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NEWS LETTER N°59 Février 2022 
 

Chers ami(es), cher(ères) lecteurs et lectrices de la News letter de l’hôpital, 

Après une longue interruption, nous venons par ce 59e numéro, renouer avec la production de notre journal 

d’informations. En présentant toutes nos excuses pour le désagrément causé par cette rupture, ayant entrainé une 

absence d’informations, indispensable dans nos relations, nous vous souhaitons à nouveau bonne lecture.  

Dans ce numéro, nous revenons sur nos activités de fin d’année 2021 et celles de la nouvelle année 2022 qui 

commence par des formations, les vœux du nouvel an, l’écho du dernier Conseil d’Administration et bien d’autres 

informations.  

Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite bonne et heureuse année 2022. 

Bonne lecture  à tous. 

Nous sommes ensemble !        Dr Jean Pierre ADOUKARA,  

Directeur de l’hôpital 

 

Rapport d’activité 2021 

La crise du Covid 19 a eu un impact sur les établissements 

hospitaliers au niveau mondial. A l’Hôpital Privé de 

Tokombéré, même si nous n’avons pas enregistré beaucoup 

de cas comme ailleurs (16 cas positifs), il n’en demeure pas 

moins que les effets indirects se sont fait ressentir : 

l’augmentation des prix de certains consommables médicaux 

(masques de protection, gants …), la difficulté 

d’approvisionnement en médicaments, pour ne citer que ces 

deux difficultés majeures.  

Cependant, si cette pandémie n’a pas trop impacté les 

activités, elle reste tout de même et avant tout le fait le plus 

marquant de l’année 2021. En dépit de cette pandémie, les 

statistiques des activités de 2021 révèlent que celles-ci sont en 

progression par rapport à 2020 grâce au dévouement du 

personnel dans leurs services respectifs et à l’appui des 

différents partenaires avec des dons et des subventions pour 

pallier aux difficultés de trésorerie qui est le problème épineux 

de l’Hôpital. 

Le Directoire de l’Hôpital pour faire face à cette pandémie de 

Covid-19 et à ses conséquences a mis en application les 

mesures édictées par le Gouvernement :  

- Respect des mesures barrières, 

- Organisation des campagnes de dépistage, 

- Prise en charges des cas positifs… 

Nous avons ainsi pu contenir la pandémie, mais ce qui va aussi 

à l’actif de l’hôpital en 2021 c’est que nous avons pu tenir en 

trésorerie grâce : 

- A l’amélioration des recettes d’activités : 3.46 % de 

plus que les prévisions et 6.46 % de plus que 2020. 

- Aux virements réguliers des subventions attendues 

de certains de nos partenaires (Fondation Christian 

AURENCHE et Association Tokombéré Santé) ; 

- Aux paiements des anciennes dettes de recette 

d’activités par chèque Santé et des subventions 

basées sur la performance (PBF) par la banque 

mondiale et l’Etat du Cameroun. 

Tout compte fait, on peut dire que le bilan de 2021 est 

globalement positif nonobstant la difficulté d’énergie 

électrique qui a occasionné d’importantes dépenses 

supplémentaires pour l’achat du gasoil.  

L’ensemble des efforts de tous, au Cameroun comme 

ailleurs, a permis à l’Hôpital d’atteindre ses objectifs de 

2021 et de garder espoir en l’avenir. Un programme 

d’activités et un budget prévisionnel pour l’année 2022 

nous ont aidés à fixer les nouveaux objectifs. 

La visite du Ministre de la Santé, Son Excellence Dr 

MANAOUDA Malachie en juin a encouragé le personnel 

en ce sens.  

