire d’analyses médicales qui donne
aux patients la possibilité de faire tous leurs
examens sur place et d’avoir les résultats
rapidement à des prix très abordables;
P un service de prise en charge de maladies
chroniques (VIH, diabète, hypertension
artérielle, drépanocytose et asthme) avec une
assistance sociale ;
P un centre d’imagerie médicale (radiologie,
échographie et électrocardiogramme) à la
pointe de la technologie
P des activités de santé et développement
communautaire dans les villages environnants.
C’est de ces activités qu’est née l’antenne de Walé au
village de Toumbokro en décembre 2012.
Le Centre Médico-Social Walé compte donc deux
établissements : l’antenne de Toumbokro située à 32km
de Yamoussoukro à partir de laquelle sont déployées les
activités de santé en milieu rural et le site principal situé
à Yamoussoukro dans le quartier Dioulabougou.
Le nombre croissant de patients témoigne de la
confiance que les populations mettent en Walé et du
bien qu’il leur fait.
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PROJETS
1. COOPERA - FNMC
AMELIORATION DE L’ASSISTANCE MEDICALE AUX
MERES ET AUX ENFANTS A FAIBLE REVENUS ET
AFFECTES PAR LE SIDA
Le Centre Médico-Social Walé en collaboration
avec l’ONG de développement COOPERA a reçu un
financement du Fondo Local Navarro de Cooperación
para el Desarrollo, destiné à la réhabilitation de locaux
du centre qui nécessitaient des travaux urgents. Cette
réhabilitation a permis d’accroitre les capacités du hall
d’entrée et d’améliorer les conditions pour un meilleur
accueil des patients. En effet grâce à ces travaux
plusieurs bureaux de médecins ont pu être restaurés
ainsi que les salles de mise en observation et une salle
dédiée à la prise de constantes.

2. ICLI - GIPUZKOA
AMELIORATION DE LA SANTE DE LA POPULATION VULNERABLE, ACTIONS POUR LA SANTE ET LA
NUTRITION DES ENFANTS EN SITUATION D’EXTREME PAUVRETE OU AFFECTES PAR LE SIDA ET
SENSIBILISATION A L’AUTONOMISATION DES FEMMES DANS LA REGION DE YAMOUSSOUKRO
Afin d’atteindre son objectif d’améliorer l’état de santé
des populations et faire la promotion d’un développent
humain durable et équitable, le Centre Médico-Social
Walé a envisagé de renforcer sa couverture médicale.
Pour ce faire, le gouvernement de la Diputación foral
de Gipuzkoa lui est venu en aide par une subvention
conséquente à travers INGENIERIA PARA LA
COOPERACIÓN LANKIDETZARAKO INGENIARITZA (ICLI)

- de renforcer les capacités professionnelles du
personnel de santé ;
- de mener des campagnes de sensibilisation de
masse à l’endroit des populations

Cette aide a permis :
- de réaliser des travaux des locaux du centre :
réhabilitation et amélioration des zones de pédiatrie,
de la pharmacie et de la salle d’attente des patients ;
- d’installer un système de téléphonie pour améliorer
la communication ;
- d’acquérir un véhicule pour faciliter la mobilité du
personnel soignant ;
- d’acheter des équipements et du matériel médical
afin de renforcer le plateau technique;

CENTRE MÉDICO-SOCIAL WALÉ & ANTENNE MÉDICALE DE TOUMBOKRO - RAPPORT D’ACTIVITÉS - 2019

7

Les résultats obtenus à l’aide de ce projet sont les
suivants :
- 7 agents de santé ont reçu des formations sur la
prise en charge complète des patients vivant avec
le VIH/SIDA avec l’aide de formateurs locaux ;
- 200 patients indigents ont été pris en charge pour
d’autres pathologies autres que le VIH ;
- 140 enfants exposés au VIH/SIDA ont bénéficié
d’un soutien nutritionnel et d’un suivi médical afin

d’éviter la transmission de la mère à l’enfant ;
- 46 femmes ont bénéficié d’une formation en santé
communautaire
- 10 femmes ont obtenu des prêts avec le soutien du
centre pour la réalisation d’activités génératrices
de revenus ;
- 300 mères ont été sensibilisées sur les maladies
infantiles, la nutrition et l’hygiène ;
- 60 étudiantes ont reçu des formations sur les
droits humains en matière de santé ;
- 4 collèges et lycées ont été visités et plus de 1950
élèves ont été sensibilisés sur la protection de
l’environnement
- La promotion des droits de la femme a été faite
auprès de 300 femmes en milieu rural

