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TALA
I – Situation
Situé à 14 km de DOUKOULA (Karhay/et à 174Km de Maroua, Going est sous
la responsabilité d’un chef de troisième degré et relève de l’arrondissement de Datcheka à
la limite du sud du Tchad, donc à 10 Km de la frontière avec ce pays frère.

II- Description
L’extrême-Nord du Cameroun regorge une population nombreuse et Going Tala
vérifie cette assertion. Cette population pratique l’élevage, l’agriculture et la pêche
artisanale. Il y’existe aussi de multiples petit commerces. Mais la particularité de cette
zone demeure le climat chaud et sec pendant près de 9 mois et surtout le sol aride sec et
dur ne permettant l’agriculture que sur quelques mois.

III- Contact
Monsieur BAYAOLA Boniface a décidé d’assurer toute l’organisation lourde de
l’expédition :
- Nutrition
- Hébergement
- Déplacement dans la province (chauffeur, voiture, carburant…)

IV- Consultation
Nous avons reçu et traité 1685 malades soient :
- 642 enfants
- 632 femmes
- 411 hommes
Les pathologies les plus rencontrées furent :
- Le paludisme sans surprise
- Les parasitoses intestinales du fait de la rareté de l’eau conditionnant le ravitaillement
au seul point d’eau potable.
- Gastrites et ulcères gastroduodenaux
La jeunesse des patients fut très saisissante, probablement liée au plat familial à base de
couscous de mil (la boule)
- Payement d’une importante partie du transport de l’équipe de Yaoundé à DOUKOULA
- Mise en place d’un comité local d’organisation très efficace
- Assurer de nombreux loisir à l’équipe
- Entretien des véhicules
2) Monsieur le délégué provincial de la santé de l’extrême-nord, Dr MEVOULA qui a :
-Prodigué des conseils pour assurer le succès de l’expédition
- Mis à notre disposition un véhicule 4x4 avec un chauffeur tout le long de l’expédition.

Schistosomiase urinaire : Hématresie présente chez les enfants jeunes et adultes motivant
la distribution de proziguantel dans les écoles et les lycée avec l’appui du Dr DAYANG
-Néphrite interstitielle/Glomenulonéphrite/ Lithiases urinaire.
Plusieurs patients présentaient des douleurs du flanc uni ou lslotherole avec colique
néphrétique sans fièvre, mais faute de moyens d’investigations biologiques et
morphologiques, nous n’avons pas pu étiqueter une pathologie précise

V- Chirurgie
27 patients ont été opérés soient :
- 20 hernie inguinales et inguino-scrotoles
- 03 Kyste synoviaux
- 02 Lysomes
- 01 cas de cryptorchidie
- 01 cas d’hydrocèle volumineux
Les suites opératoires assurées par le médecin chef et chef de district de santé de
Doukoula furent simple.

VI - Projets
- Revenir prendre en charge la multitude de patients laissés
- Adduction des villages en eau potable
- Distribution du matériel didactique aux écoles
- Moderniser l’agriculture et l’élevage

