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Assemblée Générale
Retenez cette date ! Le 16 Mars 2020
ACA2 tiendra son assemblée générale
Le lieu et l’heure vous seront précisés rapidement

Cameroun
Projet ESOP-FOSAL Phase 2
Le 21 Octobre 2019, s’est tenue à la Délégation Régionale de la Santé pour le Littoral à
DOUALA, la réunion préparatoire au lancement des activités du projet ESOP-FOSAL phase 2,
menée par l’Association VOPACA et financée par ACA2.
Sous la présidence du Dr KWEDI Félix, le Dr. DINA BELL Esther coordonnatrice du projet, le
Dr. NYAMESSAMENYE Chimène, facilitateur, M. SIL Patrice, responsable des relations
publiques, Mme NZEME NZOGA Marie Michèle, responsable logistique et M. BINYEGY Jean
Calvin, responsable financier étaient présents à cette réunion
Après avoir identifié les activités réalisables en 2020, le calendrier des activités a été refait.
Mme Esther DINA BELL a proposé de mener les activités suivantes : atelier d’harmonisation
des outils de collecte des données, atelier sur la préparation de la morphine et la supervision.
Des séminaires sur les soins palliatifs à l’Ecole d’infirmiers de Douala sont prévus en avril 2020,
puis à l’Ecole d’infirmiers EFPSA de Douala en mai, ainsi qu’un atelier de fabrication de la
morphine.
Puis le 14 novembre, l’atelier d’harmonisation des outils de collectes des données dans le cadre
des activités de ce projet, s’est tenu, ouvert par le Délégué Régional de la Santé Publique du
Littoral qui a salué cette initiative et assuré les participants de son soutien.
Les fiches suivantes ont été travaillées : la fiche de demande d’intervention de l’équipe des
soins palliatifs, le dossier patient et le tracé du registre…
Nous reviendrons sur cette action originale et concrète !
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Ouganda
ACA2 a pris la décision en janvier 2020 de répondre à la demande de l’association HOSPICE
AFRICA UGANDA (Pr Anne MERRIMAN) de financer la formation de 30 assistants de santé
communautaire à Kampala. Ces volontaires communautaires en santé dépistent les situations
relevant des soins palliatifs par quartier ou par village, et ils transmettent ces besoins à des
professionnels référents pour les soins palliatifs ou des équipes mobiles ou à des hôpitaux.
Le montant du financement assuré par ACA2 est de 6 000 €. Deux autres groupes de 30
personnes devraient être formés pour deux autres villes d’Ouganda. Pour cela, un financement
est recherché ! ACA2 lance ici un appel à souscription pour un montant de 12 000 €
supplémentaires !
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