3. FABRE
SAVOIR POUR SAUVER DES VIES : LE VIH / SIDA
ET D’AUTRES MALADIES GRAVES CHEZ LES
MERES ET LES ENFANTS PARTICULIEREMENT
VULNERABLES ET A FAIBLE REVENU AU CENTRE
DE LA COTE D’IVOIRE
Les activités initiées grâce à ce projet nous ont permis
de sensibiliser et d’informer de nombreuses mères. En
effet, la prévention d’un grand nombre des 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.
Grâce à l’aide de la Fondation espagnole FABRE, de
nombreuses mères ont reçu gratuitement le lait pour
alimenter leurs enfants afin de réduire les risques de
transmission de la maladie de la mère à l’enfant.
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Pour ce faire le projet a permis de faire :
- des campagnes de sensibilisation et des sessions
de formation sur la nutrition et l’hygiène qui ont
été dispensées à 500 mères en particulier celles
qui vivent en milieu rural.

- des campagnes de dépistage de la malnutrition
car il existe un grand nombre d’enfants malnutris
et d’apporter un soutien nutritionnel aux enfants
exposés au VH/SIDA. Ce programme a pris en
charge 240 enfants.

4. DASYC - MUNICIPALITÉ D’ELCHE
ASSISTANCE MEDICALE ELARGIE AU CENTRE MEDICO-SOCIAL WALE, GRACE A UN SOUTIEN
NUTRITIONNEL AUX NOUVEAUX-NES A YAMOUSOUKRO BELIER EN COTE D’IVOIRE.
Dans le cadre de ses activités d’assistance médicale
et sociale, le Centre Médico-Social Walé a bénéficié
du soutien de la fondation DASYC (Espagne) et de la
communauté municipale d’Elche.
Le projet a contribué à :
- Apporter un soutien médical aux femmes
enceintes.
- Offrir aux mères une formation en nutrition et
hygiène.
- Appuyer au plan nutritionnel les enfants nés de
mères séropositives.
Cette aide visait à améliorer la situation sanitaire

précaire dans laquelle vivent certaines femmes. Ces
femmes ont participé à différentes programmes de
sensibilisation et de formation. Leur présence massive
aux activités et leur régularité ont démontré l’intérêt
qu’elles accordent à ces sujets.
500 mères à faible revenu ont pu bénéficier de ce projet.
Par ailleurs le projet a permis aussi de donner
gratuitement du lait aux mères séropositives selon
les recommandations en vigueur dans le cadre de la
prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère
à l’enfant. 70 enfants exposés ont bénéficié de cette
subvention en recevant une aide nutritionnelle.
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5. MANOS UNIDAS
AMÉLIORATION DES PRESTATIONS DES
LABORATOIRES DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL
WALÉ AUX POPULATIONS DE YAMOUSSOUKRO
ET DE TOUMBOKRO
Ce projet a permis le renforcement du plateau
technique de Walé dans le cadre de la réalisation des
examens biologiques des patients. En effet le Centre
Médico-Social Walé et son antenne de Toumbokro ont
reçu de Manos Unidas deux analyseurs automatiques
d’hématologie et un microscope binoculaire. Ce projet
nous a en outre permis d’aménager un laboratoire à
l’antenne de Toumbokro.
Ces appareils ont permis de réaliser à la fois les
numérations formules sanguines (NFS) des personnes
vivant avec le VIH/SIDA et des patients non infectés
au nombre 10 285 personnes pour la plus part les
femmes et les enfants.
L’acquisition de ces appareils a permis aussi de palier
aux nombreuses pannes d’appareils auxquelles était
confronté le laboratoire, perturbant ainsi les activités
et la qualité du service offert aux patients.

