
Débuté depuis bientôt 
un an, le projet d’appui 
à la Réduction Durable 
de la Mortalité Mater-
nelle et infantile dans le 
Logone Occidental 
compte déjà de belles 
réalisations à son actif, 
notamment la mise en 
place d’un observatoire 
régional de la santé. 
L’observatoire est placé 
au niveau du service de 
planification et infor-
mation statistique sani-
taire de la DSR. Il est 
géré par un cadre natio-
nal appuyé par un con-
seiller technique. 
L’observatoire a pour 
objectifs de mettre en 
place un dispositif de 
suivi-évaluation du pro-
jet, d’améliorer la com-

plétude et la fiabilité 
des données collectées 
par le SIS et de déve-
lopper un système et 
des capacités natio-
nales d’exploitations et 
d’analyse des données 
techniques et finan-
cières en santé mater-
nelle et infantile (SMI). 
Différents outils repre-
nant des indicateurs 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS TB_MDR DE L’HRM 

Dans le cadre du projet 
de lutte contre le VIH 
et la TB en milieu com-
munautaire financé 
par le Fonds Mondial, 
le BASE assure la prise 
en charge des patients 
tuberculeux multi ré-
sistants TB_MDR de 
l’hôpital Régional de 
Moundou. Au total 
onze patients sont con-
cernés dont 08 en hos-
pitalisation et 03 en 
ambulatoire.  

Cet appui englobe la 
prise en charge des 
frais biologiques 
(examens médicaux) et 
de transports (pour les 
patients en ambula-

toire), un appui alimen-
taire (pendant l’hospi-
talisation et ambula-
toire) et en kits hygié-
niques (pendant l’hos-
pitalisation).  

Les patients remercient 

les donateurs et souhai-
tent que de tels actes se 
poursuivent à leur en-
droit. 

De même, Le BASE a 
organisé le 02 Mai 2017 
à la salle de réunion du 
projet Moundou ville 
citoyenne une journée 
de plaidoyer avec l’ad-
ministration carcérale 

pour faciliter les inter-
ventions sanitaires au 
profit des prisonniers.  
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clés ont été développés 
pour pouvoir suivre les 
effets de la politique de 
santé maternelle et in-
fantile. Les RCS de la 
zone ont été formés sur 
ces outils et la collecte 
des données du SIS.  
Des données ont déjà 
été collectées, qui servi-
ront à la ligne de base 
pour mesurer les évolu-
tions en termes de SMI.  
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Cette caravane ophtal-
mologique a été une 
vraie réussite au vu du 
nombre de personnes  
consultées et est ame-
née à se reproduire 
pour soulager davan-
tage les communautés. 
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défavorisées 
qui n’ont pas 
les moyens de 
se faire soi-
gner ou sont 
trop éloi-
gnées. 
L’objectif est 
de dépister, 
de corriger le 
problème de 
la presbytie 

chez les adultes, traiter 
les affections oculaires 
et de déceler précoce-
ment les problèmes des 
yeux chez les enfants. 
L’opération a permis 
d’assurer une consulta-
tion ophtalmologique 
gratuite à 334 patients, 
de prescrire et servir 
des médicaments dispo-
nibles aux patients et 
d’offrir gracieusement 
des verres adaptés à une 
vingtaine de patients 
nécessiteux. 

BASE a organisé du 7 au 
9 Février 2017 une Cara-
vane ophtalmologique à 
l’Hôpital de District de 
Benoye, grâce au soutien 
d’Airtel, de l’ONG 
Styl’Afrique Coop, de la 
famille Roy et avec l’ap-
pui de l’HRM et du 
Centre hospitalier de 
Bébalem. Cette caravane 
s’inscrit dans la conti-
nuité des actions visant 
à soulager les patients 
souffrant d’affections 
ophtalmologiques afin 
de faciliter l’accès aux 
soins aux populations 

E T  A U S S I  :  C a r a v a n e  o p h t a l m o l o g i q u e   
d a n s  l e  D S  d e  B e n o y e  

Pour l’émergence d’une 
société prospère, 

citoyenne, innovante, 
juste et équitable, 

engagée et responsable 
de la construction de 

son devenir.  

Retrouvez nous sur Facebook ! 

www.facebook.com/basetchad 

NECROLOGIE  

La Coordination du BASE 
à Moundou, très touchée 
par le décès subit de 
MBAÏKANDE Nadjibé 
Animateur en poste dans 
les DS de Beinamar et 
Laoukassi le 30/05/17 à 
Moundou, présente ses 
sincères condoléances à la 
famille, aux parents, amis 
et collaborateurs du dis-
paru.  

Pour appuyer les activi-
tés des Centres de santé 
(CS) en stratégies avan-
cées, des sites ont été 
identifiés et choisis en 
accord avec les leaders 
communautaires dans 
toutes les zones de 
responsabilités 
(ZR) couvertes 
par le projet. Trois  
critères ont orien-
té ce choix : la dis-
tance (au-delà de 
5 km) ; la densité 
de la population 
autour du site et 
l’accessibilité. 
Ainsi 36 sites au 
total sont retenus 
soit 02 sites dans 
chaque ZR des CS.  
Après le choix des sites, 
les leaders des commu-
nautés ont pris des en-

gagements qui consis-
tent à contribuer à sa 
construction. De nos 
jours, ces engagements 
ont été concrétisés pour 
la plupart grâce à la par-
ticipation des commu-

nautés qui ont fourni 
toutes les briques cuites 
nécessaires pour cons-
truire les sites.  

La construction de cer-
tains sites a déjà com-
mencé, avec l’appui du 
BASE en matériaux de 
construction. Grâce à 
ces sites, les infirmiers 
mobiles pourront con-

sulter les femmes 
enceintes et les 
enfants de 0 à 5 
ans sans qu’ils 
aient à se dépla-
cer sur  plusieurs 
kilomètres. Ainsi, 
BASE permet 
d’améliorer 
l’offre de soins 
grâce à une plus 
grande proximi-
té, mais aussi la 
demande car les 

communautés partici-
pent  au fonctionne-
ment de ces sites. 

CONSTRUCTION DES SITES POUR STRATEGIE AVANCEE 


