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Une première mission au Cameroun
Direction DOUALA
Dans le cadre de l'accord de coopération décentralisée entre Bordeaux Métropole, la Mairie
de Bordeaux, et la Communauté urbaine de Douala, la Délégation Bordelaise, conduite par
M. Michel Vernejoul, maire de Martignas-sur-Jalle, délégué de Bordeaux Métropole aux
relations internationales et à la coopération décentralisée, a été accueillie à l’aéroport de
Douala par Mme Anaïs LOUDIERES, Coordinatrice. Mme Chimène Délaissée
NYAMESSAMEYE, Docteur en pharmacie, Le Dr Félix KWEDI, rhumatologue, et M. Jean Paul
(qui fut disponible pour nous durant le séjour), attendaient tout spécialement ACA2,
représentée par Mme Mychelle BOURBON et le Pr Benoît BURUCOA.
Le programme était dense, nous le savions, et nous l’avons accompli en totalité, grâce à une
excellente organisation !
Après la visite de 5 hôpitaux, la rencontre avec leurs différents directeurs généraux et le
personnel soignant, après la visite de la Faculté de médecine et des sciences
pharmaceutiques et la rencontre de M. le Doyen, la réunion avec les Directeurs des hôpitaux
de districts, les entretiens avec les organisations de la société civile et confessionnelles
acteurs des soins palliatifs, nous revenons la tête pleine de sensations, d’émotions et surtout
de projets pour ACA2.
Voici quelques exemples de personnes rencontrées engagées et porteuses de projets.

-

A l’Hôpital Général de Douala, équivalent d’un CHU français, dirigé par le Pr Henry
Namme LUMA , 2 médecins et 2 infirmiers ont pu bénéficier de la formation de
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Hospice Africa Ouganda, et il anime un projet d’unité mobile et de lits identifiés de
soins palliatifs en oncologie.

-

A l’Hôpital CBC MBoppi Baptist Hospital, une unité mobile est déjà en place avec une
activité extrahospitalière. M. Georges NDIKINTUM, infirmier, a été le premier formé
en Ouganda où il a validé un master en soins palliatifs. Il est aussi le Secrétaire
général de l’Association camerounaise de soins palliatifs.

-

Le Dr Esther Hortense DINA BELL, oncologue, formée en soins palliatifs et maintenant
formatrice à Kampala (Ouganda), dirige l’Hôpital de district Bonassama de 78 lits avec
son unité mobile de soins palliatifs, et 282 cas relevant des soins palliatifs
comptabilisés en 2018.

-

Le Pr Louis Richard NDJOCK, Directeur Général de Hôpital Laquintinie, spécialiste en
oto-rhino-laryngologie, estime que les soins palliatifs ont toute leur place dans son
établissement qui pourrait accueillir une unité de soins palliatifs avec lits regroupés.

-

Le Professeur Albert MOUELLE SONE, Chef Service de radiothérapie de l’Hôpital
Général de Douala et Doyen de la Faculté de Médecine et des Sciences
Pharmaceutiques de l’Université de Douala donne son accord pour ouvrir un diplôme
universitaire médecine de la douleur-médecine palliative et un cursus de médecine
palliative.

Il faudrait citer de nombreuses autres personnes marquantes. Il serait nécessaire d’évoquer
la riche composition de la délégation bordelaise et toutes les actions concernées ou cela
ferait plaisir de faire le récit des réceptions officielles auxquelles nous avons été invités…
Merci à tous ceux et celles qui ont permis cette mission et l’ont agrémentée ! Merci pour
l’organisation, l’amabilité ! Désormais, la coopération est devant !
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