6. RECOVER - PROBITAS
DREPANOCYTOSE : DIAGNOSTIC PRECOCE QUI SAUVE DES VIES
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Le projet a commencé le 01 juillet 2019 et prendra fin
le au 30 juin 2020. Le Centre Médico-Social Walé de
Yamoussoukro le réalise en collaboration avec deux
autres centres, situés à Abidjan : le Centre SocioSanitaire Ange Gardien d’Abobo et le Centre Médical
Saint Laurent de Yopougon. L’objectif est de faire des
dépistages de la drépanocytose chez 1 000 personnes
dans l’environnement des trois centres participants,
à renforcer les capacités du personnel médical et à
mener une étude sur la prévalence de la drépanocytose
à Yamoussoukro.
Les activités ont démarré avec des campagnes de
dépistage de la drépanocytose pour les patients venant
en consultation au centre de santé et leurs familles. Les
cas positifs détectés bénéficieront plus tard d’une prise

en charge thérapeutique et d’un soutien psychologique.
Au cours du projet, un atelier de formation sur
la drépanocytose a été animé par le Professeur
NANHO Danho Clotaire, Professeur Titulaire (service
d’Hématologie Clinique, CHU Yopougon). Cette
formation était destinée au personnel de santé des trois
centres participants au projet et elle avait pour but de
renforcer les capacités des agents de santé en matière
de prise en charge des patients drépanocytaires.
Parallèlement à l’évolution des campagnes de dépistage,
une étude sur la prévalence de la drépanocytose à
Yamoussoukro est en cours de réalisation par un
étudiant en médecine de l’Université Félix Houphouët
Boigny.

7. HARAMBEE
PROGRAMME D’ASSISTANCE SANITAIRE EN CÔTE D’IVOIRE : MÉDECINE PRÉVENTIVE ET ASSISTANCE
PHARMACEUTIQUE
Ce projet contribue à améliorer la situation sanitaire de
la population locale de la Région du Bélier en offrant
des soins de qualité aux personnes défavorisées à des
prix très bas. Il permet aussi de satisfaire les besoins
en médicaments des patients qui fréquentent le centre.

Ces actions permettent donc à de nombreuses
personnes de couvrir leurs frais de santé.
Le projet prendra fin le 10 octobre 2020. A cette date,
20.000 personnes en auront bénéficié, grâce l’appui
financier de HARAMBEE.
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BILAN DES ACTIVITÉS MÉDICALES 2019

CONSULTATIONS À WALÉ
25 206 consultations réalisées au cours de cette
année sont réparties dans plusieurs services,
notamment: Médecine générale, Pédiatrie,
Consultations prénatales, Gynécologie, Prise
en charge de maladies chroniques (PEC) et les
consultations Prénatales (CPN). Comme nous
pouvons l’observer les consultations de médecine
générale représentent presque la moitié de nos
activités.

Les consultations de gynécologie ont
plus que doublé cette année par rapport
à l’année 2018. Cela s’explique par la
présence habituelle de la Gynécologue.
Le service est ouvert 5jours/7
Par contre le nombre de consultation
au service de prise en charge des
pathologies chroniques (PEC) est en
baisse. Cette baisse est due à l’initiation
des soins différenciés qui consiste à
réduire le nombre de consultations
des malades stables apparamment en
bonne santé dans le service afin de non
seulement faciliter les contraintes liées
à la prise en charge mais aussi apporter
une attention particulière aux malades
instables dont l’état de santé est plus
fragile.
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Le paludisme demeure la
principale pathologie rencontrée
dans nos consultations bien
que des affections respiratoires
aigües (IRA) et les dermatoses
soient également importantes.
230 cas de paludisme grave
ont été rencontrés. 98 ont été
référés au Centre Hospitalier
Régional. La tranche d’âge la
plus touché par le paludisme
grave est de 1 à 4 ans.

Parmi les pathologies non infectieuses
diagnostiquées et soignées au Centre
médico-social Walé, les anémiés
viennent en premières position. Elles sont
l’une des conséquences des affections
infectieuses.
La drépanocytose a fait l’objet d’une
attention particulière en cette année
2019. Nous en notons 104 cas sur 425
patients ayant réalisé l’éléctrophorèse
de l’hémoglobine soit un pourcentage
de 24,47%. Dans le cadre du projet
RECOVER, nous avons entamé depuis juin
2019 une étude portant sur le dépistage
et l’épidémiologie de la drépanocytose
afin d’avoir une situation réelle de
cette pathologie aussi récurrente que
généralement négligée au profit des
pathologies dites prioritaires (paludisme,
tuberculose, VIH/SIDA, diabète).
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27 429 examens de médecine
générale et 25 867 pour le suivi des
Personnes Vivant avec le VIH.
Nous avons réalisé plus d’examens
en cette année 2019. En effet,
l’organisation des tâches au
laboratoire a permis une fluidité
dans le travail et le délai de rendu des
résultats à la grande satisfaction de
nos patients.

