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EDITORIAL 

L’année 2013 a été une fois de plus l’occasion pour la 

jeune et dynamique équipe médicale du Centre Médico-

social Walé de témoigner de son engagement à œuvrer 

pour améliorer la santé des populations de la Région du 

Bélier.   

Plus de 30 000 consultations ont été offertes aux         

malades, 4 266 conseils et dépistages du VIH ont été   

effectués, 2 259 doses de vaccins ont été administrées aux 

enfants et aux femmes, plus de 6 000 actes de soins     

infirmiers ont été prodigués aux malades, 758 personnes 

vivant avec le VIH ont bénéficié d’une évaluation       

nutritionnelle, 856 patients ont régulièrement reçus leur 

traitement antirétroviral, plus de 28 000 examens        

biologiques ont été réalisés pour assurer un meilleur suivi 

aux patients… Ce sont environs plus de 45 000          

prestations cliniques qui ont été offertes aux populations 

de Yamoussoukro et de ses localités périphériques au 

cours de l’année 2013. Plus de 33 000  examens          

biologiques et d’imagerie médicale ont accompagné ces 

prestations de soins dans le but d’une bien meilleure    

qualité.  

Autant de données factuelles  dont le personnel peut se 

féliciter même si cela reste peu significatif devant les   

besoins sanitaires des populations de la Région du bélier. 

Face à tout ce qui a été réalisé et le regard tourné vers ce 

qu’il convient d’affronter pour améliorer les soins offerts 

aux populations, le Centre Médico-social Walé remercie 

tous ses bienfaiteurs et collaborateurs et les encourage à 

davantage d’engagement et d’abnégation avec lui pour 

faire de la santé un bien à la portée de tous.     

 

Dr DOUA GBONGUE Landry 

Directeur médical. 
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 LE CENTRE  

MEDICO-SOCIAL WALE, 

C'EST  

Un établissement de santé primaire situé dans la ville de Yamoussoukro.  

Par la mise en place d’un certain nombre de programmes adaptés aux différents besoins, le centre 

apporte quelques solutions face aux difficultés sanitaires des populations en offrant une assistance 

médicale à des personnes de faibles ressources de Yamoussoukro et des localités environnantes.  

Le CMS-Walé est une initiative et un moyen d’action de l’Association Ivoirienne pour la Formation 

Universitaire et Professionnelle (AIFUP). 

Le centre a ouvert ses portes le premier trimestre de l’année 2004. Il est autorisé par l’Arrêté N° 86/

MEMSP/DGPS/DEPS/S-DESPA, qui donne pouvoir à l’Association Ivoirienne pour la Formation 

Universitaire et Professionnelle (AIFUP) à ouvrir et à exploiter un Centre Médical à titre privé.  

Il est né grâce à l’appui financier de la Communauté Autonome de Rioja et de l’Ordre des Pharma-

ciens de la même Communauté. 

                                                                                                                   

Il est situé au quartier Dioulabougou, en face de la salle de cinéma du complexe commercial Mo-

Faitai. Les activités ont démarré dans une villa construite sur 1.250 m2; aujourd'hui, au regard du 

nombre grandissant des patients et des nouveaux services à créer, l'établissement s'étend 2.500 m2, 

suite à des aménagements successifs.     

Le centre dispose d’une antenne dans le village de Toumbokro, localité située à 28 km de Yamous-

soukro, sur l’axe Yamoussoukro-Bouaflé, au carrefour de Kossou. Celle-ci a entamé officiellement 

ses activités le 19 décembre 2011.  

NOS PRINCIPES  

Le Centre Médico-Social (CMS) Walé vient répondre à l’un des objets sociaux de l’AIFUP qui est 

de: « Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population notamment dans le domaine 

de la santé, par la création de structures sanitaires et de formation dans ce secteur. » 

 

Ainsi, l’objectif principal promu dès sa création est d’aider les populations défavorisées en offrant un 

service de santé primaire de qualité.   

Pour l’atteinte de son objectif, le Conseil de Gestion du CMS Walé, instance qui assure la bonne exé-

cution des orientations édictées par son Conseil d’Administration, l’AIFUP, ne saurait déroger à de si 

importantes prescriptions résumées en ces deux idées suivantes : 

Le CMS Walé considère la personne humaine comme porteuse d’une grande dignité. Elle doit être 

respectée comme telle, à n’importe quel stade de son développement, quelles qu’en soient son origi-

ne, sa filiation ou ses croyances. 
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NOS OBJECTIFS    
Les objectifs du Centre Médico-social Walé visent à résoudre certains problèmes sanitaires causés 

essentiellement par la pauvreté et le manque d’éducation des populations en matière de santé.   

 

La pauvreté engendre également le recours fréquent à l’automédication traditionnelle ou à base des 

médicaments vendus dans la rue. L’ignorance de certaines notions élémentaires de prévention en ma-

tière de santé  est à l’origine des retards de consultations dans les centres de santé; ceci ayant pour 

conséquence l’accroissement  du taux de mortalité surtout chez les jeunes enfants.  

 

Le Centre médico-social Walé a ainsi pour objectif général de contribuer à l’amélioration de 

l’état de santé des populations, en particulier les plus pauvres.  

L’atteinte de cet objectif général passe par plusieurs objectifs spécifiques. Il s’agit de : 

- Faciliter l’accès aux structures de santé et la possibilité de faire face au frais de soins;  

- Réduire l’automédication et le retard de recours aux structures sanitaires en cas de maladie; 

- Amenuiser la réticence du recours au personnel de santé; 

- Fournir aux populations une formation et une éducation en nutrition et en prévention des maladies 

liées au manque d’hygiène. 

