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Bordeaux : cinquantenaire de la CCB
M. ESSOMBA, Président de la CCB, a invité Benoît Burucoa, Président d’ACA2 et Président de la FISP, aux festivités
de la Communauté Camerounaise de Bordeaux.
80 % de la diaspora camerounaise en France vient de DOUALA, et deux mille ressortissants du Cameroun vivent à
Bordeaux !
L’ouverture des réjouissances a débuté dès le vendredi 15 novembre par une réception à la Mairie de Bordeaux
suivie d’une soirée culturelle. Un tournoi sportif a eu lieu en matinée le samedi 16.
L’hymne français et l’hymne camerounais ont ouvert la cérémonie du diner de gala, haut en couleurs et réunissant
quelques 600 personnes. La nuit s’est achevée en musique et en danses.
Quelques documents d’ACA2 seront mis en ligne et diffusés jusqu'à DOUALA, un "village" comme dit M.ESSOMBA,
"Un village, où tout le monde se connait"…
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Douala : ESOP-FOSAL, phase 2…c’est parti !
Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d’extension des Soins Palliatifs dans les
formations sanitaires publiques du Littoral, la réunion d’harmonisation des outils de collecte et de gestion des
données des équipes mobiles de soins palliatifs a eu lieu le 14 novembre dans la salle de conférence de la Délégation
Régionale de la santé Publique du Littoral.
Le Délégué Régional de la Santé du littoral, Monsieur DISSONGO Jean II a apposé sa signature sur le document,
officialisant ainsi le début des travaux de formation.
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Kampala
Lors de sa mission à Kampala (Ouganda) le Président d’ACA2 a séjourné avec Jim Benett, Président de l’Association
Hospice Africa France (HAF), basée en Bretagne, et ils ont évoqué la place tenue par les « agents de santé
communautaire » et leur formation. Hospice Africa Uganda (HAU) a depuis longtemps engagé des travailleurs
bénévoles communautaires pour améliorer l'accès aux soins palliatifs pour ceux qui en ont besoin : plus de 95 % des
patients atteints de cancer continuent de souffrir d'une maladie cancéreuse avancée à domicile dans la
communauté, dont certains se trouvent dans des zones extrêmement difficiles à atteindre.
La nature de ces maladies nécessite une prise en charge à domicile, mais les équipes mobiles de soins palliatifs se
limitent aux établissements publics de niveau supérieur et ne sont pas établies dans tous les districts.
L'HAU propose de sélectionner 90 nouveaux « volontaires communautaires », 30 sur chaque site de l'HAU. Ils seront
sélectionnés par les chefs de quartier ou de village.
Ces bénévoles suivront une formation de cinq jours pour les doter des connaissances nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches. Ils recevront également l'équipement et les articles nécessaires pour leur
permettre de s'en acquitter ainsi que des outils leur permettant de suivre les patients qu'ils identifient et de faire
leur rapport.
ACA2 serait prête à soutenir ce programme de formation d'HAU sur proposition d’un document pédagogique et d’un
budget prévisionnel, le but de ce projet étant d’améliorer l’accès aux équipes mobiles et aux consultations de soins
palliatifs.
Projet à suivre…
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