Nous pouvons observer sur le
graphique que les examens les plus
demandés (la goutte épaisse, la
numération formule sanguine et la
sérologie de Widal et Felix) sont en
rapport avec le paludisme ou la fièvre
typhoïde ou encore à la recherche
des conséquences d’un syndrome
infectieux.

Les récentes acquisitions
en équipement de radiologie
nous ont permis d’accroître
le nombre des examens
réalisés tout en améliorant
la qualité de ces examens
d’imagerie.
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NOTRE ANTENNE MEDICALE DE TOUMBOKRO
Nous disposons à cette antenne médicale d’un dispensaire et d’une maternité. 3 947 : c’est le chiffre de toutes les
consultations réalisées réparties comme l’indique le graphique ci-dessous.

Nous avons noté une augmentation des consultations au
dispensaire
Les 3114 consultations réalisées, 1655 concernaient les
enfants de 0-14 ans. Ils représentent plus de la moitié
des consultations

Les pathologies rencontrées sont dominées par le paludisme
avec 657 cas d’enfants (0-14 ans) et 85 de femmes
enceintes. 46 cas graves dont 32 ont été référés au centre
Hospitalier régional.
Les cas de paludisme rencontrés chez les enfants évoluaient
dans un contexte d’anémie (405 cas) et de malnutrition (16
cas).
Il faut noter que l’acquisition d’un appareil d’hématologie
et d’un microscope a permis à notre laboratoire de réaliser
des numérations sanguines et la goutte épaisse, examens
nécessaires dans la prise en charge du paludisme.
A la Maternité nous enregistrons 178 accouchements contre
150 en 2018. Cependant, il reste des efforts à faire dans le
suivi des femmes enceintes car il y a eu 66 accouchements à
domicile malgré la disponibilité de la Sage-femme.
Nous envisageons des groupes de parole afin de sensibiliser
ces gestantes sur la nécessité de fréquenter la maternité.
Un atout important de la Maternité est l’existence de
l’échographe : spécialement pour les femmes enceintes de
Toumbokro et des villages environnants qui réalisent des
échographies obstétricales dans le cadre des consultations
prénatales.

Les activités de suivi de l’enfant sain avec les campagnes de
dépistage de la malnutrition associées à des sensibilisations
sur l’hygiène et la nutrition se poursuivent toujours.

ACTIVITES DE NUTRITION ET DE VACCINATION
Doses de vaccination

1386

Enfants venus pour la 1 fois à la vaccination

142

Enfants aux activités de nutrition

782

ère

Campagnes de dépistage de la malnutrition
Dans l’ensemble nous notons un dynamisme dans nos
différentes activités. Il reste néanmoins des efforts à faire
dans l’amélioration des activités du binôme mère-enfant.

4
En effet, ce sont ces derniers qui sont les principaux
demandeurs de services de soin de la population. Nos
perspectives s’inscriront donc sur cet axe.
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RECAPITULATIF DES DONNEES ANNUELLES 2019

WALE

TOUMBOKRO

CONSULTATIONS ET SOINS

CONSULTATIONS ET SOINS

17 033 consultations médicales générales dont
11 172 Adultes et 5 861 Enfants

3 114 consultations médicales général dont
1 459 Adultes et 1 655 Enfants

4 766 consultations PEC (*)
8 020 Soins infirmiers octroyés

779 Soins infirmiers octroyés

CONSULTATIONS GYNECOLOGIQUES
ET OBSETRIQUES

CONSULTATIONS PRENATALES

3 407 Consultations

833 Consultations prénatales

VACCINATIONS

VACCINATIONS

1 849 Doses administrées dont
1 132 Doses aux enfants
717 Doses aux femmes

1 554 Doses administrées dont
1 386 Doses aux enfants
168 Doses aux femmes

IMAGERIE MEDICALE

IMAGERIE MEDICALE

1 505 Radiographies
2 715 Echographies
138 Electrocardiogrammes.

