
 

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°46 février 2018 

Chers fidèles lecteurs, chers amis, 

Le Père Christian AURENCHE après 2 ans d’absence de son Tokombéré, est venu pour un séjour de 10 jours. Un bref 

résumé de sa tournée dans ce  46e numéro. Le service de Pédiatrie partage avec nous sa vie, son fonctionnement, ses 

joies et ses difficultés. Autour de son Président, Mgr Bruno ATEBA EDO, Evêque du diocèse de Maroua-Mokolo, le 

Conseil d’Administration de l’hôpital après 2 ans de rupture a eu lieu le 21 février dernier. Quelques échos dans ce 

numéro. Bonne lecture à tous. 

Nous sommes ensemble !         ADAMA Nathalie 
 

Le service de Pédiatrie nous parle ! 

 

La Pédiatrie fait partie des 4 grands services de 

l’Hôpital Privé de Tokombéré. Il est construit en un 

bloc constitué de 3 grandes salles d’hospitalisation 

ayant chacune 11 lits, 3 chambres individuelles, 2 

bureaux (1 pour le Médecin et l’autre pour le 

Major), 1 salle de soins, 1 salle de garde, une salle 

de réanimation bien équipée, une douche pour les 

malades et une douche pour le personnel. 

Le Service de Pédiatrie fonctionne avec un Médecin, 

3 IDE, 4 Aides-Soignants, 1 auxiliaire de santé, 2 

aides nutritionnistes, un agent d’entretien. Il y règne 

une bonne collaboration interpersonnelle, le 

respect mutuel, la communication. Le service 

tourne 24h/24 avec un système de roulement à 3 

équipes. La première équipe vient de 7h30 à 13h30, 

la 2e de 13h30 à 19h30 et la dernière de 19h30 à 

7h30. Le major est dans le service tous les jours 

s’occupant aussi bien des affaires administratives 

que des problèmes de son service. Il veille à la 

bonne marche du service, fait la ronde avec le 

médecin, transmet les doléances du service à la 

hiérarchie. 

Le service se réunit une fois par mois pour discuter 

des problèmes, difficultés du service et partager les 

joies en apportant des solutions éventuelles aux 

difficultés rencontrées dans le mois. Une fois par 

mois aussi il y’a une rencontre conviviale où le 

personnel se retrouve pour partager un verre et le 

repas chez un membre du personnel et cela a tour 

de rôle. Cette rencontre est un moment de 

retrouvailles, de divertissement, où on n’est loin des 

contraintes du travail.  

Le service de pédiatrie connait 2 grandes périodes : 

de juillet à novembre (saison des pluies dans le 

grand nord du Cameroun), le service hospitalise un 

grand nombre d’enfants avec une charge travail 

intense, à cause du paludisme et de la malnutrition 

et de décembre à juin, un peu moins de travail. 

Les premières causes de morbidité rencontrées 

dans le service sont : le paludisme, la malnutrition, 

la bronchopneumonie, l’anémie, la gastroentérite, 

les Infections néonatales, les tétanos néonatales. 

Le service de Pédiatrie c’est aussi son CNTI (Centre 

Nutritionnel Thérapeutique Interne) dédié à la prise 

en charge des enfants malnutris sévères avec 

complications médicales. 

Voilà en quelques points présenté notre service de 

Pédiatrie où nous travaillons avec enthousiasme. 

 

BAITOUAY Thomas, référent Major, 

Responsable de CNTI 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Il s’est tenu le 21 février au CPHT le Conseil 

d’Administration ordinaire du CPS (Hôpital Privé de 

Tokombéré) présidé par Mgr Bruno ATEBA, Evêque du 

Diocèse de Maroua-Mokolo. Le conseil après avoir 

écouté la présentation des différents rapports, rapport 

d’activités et rapport financier ainsi que le projet du 

budget 2018 les adopte avec les amendements apportés. 

Il ressort de ces rapports, qu’en résumé, malgré la 

situation difficile à la fois la crise économique et 

sécuritaire que traversent le pays, et particulièrement la 

région de l’Extrême Nord, le CPS affiche une résilience 

encourageante avec une hausse des activités dans 

l’ensemble. Une hausse significative de ses recettes 

propres, et une exécution en baisse de ses dépenses. 

Dans les différentes discussions, le conseil à adopter 

quelques résolutions en rapport d’une part avec le 

soutien de l’Etat et notamment en rappelant de tous ses 

vœux à la mise en œuvre du protocole de partenariat qui 

lie le CPS comme hôpital de District au Minsanté. Ensuite 

en rapport d’autre part avec les questions 

d’investissement. Le conseil est conscient de l’absence 

de financement d’investissement et encourage la 

direction à faire des propositions à lui soumettre pour la 

recherche de financement. 

