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Projet Réduction durable de la mortalité maternelle
et infantile dans le Logone Occidental — PASST2
Débuté depuis bientôt
un an, le projet d’appui
à la Réduction Durable
de la Mortalité Maternelle 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 information statistique sanitaire de la DSR. Il est
géré par un cadre national appuyé par un conseiller technique.
L’observatoire a pour
objectifs de mettre en
place un dispositif de
suivi-évaluation du projet, d’améliorer la com-

plétude et la fiabilité
des données collectées
par le SIS et de développer un système et
des capacités nationales d’exploitations et
d’analyse des données
techniques et financières en santé maternelle et infantile (SMI).
Différents outils reprenant des indicateurs
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Partenaire techniques
et financiers

clés ont été développés
pour pouvoir suivre les
effets de la politique de
santé maternelle et infantile. 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 serviront à la ligne de base
pour mesurer les évolutions en termes de SMI.

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 communautaire
financé
par le Fonds Mondial,
le BASE assure la prise
en charge des patients
tuberculeux multi résistants TB_MDR de
l’hôpital Régional de
Moundou. Au total
onze patients sont concernés dont 08 en hospitalisation 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 alimentaire (pendant l’hospitalisation et ambulatoire) et en kits hygiéniques (pendant l’hospitalisation).
Les patients remercient

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’administration carcérale

les donateurs et souhaitent que de tels actes se
poursuivent à leur endroit.

pour faciliter les interventions sanitaires au
profit des prisonniers.
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CONSTRUCTION DES SITES POUR STRATEGIE AVANCEE

Pour appuyer les activités des Centres de santé
(CS) en stratégies avancées, des sites ont été
Bureau d’Appui Santé et
identifiés et choisis en
Environnement
accord avec les leaders
88 Rue 3044, Quartier Klemat
BP 1442 N’Djamena Tchad
communautaires dans
Tèl : +235 22 52 30 60
toutes les zones de
+235 22 52 26 63
responsabilités
Site web : www.base-tchad.org
(ZR)
couvertes
Coordination de Moundou
par le projet. Trois
Quartier Doyon, Rue N° 1062,
critères ont orienPorte: 888
Tél. +235 65 58 82 12/
té ce choix : la dis+235 65 58 82 80
tance (au-delà de
Email:
abdoul.djimokobaye@base5 km) ; la densité
tchad.org
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,
Retrouvez nous sur Facebook ! les leaders des communautés ont pris des en-

www.facebook.com/basetchad

gagements qui consistent à contribuer à sa
construction. De nos
jours, ces engagements
ont été concrétisés pour
la plupart grâce à la participation des commu-

nautés qui ont fourni
toutes les briques cuites
nécessaires pour construire les sites.

La construction de certains sites a déjà commencé, avec l’appui du
BASE en matériaux de
construction. Grâce à
ces sites, les infirmiers
mobiles pourront consulter les femmes
enceintes et les
enfants de 0 à 5
ans sans qu’ils
aient à se déplacer sur plusieurs
kilomètres. Ainsi,
BASE
permet
d’améliorer
l’offre de soins
grâce à une plus
grande proximité, mais aussi la
demande car les
communautés participent
au fonctionnement de ces sites.

ET AUSSI : Caravane ophtalmologique
dans le DS de Benoye

Pour l’émergence d’une
société prospère,
citoyenne, innovante,
juste et équitable,
engagée et responsable
de la construction de
son devenir.

BASE a organisé du 7 au
9 Février 2017 une Caravane 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’appui de l’HRM et du
Centre hospitalier de
Bébalem. Cette caravane
s’inscrit dans la continuité des actions visant
à soulager les patients
souffrant
d’affections
ophtalmologiques afin
de faciliter l’accès aux
soins aux populations

défavorisées
qui n’ont pas
les moyens de
se faire soigner ou sont
trop
éloignées.
L’objectif est
de dépister,
de corriger le
problème de
la presbytie
chez les adultes, traiter
les affections oculaires
et de déceler précocement les problèmes des
yeux chez les enfants.
L’opération a permis
d’assurer une consultation ophtalmologique
gratuite à 334 patients,
de prescrire et servir
des médicaments disponibles aux patients et
d’offrir gracieusement
des verres adaptés à une
vingtaine de patients
nécessiteux.

Cette caravane ophtalmologique a été une
vraie réussite au vu du
nombre de personnes
consultées et est amenée à se reproduire
pour soulager davantage les communautés.
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 disparu.