189 Echographies

EXAMENS BIOLOGIQUES

EXAMENS BIOLOGIQUES

53 299 Analyses médicales dont
25 870 examens pour la PEC (*)
27 429 examens pour les autres patients

2 543 Analyses médicales en laboratoire dont
295 Tests de dépistage VIH
2 248 Autres examens réalisés

ACCOUCHEMENTS

ACCOUCHEMENTS

Référés au Centre Hospitalier
Régional de Yamoussoukro

178 Accouchements

*PEC : Prise En Charge VIH/SIDA
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FORMATION
Les ressources humaines constituent un atout pour le CMS-Walé. Notre personnel, dévoué et dynamique,
est d’autant plus efficace qu’il est mieux formé. La formation est donc un levier d’action très important pour
l’atteinte des objectifs du centre. Il s’agit non seulement d’un renforcement des capacités des employés en
vue de les adapter à leur poste ou de séances visant à inculquer au personnel paramédical des comportements
efficaces en vue d’un meilleur service aux patients, mais aussi d’appui à la formation diplômante.

APPUI A LA FORMATION
BOURSE D’ÉTUDE DE LA FONDATION RECOVER POUR
LA THÈSE DE RECHERCHE DE KOUADIO GUY SERGE
Je suis très content et très reconnaissant envers la
Fondation RECOVER qui m’a offert une bourse me
permettant de réaliser des recherches dans le cadre de
ma thèse. En effet, depuis octobre 2018, j’ai entamé une
étude sur le diabète sucré ici, au Centre Médico-Social
Walé pour une meilleure connaissance de cette maladie
afin de contribuer à une meilleure prise en charge de
ladite affection dans les centres de santé périphériques.
C’est une première en Côte d’Ivoire. Cela a pu se faire
avec l’appui opportun de la Fondation RECOVER qui a
couvert une grande partie des frais de ce projet. Merci
à RECOVER pour son soutien et son aide à Walé ainsi
que pour ce que la Fondation continuera de faire pour
les diabétiques de Walé.

Grâce à une bourse de HARAMBEE AFRICA
INTERNATIONAL, je suis maintenant une formation
de trois ans à l’Institut National de Formation Sociale
(INFS) pour améliorer mes performances avec une
formation spécifique dans le domaine de l’assistance
sociale afin de mieux servir les patients.
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Accompagnement et soutien psychologique du patient par le Professeur Koua le 18/06/2019 pour un
meilleur service aux patients, respectueux de leur dignité et attentif à leurs besoins de tous ordres.

Photo du centre : L’écoute des malades est au cœur du métier d’un agent de santé :
mise en scène avec Mme Kouamé, les attitudes à éviter face au patient.

- Synergie dans la lutte contre la drépanocytose : formation inter-centres de santé sur la drépanocytose

Le Professeur d’Hématologie Clinique, Danho Clotaire
avec Mme Sahiry, Sage-femme à Walé

Les agents des Centre de santé St Laurent de Yopougon et Ange
Gardien d’Abobo participant à la formation avec ceux du CMS-Walé

Photos des formations du personnel au Centre Médico-social Walé sur divers sujets :
droits dans le domaine de la santé, gestion de l’accueil, informatique.
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VISITES
VISITE DE L’AMBASSADEUR DES USA AU CENTRE MÉDICO-SOCIAL WALÉ
Le mardi 19 novembre 2019, notre centre de santé a
reçu la visite de l’Ambassadeur des Etats-Unis en Côte
d’Ivoire son excellence Richard K. Bell. Cette visite, qui
s’inscrit dans le cadre des actions de la Coopération
Etats-Unis-Côte d’Ivoire, a permis à l’Ambassadeur
d’apprécier par lui-même notre système de suivi/
évaluation et d’information sanitaire lié à la lutte contre

le VIH/SIDA.

Son excellence Richard K. Bell, avait déjà donné le ton
le 10 octobre 2019, dès la présentation de ses lettres de
créance au Président de la république de Côte d’Ivoire
dans ses propos que nous nous permettons de citer :

du Centre, particulièrement celles concernant la prise
en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA, des
personnes diabétiques et drépanocytaires.

Il est important de souligner que le gouvernement
américain contribue pour environ 75% du financement
extérieur du VIH/SIDA à travers le PEPFAR (Plan
d’Urgence Présidentiel de Lutte contre le SIDA), un de
nos partenaires dans la lutte contre cette pandémie.

« Je suis fier également du programme PEPFAR, grâce
auquel des centaines de milliers d’Ivoiriens sont vivants
au lieu d’être morts du SIDA, et sont suffisamment libres
du virus pour ne pas le transmettre à autrui. Nous avons
bien d’autres domaines de coopération bilatérale, et je
ferai de mon mieux pour faire fructifier au maximum le
partenariat entre les Etats-Unis et la Côte d’Ivoire.»
Monsieur l’ambassadeur, pendant les mots de bienvenue
du Directeur Médical et la présentation des activités
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ECHANGE DE CADEAUX

PHOTO DE FAMILLE

Le Centre Médico-social
Walé exprime son sens de
l’hospitalité et sa gratitude
à son Excellence M Richard
Bell en le faisant fils du pays.