Monseigneur Bruno en clôturant les travaux a salué le 

soutien de nos partenaires, la présence du Père 

Christian, celle du sénateur Jean Baptiste BASKOUDA et 

remercie tous ceux qui œuvrent pour l’hôpital.  

Le conseil s’est terminé par un repas servi à la maison 

d’accueil.  

 

Dr ADOUKARA Jean Pierre 

 

 

Photo de famille après le conseil 

Retrouvailles 

« Il y a, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie 

dans mon cœur aujourd’hui. Papa Christian est 

rentré, il y a vraiment de la joie ». C’est par ce chant 

que nous avons accueilli le Père Christian 

AURENCHE le 12 février 2018 aux environs de 20h30 

à Tokombéré. Comment ne pas être en joie lorsque 

nous revoyons après 2 ans de séparation celui qui a 

tout donné à notre cher village. Il s’est donné 

pendant 40 ans au service de la population.  

Dieu a exaucé les prières de ses enfants de 

Tokombéré et a permis au Père Christian d’être là, 

aux côtés de ses enfants.  

La population autour de la paroisse est venue en 

renfort aux choristes après avoir entendu les chants 

de joie qui retentissaient. La séance d’embrassade, 

salutation, animation a duré plus d’une heure. Nous 

sommes repartis vers 22h pour leur permettre de 

prendre un repas et de se reposer.   

A l’immédiat un programme de séjour a été élaboré 

par le Père Curé, Denis DJAMBA et toutes les 

structures ont eu des rencontres avec le Père 

Christian.  

Le dimanche 18 février, messe paroissiale 

rassemblant toutes les communautés a été célébrée 

et présidée par le Père Christian.  Une banderole a 

été affichée à l’aire de la prière avec ces mots : Père 

Christian AURENCHE, le peuple de Dieu de 

Tokombéré vous dit merci. Vous avez pris la peine 

de bien construire le Projet de Promotion Humaine 

de Tokombéré, n’ayez aucun doute pour l’avenir. 

La fierté, la joie se lisaient sur le visage des uns et 

des autres, en tout cas de tous ceux qui étaient à la 

messe ce jour. Pour la première fois nous avons 

donné, fait des offrandes en nature (aussi petit soit-

il) à celui qui, pendant 40 ans, n’a que donné à la 

population de Tokombéré. C’est le geste qui compte 

pas la quantité ni la qualité. 

Parmi les multiples rencontres, signalons celle de 

l’hôpital où comme Médecin-Chef, le Père Christian 

a soigné les populations locales et d’ailleurs.  



 

A l’hôpital il a été donc accueilli le jeudi 22 février de 

11 à 13h. Le représentant du personnel Mr 

MANGAVE MBADIRE Joseph a pris la parole pour lui 

souhaiter la bienvenue. Puis le père aussi a pris la 

parole pour donner quelques nouvelles…  

Un cadeau (Portrait du Père) lui a été remis pour 

symboliser notre attachement. Nous avons clôturé 

la visite par un cocktail fraternel. 

Le Père Christian avait par ailleurs participé au 

Conseil d’Administration de l’hôpital le 21 février. 

L’Evêque, Monseigneur Bruno ATEBA a salué sa 

présence en rappelant que ce Conseil 

d’Administration a été programmé en sachant qu’il 

serait là. Le Père Evêque lui redit notre 

reconnaissance et notre attachement. 

Après un bref séjour, mais combien souhaité, le 

Père Christian est reparti en France bien ravi, le 

samedi 25 février 2018.  

ADAMA Nathalie 

 

Le personnel de l’hôpital autour du Père Christian 

 

 

 

 

Nécrologie 
 

- Nous avons le regret de vous annoncer le 

décès de Mme SAHAM DATAKA Rosaline, 

blanchisseuse à l’hôpital depuis 1983. Elle a 

été retrouvée morte dans sa chambre au 

matin du 14 février. Maman SAHAM était 

travailleuse, sympathisante, rassembleuse 

et aimait tout le monde. Elle laisse derrière 

elle, 5 enfants dont OUSMAN TOTOLO, 

Agent Technique Médico-Sanitaire dans 

notre hôpital et 11 petits enfants. Maman va 

en paix et intercède pour nous. 

Equipe de rédaction 

 

 
 

Maman SAHAM en tenue de service 
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