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INTRODUCTION

Invité par le couple ami Sammy et Dorothée OBEN ainsi que le pasteur
MENGOT John, l’association des compétences pour une vie meilleure s’est
rendue à l’hôpital de district de Mamfe au sud‐ouest du Cameroun faire :
‐ Des consultations médicales gratuites
‐ et des interventions médicales gratuites
Les responsables de cet hôpital ainsi que tout son personnel ayant adhéré à
l’idée, les activités se sont déroulées dans une ambiance merveilleuse.
Je rappelle qu’ASCOVIME est une association qui a pour mission de venir en
aide aux populations pauvres des villages du Cameroun dans les domaines de
la santé et de l’éducation scolaire des enfants.
L’équipe étaient composé de :
¾
¾
¾
¾

BWELLE GEORGES
SAMMY OBEN O.
THOMAS SCHMAHL
IRENE SAEDING

CAMEROUN
CAMEROUN
ALLEMAGNE
ALLEMAGNE

MEDECIN
MEDECIN
ETUDIANT EN MEDECINE
ETUDIANTE EN MEDEINE

L’équipe locale était composée du :
¾ LE PERSONNEL DE L’HOPITAL DE DISTRICT DE MAMFE
¾ Comité mis en place par le pasteur John MENGOT
La mission a durée quatre jours que j’essaierais de vous narrer dans les
prochaines lignes.

PREMIER JOUR :
Nous avons parcouru les 685Km qui séparent Yaoundé de Mamfe en 8H de
temps grâce au véhicule mis à notre disposition par le couple Sammy et
Dorothée OBEN.

Nous avons été logés par le pasteur John MENGOT dans une auberge de la
place qui a été pour nous la meilleure résidence, depuis la dizaine d’année
que nous faisons ces activités.
DEUXIEME JOUR :
Découverte de l’hôpital de district de Mamfe où se sont déroulées les
interventions et consultations médicales gratuites

Nous nous sommes constitués en deux groupes dont le premier était
composé du magnifique Sammy et de la princesse africaine Irène. Quant au
second il comprenait le gentil Thomas et votre humble serviteur que je suis.

Les consultations médicales gratuites se sont déroulées en une journée et ont
permis d’examiner au total :
36 enfants
63 femmes
19 hommes
Soit 118 personnes
Parmi ces patients nous avons retenu environs 10% pour la chirurgie qui
devait se tenir le lendemain.

Enfant opéré par le Dr Oben lors de la deuxième mission
Il était arrivé tardivement et le matériel était épuisé

TROISIEME JOUR :
L’hôpital ayant mis à notre disposition ses deux blocs opératoires les équipes
ont continué à fonctionner comme précédemment décrit.

En somme, nous avons réalisé






1 appendicectomie
1 tuboplastie pour stérilité secondaire
1 orchidopexie
3 lipomectomies
6 herniorraphies pour hernies inguinales et hernies inguino‐scrotales

Soit un total de 12 cas de chirurgie

QUATRIEME JOUR :
Cette journée a débuté par la visite des malades opérés puis a suivi une
courte visite des sites touristiques , vestiges de la colonisation allemande dans
la sous‐région.

Fin de mission et retour à Yaoundé.
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PROCHAINES MISSIONS :

Kienke par Kribi au Sud Cameroun en Avril 2009 : campagne de santé
Atong par Akonolinga dans la région du Centre Mai 2009 : campagne de
santé
Bengbis au Sud Cameroun Mai 2009 : campagne d’éducation
Messamana à l’Est du pays en juillet 2009 : campagne de santé et
éducation
Lomié dans la région de l’Est en juillet 2009 : campagne de santé et
éducation

JE VOUS ATTENDS