Jacques NDIRO 
 

 
Le Ministre de la Santé Publique et le personnel pendant sa visite 

en juin 2021. 
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Le Conseil d’Administration de l’hôpital a eu lieu le 15 
décembre 2021, présidé par Mgr Bruno ATEBA. 
Avant d’attaquer les points inscrits à l’ordre du jour, une 
minute de silence  a été observée en mémoire de Mgr 
Philippe STEVENS, Evêque Emérite du Diocèse de 
Maroua-Mokolo décédé en France le 7 décembre. Cet 
Homme de Dieu a beaucoup marqué la vie de notre 
Diocèse par son message de paix, d’amour, de simplicité, 
d’humilité. Le service des pauvres qu’il a porté durant 
tout le temps de sa pastorale restera gravé dans nos 
mémoires.  
A l’ordre du jour : la présentation des différents rapports, 
financier et d’activités (janvier à septembre 2021) et la 
proposition pour adoption du budget 2022 ; proposition 
des résolutions.  
Le Président du Conseil Mgr Bruno a salué la présence du 
Délégué Régional de la Santé de l’Extrême-Nord à ce 
Conseil et il a souhaité la bienvenue à tous les membres 
présents. 
Le Délégué a exprimé quant à lui sa satisfaction pour le 
travail qu’accomplie l’hôpital, voir tout le diocèse dans le 
cadre de son partenariat avec l’Etat. 
Le Directeur de l’hôpital avant de présenter le rapport 
d’activités, est d’abord revenu sur les résolutions de 
2020 qui n’ont pas encore trouvé solutions notamment : 
la demande de la vente des chèques santé dans l’aire de 
Tok2, les plaidoyers des projets d’investissement… 
 
Globalement les activités de l’hôpital de janvier à 
septembre 2021, sont satisfaisantes : 14 898 
consultations en 2021 contre 14 672 à la même période 
en 2020 ; 4 406 malades hospitalisés, 4,5 jours de durée 
moyenne d’hospitalisation et un taux d’occupation de 
73,5 %. 
Les points positifs ont été relevés dans le rapport : 

- Hausse des activités d’hospitalisation ; 
- Visite du Ministre de la Santé de la Santé 

Publique dans notre hôpital ; 
- Renforcement du plateau technique ; 
- Evolution positive des recettes locales. 

Difficultés  et points à améliorer : 
- Situation économique précaire des populations ; 
- Déficit en énergie électrique ; 
- Versement irréguliers de certains financements 

et retard pour d’autres ; 
- Manque de certains équipements 

médicaux dont la banque de sang, l’ambulance… 
Quelques résolutions sont proposées pour 2022 et 
adoptées à l’unanimité.  

- Tenue d’un 2e Conseil d’Administration en 
février ou mars consacré à la validation des 
rapports annuels consolidés ; 

- Relance de la Délégation Régionale sur la vente 
des chèques (SONUB) dans l’aire de santé de 
Tokombéré 2 ; 

- Nomination du Médecin-Chef du District de 
Santé de Tokombéré comme membre du Conseil 
d’Administration. 

 

A la suite du rapport financier, on retient globalement 
que le budget est exécuté dans les limites des prévisions. 
Les quelques dépassements enregistrés sont dus aux 
dépenses plus que prévues du gasoil, du transport etc. 
Ces charges ont été supportées par l’excédent des 
recettes locales, 103,46 %. 
Un budget de 391 953 120 FCFA est proposé au Conseil 

pour adoption. Ce budget étant équilibré en dépenses et 

en recettes est ainsi adopté.  

Cependant Mgr Bruno a attiré l’attention du staff 
exécutif sur la rigueur dans la gestion pour réduire au 
maximum les dépenses. Car le rôle du Conseil 
d’Administration est d’agir et de prendre des décisions 
dans l’intérêt de tous les partenaires et de donner des 
perspectives d’avenir. 
Le Président et tous les membres présents ont suivi avec 
beaucoup d’admiration ce Conseil.  
Mgr Bruno conclut en remerciant le Directeur de 
l’hôpital et tout le personnel pour le beau travail, les 
partenaires pour les efforts qu’ils font pour accompagner 
notre hôpital dans son fonctionnement. Il exhorte tout le 
monde à continuer dans la même lancée pour que 
l’hôpital soit toujours un lieu d’accueil, un lieu où l’on 
vient pour y trouver la santé. 

ADAMA Nathalie 
 

          
Photo de famille après le Conseil 

 
Formation des Agents de Santé Communautaire 

Polyvalents (ASCP) pour la mise en œuvre des 
interventions saines directes communautaires (ISDC) 

dans la région de l’Extrême Nord. 
 

Le gouvernement à travers son partenaire Impact 
Malaria, a organisé du 18 au 27 octobre 2021 à Mokolo, 
la formation des ASCP du District de santé de Tokombéré 
à la mise en œuvre des interventions saines directes 



 

communautaires. Dans l’aire de santé de Tokombéré2, 
05 ASC ont pris part à cette formation. 

