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Encore plus simple pour adhérer en ligne
Rendez vous sur le site d’ACA2/ pavé « Adhésion » et remplissez le bulletin

Vous pouvez adhérer et faire un don en même temps !
http://www.aca2.org/joomla/index.php/adhesions-a-l-aca2
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Projet ESOP/FOSAL
Phase 2
Cher lecteur, vous qui avez lu le flash de septembre, vous attendiez cette bonne nouvelle ! C’est parti, grâce au
soutien de notre Association, le programme ESOP/FOSAL 2 démarre dans la Région du Littoral de DOUALA
au Cameroun.
Sous l’impulsion du Dr Esther DINA BELL, directrice de l’Hôpital de District de Bonassama et de son équipe
de l’Association VOPACA (Volontaires pour les soins palliatifs), et grâce à la supervision de la Délégation
Régionale de la Santé Publique, l’objectif est d’améliorer l’offre de soins palliatifs et de lutte contre les douleurs
jusque dans les hôpitaux de district (appelés en France hôpitaux locaux).
Rappelons que cette action concrète comprend plusieurs volets complémentaires : dispenser une formation
aux personnels, mettre en place des équipes mobiles, former des pharmaciens et des techniciens en pharmacie,
permettre des travaux de mémoires, améliorer l’approvisionnement et la prescription de morphine orale,
augmenter le nombre de patients soulagés.
Une convention de partenariat a été signée le 19 août 2019 entre nos deux associations, ACA2 vient d’accorder
2 000 euros { l’Association VOPACA.
Et ce mois-ci, un programme de coopération de trois ans entre la Mairie de Bordeaux, Bordeaux-Métropole
et la Communauté urbaine de Douala intègrera, nous l’espérons, l’action de notre Association ACA2 !
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Un partenariat prometteur
Entre ACA2 et la FISP
Le saviez-vous, ACA2 a participé à hauteur de 4 500 € au financement d’un programme de bourses réalisé par
la Fédération Francophone Internationale de Soins Palliatifs (FISP) en partenariat avec la SFAP, { l’attention de
professionnels africains, offrant { la fois les frais de transport et d’hébergement, une inscription au congrès
SFAP-FISP de Paris en juin dernier ainsi qu’un stage d’une semaine en structure de soins palliatifs. Quinze
personnes de 8 pays ont bénéficié en totalité ou en partie de ce programme, pour un montant global de 24 347
€. ACA2 est fière de s’être associé { cette réussite et vous y avez contribué par votre adhésion ou votre don !
De plus, la FISP a reconnu ACA2 comme « membre associé » lors de son AG à Paris, puis le Conseil
d’administration d’ACA2 a validé { l’unanimité cette démarche le 10 septembre 2019. ACA2 sera ainsi un
partenaire privilégié de la FISP en France, notamment en finançant des projets parrainés par la FISP et en lien
avec elle et avec des associations nationales africaines adhérentes à la FISP. Cela apportera une garantie
réciproque concernant l’intérêt, la qualité, la gestion et le suivi des réalisations qui seront soutenues par ACA2 !

Vous pouvez consulter le site : FFISP.org
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