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CAMPAGNE DE SANTE A YEMESSOA
DU 13 AVRIL 2013
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Ascovime est une association humanitaire ayant pour but d’apporter un sourire aux
populations nécessiteuses des villages du Cameroun en organisant :
- Des campagnes de santé comportant :
• des consultations médicales avec distributions gratuites de médicaments,
• des interventions chirurgicales,
• des consultations dentaires et ophtalmologiques.
- Des campagnes scolaires avec distribution de matériel didactique aux élèves et aux
maitres.

Ce weekend, nous restons dans la région du Centre, à une cinquantaine de kilomètres de
Yaoundé,
Nous nous rendons dans un hôpital pour une campagne chirurgical grâce à l’aide du Dr
Barnadi, médecin chef de l’hôpital, et soutien permanent des activités de l’association.

Malgré la courte distance, notre équipe n’était pas du tout réduite, nos vaillants dentistes
ont également fait le déplacement pour nous aider. 4 étudiants en médecine suédois sont
venus grossir nos rangs pour cette campagne.
Le transport du matériel jusqu'à Yemessoa nous a été facilité grâce au PMUC, qui avait mis
à notre disposition un pick up et du matériel didactique et de loisirs que nous avons
distribué à tout les villageois présents

Des notre arrivée, organisation des postes de la journée après un petit speech de Georges,
notre locomotive.

Mise en place de la dentisterie et des trois tables de chirurgie dans le bloc opératoire.

Un jeune garçon qui a eu une extraction dentaire couplée à une cure de hernie inguinale.

Dr Savom en pleine action

Après plus de 12 heures de chirurgie, nous avons pu opérer vingt patients dont
une hemithyroidectomie pour un goitre, grâce à toute la maitrise de notre
anesthésiste en chef Nathalie.

A la fin de cette journée, nous avons pu opérer 22 patients.
Les autres patients ont bénéficié de cures de hernies inguinales.

Les patients ont été revus par une équipe réduite un mois après les
interventions, ils allaient tous très bien.