L’objet de cette formation est de rapprocher les services 
de santé au niveau communautaire car chaque individu 
a droit à la santé. Ces ASC sont des travailleurs de 
première ligne pour le système de santé, ils doivent 
s’assurer que toutes les couches sociales en particulier 
les enfants, les femmes enceintes et les vulnérables ont 
accès aux soins. Pendant 10 jours de formation, ces relais 
ont été édifiés sur les activités promotionnelles, 
préventives et curatives qui vont contribuer à 
l’amélioration de la santé de leur communauté. Une fois 
formés, ces agents effectuent des visites régulières dans 
les ménages de leur zone de responsabilité. Ces VAD 
(Visites A Domicile) consiste à : 

- Donner aux membres du ménage des conseils de 
comportement sain, sur l’usage des 
moustiquaires, l’hygiène et assainissement, 
Donner des conseils sur l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, l’allaitement 
maternel exclusif et la planification familiale ; 

- Suivre le calendrier vaccinal des enfants cibles et 
des femmes enceintes ; 

- Dépister la malnutrition en communauté ; 
- Conseiller les hommes à s’impliquer davantage 

dans la santé maternelle et infantile, à 
rechercher des soins à temps pour eux et leurs 
familles et à rejeter les violences basées sur le 
genre ; 

- Sensibiliser les communautés sur la prévention 
de la Covid-19 et autres maladies contagieuses ; 

- Dépister les signes de danger des maladies 
(paludisme, malnutrition, diarrhée, 
pneumonie…) en particulier chez les enfants et 
les femmes enceintes ; 

- Evaluer et traiter les symptômes non compliqués 
de pneumonie, de diarrhée et de paludisme. 
Référer tous les autres signes de danger dans les 
formations sanitaires. 

Les activités de ces ASC sont supervisées mensuellement 
par le personnel de santé et à la fin de mois chaque ASC 
rapporte ses données au niveau du centre. 

Nous remercions tous les partenaires du Minsanté qui 
ont contribué à cette formation car désormais les ASC 
ont renforcé leurs compétences pour accompagner les 
populations et prendre en charge leur problème de 
santé. Cependant, ces ASC doivent savoir leur limite pour 
éviter d’aller au-delà de ce qui sort de leur champs afin 
d’éviter d’autres difficultés pour les populations.  

DOUYA KOUDKOURKOU, 

Surveillant Général. 

          

 

 

Les vœux du nouvel an 2022 à l’Hôpital Privé de 

Tokombéré 

Devenu une tradition à l’hôpital, comme c’est le cas dans 

d’autres entreprises, institutions et structures,  dans un 

climat tempéré de joie, l'ensemble du personnel de 

l'hôpital s'est réuni le 22 janvier dernier autour de son 

directeur, le docteur ADOUKARA Jean Pierre pour 

souhaits des vœux les meilleurs pour l'année 2022.           

Le personnel a également saisi cette immense opportunité 

pour renouveler une fois de plus sa joie au Directeur, pour 

le travail à ses côtés et dans la grande structure qu'est la 

nôtre. Pour effectivement matérialiser cette immense joie, 

le personnel a accompagné son propos des gestes, en lui 

offrant un cadeau comme à l’accoutumée. 

Le directeur quant à lui n'a cessé de remercier son 

personnel pour l'excellent travail abattu pour l'hôpital et a 

invité chacun à un travail d'équipe pour que règne la 

collaboration entre tous. Il a par la suite félicité certains 

personnels  et services qui se sont particulièrement 

distingués par la qualité remarquable de leur travail en 

leur octroyant des primes. 

Un événement heureux a rayonné l'éclat de cette 

célébration. Il s'agit du départ à la retraite de MAGOUAY 

Odile qui a loyalement servi l'hôpital pendant 39 ans. 

C'est avec beaucoup d'applaudissements que l'équipe de 

l'hôpital a souhaité une paisible retraite à sa collègue. Elle  

a dignement mérité cette retraite et les portes de l’hôpital 

lui resteront toujours ouvertes.  

