
 

Centre de  

Promotion de la 

Santé de Tokombéré 
B.P. : 74 MAROUA-CAMEROUN Tel: (00237) 75 02 03 38 / 96 98 40 41  

Mail : pphtok@yahoo.fr 

 

 

 
 

NEWS LETTER N°45 janvier 2018 

Chers fidèles lecteurs, chers amis, 

Une nouvelle année a commencé ! Une fois de plus bonne année à tous. Que 2018 soit pour chacun de vous, une 

année d’ardeur au travail, de foi, de persévérance et de bonheur. Le mois de janvier a donné le ton pour l’année avec 

pleines d’activités à l’hôpital : le Directeur et tout le personnel ont célébré les vœux de bonne année le 20 janvier. Les 

Journées Sanitaires se sont déroulées les 11 et 13 janvier. Bonne lecture à tous. 

Nous sommes ensemble !         ADAMA Nathalie 
 

JOURNES SANITAIRES 2018 : REGARDS SUR 

L’EVOLUTION DES SOINS A TOKOMBERE 

 

Les journées sanitaires de Tokombéré sont des journées 

pendant lesquelles, l’hôpital, invite ses partenaires du village 

appelés communément Responsables Villageois de la Santé 

(RVS) à réfléchir autour d’un thème. Cette année, le thème 

choisi « évolution de la prise en charge des patients dans le 

district de santé de Tokombéré » a été entre autre débattu le 

11 janvier avec le personnel de l’hôpital et du projet global puis 

le 13 avec tous les RVS et les différents chefs centres de santé 

intégrés de l’arrondissement de Tokombéré. 

Le 13 janvier donc le Directeur de l’Hôpital accueille ses invités 

par un mot d’ouverture et leur souhaite une bonne année, 

pleine de réussite et de bonheur. 

Pour cette 37e édition, dit Mr le Directeur aux participants, 

nous allons travailler une seule journée au lieu de 2 comme les 

années précédentes. Cette décision est prise avec l’équipe du 

CPS, organisatrice de cette journée. Nous voulons par cette 

décision réduire un peu la lourdeur de l’organisation d’une 

part et d’autre part de vous prendre moins du temps sur vos 

multiples activités. 

Le Directeur a rappelé aussi à tous, le fonctionnement du 

système de santé au niveau national, ses particularités dans un 

district. Pour nous en tant qu’individu, l’évolution est une 

question de destin et de fierté et l’Hôpital Privé Catholique de 

Tokombéré depuis plus de 37 ans essaye d’éveiller les esprits 

à travers des séances de formation, des rencontres… 

En  groupe, il nous revient d’engager une réflexion sur ce que 

nous devons faire pour nous adapter à notre environnement 

en pleine mutation, les problèmes de santé, les réponses 

nouvelles aussi bien sûr, sur le plan technique, financier que 

communautaire. 

Il termine en souhaitant un bon travail à tous. 

S’en est suivi l’introduction du Dr ABDAL DEUDEU qui 

s’exprimait ainsi : « Avant de voir comment sont accueillis et 

soignés les patients dans nos formations sanitaires, il est 

important de voir quelques aspects sur l’évolution des 

politiques et les habitudes des soignants mais aussi des 

soignés. 

Depuis la création de l’hôpital (1959) qui coïncide avec 

l’indépendance de notre pays en 1960, beaucoup des 

pratiques et d’habitudes ont changés. Nous sommes passés de 

la gratuité des soins donnés aux patients à un petit forfait et 

maintenant à la tarification par acte. Nous sommes aussi 

passés d’une petite case servant de centre de santé à un grand 

hôpital avec un plateau technique et un personnel qualifié, 

nous sommes passés d’un seul centre de santé à 14 centres 

aujourd’hui. Tous ces changements sont indispensables afin de 

prodiguer à la population une couverture sanitaire qui puisse 

répondre aux objectifs de la promotion de la santé publique 

du moment. 

Aujourd’hui, il est question de voir comment améliorer la prise 

en charge des patients ? Comment réussir la collaboration 

entre les Centres de Santé Intégré et l’hôpital de référence ? 

Comment sensibiliser la population sur les différents niveaux 

de prise en charge ». 

Après ces 2 interventions, place aux travaux en carrefour sur 

la question « au vue de ce que vous avez entendu que proposez-

vous pour que le système de prise en charge des patients dans 

notre district de santé de Tokombéré soit amélioré ?»  

Diverses  réponses sont apportées : aller vite au CSI le plus 

proche dès les 1ers  symptômes de la maladie, faire la 

consultation prénatale le plus tôt possible, suivre les conseils 

donnés par le personnel des CSI et de l’hôpital, augmenter les 

capacités des CSI, diminuer le prix des médicaments au 

Cameroun, améliorer l’accueil dans les CSI et à l’hôpital, créer 

des mutuelles de santé, multiplier des lieux de rencontre dans 

les paroisses et les villages, continuer les cotisations pour le 

grenier de l’enfant et continuer les démonstrations culinaires, 

redynamiser les comités de vie de village, les PMI et continuer 

les pesées des enfants… 

Après les travaux en carrefour, s’ouvre la phase débat. Les 

participants ont posé des questions et ont été édifiés après les 

réponses données par le Chef Service de District, Dr NKOUM. 
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La journée s’est achevée dans la cour de la paroisse par un pot 

d’amitié. Tous se sont bien régalés. 