Monsieur l’Ambassadeur, accompagné du Directeur Régional de la Santé (Dr
MIEZAN Egnakou), du Directeur Départemental de la Santé (Dr Karamoko
Jean Claude), de Mme Kamagaté Fatim du Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) et tout autour, le personnel du CMS-Walé.

MANOS UNIDAS

Le 13 novembre 2019, mesdames Carmen de Lacalle
et Belén Bertrand, responsables des projets de Manos

20

Unidas pour l’Afrique de l’Ouest, visitent les équipements
acquis grâce au projet financé par leur ONG.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL WALÉ & ANTENNE MÉDICALE DE TOUMBOKRO - RAPPORT D’ACTIVITÉS - 2019

FABRE
Du 06 au 13 avril 2019, Walé a reçu la visite de Celia
Pinedo (Fondation FABRE) et Thierry Lapierre (Collège
Miravalles - El Redín de Navarre) dans le cadre des

projets financés par la Fondation FABRE. Les temps
forts de cette visite en photos.

Atelier sur les ODD avec les enfants par Celia et Thierry à l’école Primaire Publique de Toumbokro le 10 avril 2019

VISITE DE MADAME FRÉDÉRIQUE DUMAS, DÉPUTÉE À L’ASSEMBLÉE FRANÇAISE.
En 2017 le Centre Médico-Social Walé a reçu un
financement de l’ambassade de France dans le
cadre du fonds PISCCA pour la réalisation d’activités
génératrices de revenus en vue de l’autonomisation
des femmes de Toumbokro. Avec ce projet, plus
de 150 femmes ont bénéficié de formations et d’un
appui technique et financier pour des initiatives
agropastorales et entrepreneuriales.
Le 7 juin 2019, Madame Frédérique Dumas, députée

à l’assemblée française, accompagnée de Monsieur
Jérôme Notebaert, Attaché de Coopération à
l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, s’est
rendue sur le site du projet qui a débuté le 1er juin
2017 et qui devait prendre fin le 31 août 2019. Elle
a pu s’entretenir avec les différents bénéficiaires
et constaté leur satisfaction quant au projet et à la
réalisation effective de leur indépendance financière.
Elle a également pu évaluer les résultats du projet.

VISITE DES LOCAUX DU CMS-Walé

Mlle Estelle Souaga présente les installations du laboratoire, avant la photo de famille ci-dessus

Mme Gbaka-Brédé répond aux questions de Mme
Frédérique Dumas lors de la visite des cultures maraîchères

Rencontre avec les bénéficiaires du projet.
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VISITE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE
Dans le cadre des réunions de coordination des
activités de prise en charge du VIH, des visites du site
sont organisées. C’est ainsi que le Directeur Général de
la Santé, le Professeur Samba, accompagné d’une forte
délégation, a visité notre Centre de Santé le mardi 23
juillet 2019.
Cela a été l’occasion pour le CMS Walé de partager son
expérience et son savoir-faire en matière de dépistage

des sujets contacts (index testing) mais surtout de
faire état des moyens que nous mettons en œuvre pour
éviter la transmission du VIH aux enfants nés de mères
séropositives, à savoir la fourniture de lait et de céréales.
Le Directeur Général et sa délégation sont retournés
satisfaits du travail que Walé et son personnel
accomplissent mais également ils ont tenu à nous
remercier pour la propreté de nos locaux.

Le Professeur Samba Mamadou, lors de la visite guidée du Centre

Le Directeur Général de la Santé, Pr Samba, entouré de sa délégation dont le Pr Ehui Eboi, coordonnateur du Programme
National de Lutte contre le Sida, le représentant du Directeur Régional de la Santé du Bélier, le Dr Karamoko, Directeur
Départemental du District Sanitaire de Yamoussoukro, le Dr Essombo, Directeur Pays d’EGPAF, des représentants de l’OMS,
UNICEF, ONUSIDA et d’autres partenaires, avec le Directeur médical du CMS Walé (en blouse)
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VOLONTARIAT
Nous avons accueilli avec beaucoup de joie trois étudiantes de l’université de Navarre. Leurs impressions sur leur
séjour:

Ana Aldaz et Maria Navamuel, Etudiantes
en médecine (Séjour du 02 au 23 juin 2019)

Ana s’est prise d’affection pour
ce bébé venu pour la pesée.