Elle a été joyeusement accueilli par le collège des retraités 

de l’hôpital qui étaient eux aussi les hôtes de cette 

célébration de grande envergure.  

C'est dans cette ambiance festive et de réjouissance 

populaire que va prendre fin cet historique et légendaire 

vœux du nouvel an dans notre bel hôpital. 

TONGOUVDA Gilbert,  

Délégué du personnel 

 

             

      Maman Odile MAGOUAY, la retraitée de l’année 



 

Dédicace du livre « Avec mes frères de Tokombéré » 

de Christian AURENCHE et foire œuvres culturelles. 

 
Père Ismaël FARADOU, ordonné le 03 juillet 2021 

par Mgr Bruno ATEBA EDO, est affecté à la même 

date à Tokombéré comme vicaire. 

 

 
 

Pendant les exposés, de gauche à droite : Père Ismaël,    M. 

Etienne, Papa Gornet et Père Denis 



 

La fête de la jeunesse 2022 à 
Tokombéré 

Depuis 2020 avec l’avènement du Corona, la jeunesse 
camerounaise, n’a plus connu de réjouissance dans le cadre de 
leur semaine en début février. Cette année, les activités ont 
repris avec beaucoup de ferveur et d’abnégation sous le 
thème : « Jeunesse et participation volontaire aux grands 
défis du Cameroun ». 
A Tokombéré de la fête de la jeunesse a commencé par le 
lancement effective des activités le 08 à Makalingaï et s’est 
poursuivi le 09 février en matinée par la répétition générale du 
défilé des établissements primaires et secondaires. 
Dans l’après-midi du 09 février, tous les établissements 
secondaires de Tokombéré plaine se sont rassemblés au Foyer 
des Jeunes pour les divers jeux évasion, danses, chants etc. 
Le 10 février, les activités ont continuité avec d’autres jeux au 
stade municipal, football, volleyball, élection Miss et Master… 
Le plus beau garçon de Tokombéré est un élève du Collège en 
classe de Tle D, HAMIDOU César, président du FJT et la plus 
belle fille sort du Lycée Classique, Nicole en classe de TleA4. 
 

Le 11 février au matin, les jeunes élèves de la maternelle, du 
primaire et secondaire sont venus de tous les horizons pour ce 
grand jour. Au programme : mouvement, défilé, accompagné 
des chants patriotiques dans lesquels on entendait « nous 
sommes jeunes de notre cher et beau pays et sur nous repose 
notre Cameroun. Jeunes de 4 coins de la terre de nos aïeuls, 
célébrons la fête de la Jeunesse. 11 février, nous appelle, we 
are young, we are together, in the tolerance and peace, let’s 
great our fatherland ». 
 

 
 

Lors du défilé, passage de l’Ecole Privée Bilingue St Joseph  
 
Au total 5 écoles maternelles, 60 écoles primaires et 9 écoles 
secondaires, privées - publiques ont participé à cette parade 
dans notre arrondissement.  
Une partie (21 écoles primaires et secondaires) ayant vécu 
tout cet événement à Kwatraba dans le plateau Zoulgo-Mada. 
La fête était très belle. 

ADAMA Nathalie 

 
 

Le passage du Collège Baba Simon 

 

NECROLOGIE 
 

Nous avons perdu notre collègue, frère et ami YAKOUBA 
depuis septembre 2021. 
YAKOUBA est recruté à l’Hôpital Privé Catholique de Tokombéré 

comme Aide-Soignant le 03 janvier 2011. Il totalisait 10 ans 8 mois de 

service jusqu’à la date de son décès. Il a travaillé en Pédiatrie et 

Pharmacie. YAKOUBA était un travailleur dévoué, respectueux, un 

collègue joyeux, patient, qui parlait peu. Il décède à 32 ans laissant 

une veuve et 6 enfants.  

Que son âme repose en paix. 
 

 
YAKOUBA en tenue de service 

 
NOUVELLES EN BREF 

 
- Les Journées de Promotion Humaine de Tokombéré 

en pleine préparation. Elles se dérouleront  du 25 au 
26 février 2022 sous le thème : « comment améliorer 
les conditions de vie des populations ? » 

- Le stage des internes de Yaoundé et Douala tend 
vers la fin, rapport dans le prochain numéro. 

                                    

Equipe de la rédaction 
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