JUIN 2007
MEBASSA

I- Situation
Mebassa est un petit village situé à environ 40 Km d’Obout sur la route reliant
Yaoundé à Sangmelima. Le village dépend d’Endom sur le plan administratif. On y trouve
une grande Mission Catholique qui nous a ouvert ses portes.

II- Contacts
o Le sous-préfet d’Endom qui a autorisé la mission
o Le médecin chef du CMA d’Endom et le chef de district de santé d’Akonolinga qui
ont donné leur accord
o La mission Catholique de Mebassa, qui a mis à notre disposition les locaux de son
dispensaire
o Bekoa, Infirmier à Hgoya, qui nous a demandé d’organiser cette campagne dans son
village
o Le comité local d’organisation

III- Equipe
•

Dr BWELLE Georges, Médecin, chef d’équipe, Cameroun

•

Dr NGWENE Margueritte, Médecin, Cameroun

•

Dr ELANGA Vincent de Paul, Médecin, Cameroun

•

Dr MEKONGO Merline, Médecin, Cameroun

•

BAINAMNE Noël, Infirmier, Tchad

•

NGUEDE Ashyle, Cameroun

•

Camille, Chauffeur, Cameroun

•

ANABA Jean Pierre, qui a mis à notre disposition voiture et chauffeur, Cameroun

•

BAYAOLA Boniface, qui nous a offert le carburant.

Répartition des tâches
-

Dr Bwelle : consultation, anesthésie et chirurgie

-

Dr Ngwene : pharmacie

-

Dr Elanga : chirurgie

-

Dr Mekongo : consultation et chirurgie

-

Bainamne : pharmacie et soins

-

Nguedé : stérilisation du matériel

-

Camille : pharmacie et traduction

IV- Consultation
Nous avons effectué 318 consultations soit :


92 enfants



91 hommes



135 femmes

Les pathologies les plus fréquemment rencontrées ont été le paludisme, les gastro-entérites et
les parasitoses intestinales, responsables chez les enfants d’anémie et d’altération de l’état
général.
Chez les adultes en plus du paludisme, les pathologies rhumatismales, les gastrites et ulcères
gastro-duodénaux,

les

infections

pelviennes

et

les

affections

cutanées

sévissent

majoritairement.

V- Chirurgie
Nous avons opéré 33 patients, soit :
 19 hernies
 4 hydrocèles
 1 myosite
 9 lipomes
Les

suites

opératoires

confiées

à

un

infirmier

sur

place

ont

été

simples.

VI- Regrets
Au moins 30 patients supplémentaires auraient du bénéficier d’une opération
chirurgicale, ce qui n’a pas été possible faute de temps mais par manque de moyens matériels.