Mme ADAMA Nathalie 
 

Pendant les travaux en carrefour 

 

LES VŒUX DE BONNE ANNEE A L’HOPITAL 

 

Les  vœux de bonne année à l’hôpital ont eu lieu le samedi 20 

janvier 2018 au CPHT. Tout a commencé par une messe 

d’action de grâce dite par l’abbé FOUDAMA Simon, vicaire de 

la paroisse St Joseph de TOKOMBERE pour dire merci à Dieu et 

lui confier cette nouvelle année.  Après la messe, nous sommes 

passés aux cérémonies des vœux proprement dites. La parole 

a été donné au  représentant du personnel (Mr MANGAVE 

Joseph) pour exprimer les vœux les meilleurs au Directeur ainsi 

que pour présenter quelques doléances du personnel afin 

d’améliorer leur conditions de vie et aussi la bonne prise en 

charge de nos malades. Au même moment, un cadeau 

symbolique a été remis au Directeur par l’équipe des Délégués 

du personnel. Le cadeau était constitué d’une pendule, d’une 

cafetière et d’une chaise dépliable.    

Juste après la remise des cadeaux, la parole est donnée au 

Directeur, le Dr ADOUKARA J. P. pour son mot de bonne année 

à l’ensemble du personnel.  Il a commencé par relever tous les 

efforts que son personnel déploie pour la bonne marche de 

cette entreprise. Il a exhorté le personnel à bien travailler pour 

améliorer la prise en charge de nos patients car nous vivons 

dans un monde où tous aspirent à la perfection. 

A la fin du mot du Directeur, le modérateur a donné le signal 

des échanges de poignées de mains avec un ordre précis. 

D’abord les prêtres, les sœurs, ensuite le Service Administratif 

et Financier, suivi des médecins et enfin le reste du personnel 

par service. 

Une fois cette phase terminée, Mr NDIRO Jacques a pris la 

parole pour remercier Mr TAOWE Raymond, pour ses services 

durant 39 ans passés au Laboratoire de notre hôpital au 

moment où il prend sa retraite bien méritée. 

Papa TAOWE a remercié à son tour l’hôpital en ces termes : 

« Alors, maintenant que l’heure de la retraite est bien là, je sais 

que vous allez me manquer, mais aussi mon métier va me 

manquer. Car il y a dans cette profession, quelque chose 

d’exceptionnel, qui relève de l’Humain, avec un grand « H » et 

qui se trouve dans nos compétences d’écoute et de partage, 

dans l’amour du métier et dans l’amour des gens. 

Je voudrais du fond du cœur vous remercier pour toutes ces 

années passées auprès de vous, pour la chaleur des liens qui 

se sont créés et qui resteront à jamais  dans mes souvenirs ». 

L’hôpital,  comme chaque année, a une fois de plus encouragé 

des personnes et services qui se sont distingués par le travail 

au cours de l’année 2017 :  

- meilleurs personnels du premier collège   

Messieurs MANGAVE Joseph et AFNATANG Pascal; 

- meilleurs personnels du deuxième collège  

Mr MEDINGULECHE  Etienne et  Mr PASSASSE Joseph ; 

- meilleurs responsables de services  

Mme ASTA Madeleine (Maternité) et Mr MAHAMA Albert 

(Médecine Adulte) ; 

- meilleures communicatrices Mesdames ADAMA Nathalie et 

MBATCHARA Sylvie ; 

- meilleurs services : laboratoire et imagerie médicale. 

Par la suite, un pot d’amitié a été partagé dans un esprit de 

convivialité. 

Que Dieu nous accorde longévité pour que nous puissions 

encore nous retrouver l’année prochaine pour la même 

occasion. 

BONNE ANNEE A TOUS !!!!!!!!!!!!!!! 

MANGAVE, délégué du personnel 

 

Nécrologie 
- La communauté des sœurs de la Compagnie de Marie 

notre Dame nous informe du décès de la sœur Marie 
Thérèse LEON. Décès survenu le 18 janvier 2018 à 
LYON. Sr Marie Thérèse Léon a travaillé 1968 à 1976 
de à la Maternité comme Sage-Femme. Elle aimait 
bien son travail, le repos n’existait pas chez elle, bien 
dévouée. Elle allait jusqu’à faire la layette pour les 
mamans qui venaient accoucher à l’hôpital. 
Nous avons baptisé la Maternité en son nom en 2012. 
Tout le personnel du CPS prie pour le repos de son 
âme. 

- Décès de Mr BRUNEL, père de François, Philippe et 
Florence, nos partenaires de Mil et Blé. Toutes nos 
condoléances et que la terre de nos ancêtres lui soit 
légère. 

Equipe de rédaction
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La cérémonie des vœux en images 
 
   

                             
 
L’Intendant (GRABA Lazare) serrant la main du Directeur    DZADZAYA, HAWADAK, DJILE, MAHAMA Albert, KIDAL … 
 

                                       
      
    Papa Taowé lisant son mot de remerciement                                                      HAPSITOU, AFNATANG Pascal, MADOUEK Samuel, GARAVOU… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vive les journées sanitaires 2018 !!!!!! 

                
                              Le thème          Des groupes en carrefour 

 

                           
    
   
Des mamans bien attentives 
 
 
 

                              
           
   Dr ABDAL DEUDEU pendant son exposé 
 

 