A Walé, nous avons connu beaucoup de
personnes formidables, dévouées à aider
les patients. Walé aide les populations
pauvres, en plus de l’attention aux
patients; Walé fait un travail formidable
avec les personnes qui ont des maladies
chroniques comme le VIH. A Walé, on se
préoccupe des familles et des couples en
plus des mères et de leurs enfants. C’est
très important que les bébés soient bien
nourris. Ça été une expérience incroyable !
Nous avons collaboré avec les médecins
et les aides-soignantes du Centre et on a
beaucoup appris sur la culture du pays.
La côte d’Ivoire nous a accueillies à bras
ouverts.
Merci à tous !

Ana, Maria après un cours de soutien scolaire au village de Djahakro avec Aïcha,
une étudiante à l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny.
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Catia Simöès, Etudiante en Médecine Appliquée et Biomédecine
(Séjour du 15 au 02 août 2019)

En Juillet de 2019, j’ai eu la meilleure
expérience de ma vie. J’étais à
Yamoussoukro pour faire du volontariat
international.
Ma
mission
était
principalement d’aider le laboratoire
de Walé. Avec l’aide de techniciens de
laboratoire, j’ai déterminé le groupe
sanguin de beaucoup de personnes et
aussi diagnostiqué beaucoup de maladies
comme la rubéole, la fièvre typhoïde, la
toxoplasmose.
Mais le plus important à propos de ce
bénévolat fut les personnes magnifiques
qui j’ai connues. A Yamoussoukro j’ai eu
une famille africaine, j’ai de vrais amis au
Centre Culturel Okassou et à Walé. Je me
sens comme une vraie Ivoirienne. Je ne
peux pas oublier mes petits camarades :
les enfants plus beaux et les plus souriants
qui remplissaient, chaque jour mon cœur
d’amour. Je n’ai passé que deux semaines
à Yamoussoukro mais ce furent les
meilleures semaines de ma vie. J’ai hâte de
retourner dans ce pays où je fus vraiment
heureuse.

Catia au laboratoire du CMS-Walé

Catia et les enfants du quartier
220 logements
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Avec Fanta, Abedi, Irène,
Yapo et Estelle
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Catia faite ivoirienne par ses
collègues du laboratoire

DONS
De nombreux donateurs institutionnels et des personnes physiques, rendent
possible l’offre des services de santé à des prix très réduits, le soutien aux
mères et aux enfants malnutris, comme aux nouvelles mamans… en somme
toute l’activité.
Ils accompagnent et aident Walé soit en espèces, soit en nature. Dans
l’impossibilité de les citer tous, nous tenons à leur dire à TOUS un grand
MERCI : grâce à eux tout cela est possible.
En plus des institutions qui ont financé les divers projets (rubrique PROJETS,
page 7), nous aimerions faire une mention spéciale au Collège VIARO et aux
ONG FIAS et ACTUA (Espagne) et à l’IPS-CNPS (Côte d’Ivoire).
LES JEUNES DU PDP VISITANT LE CENTRE LORS DE LEUR REMISE DE DON LE 09/02/2019.
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WALÉ : UN CENTRE DE SANTÉ À L’ÉCOUTE DE LA JEUNESSE
Des activités d’orientation professionnelle et de sensibilisation sont organisées à l’endroit de la jeunesse.
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WALÉ EST AUSSI UNE FAMILLE
A Walé, nous formons une famille dans laquelle règne la bonne entente, l’entraide et la solidarité. Nous
partageons nos expériences et nous nous entraidons pour une vie épanouie sur le lieu de service et en dehors.

Photos de la sortie-détente à Tiékérédougou

PROJECTION D'UN FILM
Projection d’un film sur l’amour
conjugal, suivie d’un débat. Échanges
entre les membres du personnel et
la Modératrice, Adèle Kouamé 24
/10/2019 et 06/12/ 2019
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REMERCIEMENTS

Le Centre Médoco-Social Walé remercie très chaleureusement les amis, bienfaiteurs, entreprises, fondations
et institutions qui le soutiennent dans la réalisation de sa mission. Grâce à leur appui financier et technique,
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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