Les  moyens mis en œuvre pour parvenir à ces objectifs sont : 

- Une structure facilement accessible aux populations pauvres; 

- Des soins médicaux  de coûts accessibles aux populations pauvres; 

- Un accueil et une prise en charge respectueux de la dignité des malades;  

- Des conseils, des formations et des éducations en nutrition et en prévention des maladies liées au 

manque d’hygiène.  
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NOTRE PLATEAU  

TECHNIQUE  

Le Centre Médico-social Walé s’est doté, avec l’aide de ses bailleurs et amis, d’importants équipe-

ments et appareils biomédicaux. Tout ceci lui permet d’assurer la mission qu’il s’est lui-même      

assigné, dans l’optique d’une prise en charge médicale correcte de ses patients. 

Le CMS Walé dispose de ce fait de plusieurs services. Ce sont : 

- Les consultations médicales (médecine générale, pédiatrie et Gynécologie-obstétrique); 

- Une petite pharmacie interne; 

- Les salles de soins infirmiers et de mise en observation; 

- Un laboratoire d’analyses médicales; 

- Un service d’imagerie médicale (Radiologie, Echographie et Electrocardiogramme); 

- Un service de suivi médical (VIH/SIDA, Hypertension artérielle et diabète) ;       

- Un service de santé scolaire; 

- Un service de santé rurale (conduite depuis l’antenne de Toumbokro). 

- Six employés sont en fonction dans cette antenne.  

 

Le  Centre Médico-Social de Toumbokro a ouvert ses portes le 19 décembre 2011. Celui-ci est une 

antenne du Centre Médico-Social Walé. 

Le Centre est situé sur l’axe Yamoussoukro – Bouaflé, à environ 28 Km de Yamoussoukro, au      

carrefour Kossou. 

Il a pour mission d’améliorer et de maintenir la santé et le bien-être de la population rurale qu’il   

dessert en lui assurant l’accès à des services de santé  de qualité. Le champ d’intervention du centre 

couvre dix campements, tous situés dans un rayon d’environ cinq (5)  km du village. 

Le CMS de Toumbokro offre aux populations des services de maternité, de médecine générale, de 

pédiatrie, de vaccination et suivi nutritionnel des enfants en âge préscolaire. Il dispose en plus d’une 

pharmacie et d’un laboratoire d’analyses médicales.  

Les examens du laboratoire sont essentiellement les TDR (test rapide de paludisme), la numération 

formule sanguine, le groupage sanguin, la glycémie et aussi les tests de dépistage du VIH SIDA. 

Le centre comprend deux bâtiments, la maternité et le dispensaire. 

 

En définitive, une douzaine de médecins collaborent au projet. Aujourd’hui, c’est environ une cin-

quantaine de personnes, réparties sur les deux sites, et constituée de personnel médical, paramédical 

et administratif qui œuvrent à l’atteinte des objectifs. 
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Activités médicales  

réalisées au centre 

Médico-Social Walé 
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1.Les consultations de 

pédiatrie et de  

médecine générale 

Au total, 20.948 patients ont été reçus en consultation de pédiatrie 

et de médecine générale. 

2.Les consultations  

prénatales  (CPN) et 

la  prévention de la  

transmission  

mère enfant  
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Dans le cadre de la PTME, 

950 femmes enceintes ont 

été conseillées et dépistées 

pour le VIH. Ces femmes 

dépistées étaient constituées 

pour la plupart de celles ve-

nues pour leur première 

consultation prénatale 

(1.028 femmes). 54 d’entre 

elles ont été dépistées séro-

positives.  

3393

1028 950 950 896

54

CPN CPN1 Conseil et 
Proposition 

du test

Testées 
pour le VIH 

en CPN

Testées VIH 
négatif

Testées VIH 
positif

Effectifs des femmes enceintes 
dépistées pour le VIH

La Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME)  

3.Les activités de vaccination   

1.395 doses de vaccins ont été administrées aux enfants; 679 autres doses ont été administrées aux 

femmes enceintes et 185 à des femmes non enceintes. 

Antigènes 0- 11 mois Autres Total annuel 

BCG 120 7 127 

DTC- HepB- Hib 1 181 8 189 

DTC- HepB- Hib 2 144 10 154 

DTC- HepB- Hib 3 121 12 133 

DTC- HepB- Hib R   60 60 

        

Polio 0 114   114 

Polio 1 166 8 174 

Polio 2 131 10 141 

Polio 3 101 12 113 

Rappel Polio   49 49 

        

  9-11 mois Autres Total 

Rougeole 48 8 56 

Fièvre jaune 74 11 85 

  Femmes  Femmes non  Total  

enceintes enceintes annuel 

Tétanos 1 283 66 349 

Tétanos 2 208 43 251 

Rappel 1 111 29 140 

Rappel 2 51 30 81 

Rappel 3 26 17 43 
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4.Le dépistage et la prise en   

charge des personnes vivant avec 

le VIH-SIDA 

Conseils et dépistages du VIH   

4.266 dépistages du VIH ont été effectués. 418 tests sont revenus positifs, soit une prévalence hos-

pitalière estimée à  9,79 %. 

Il importe de rappeler que le Centre Médico-social Walé bénéficie depuis 2007 du soutien financier 

et technique de la Fondation EGPAF (ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDA-

TION) pour le dépistage et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA.  

E  

Dans le cadre de la PTME, 52 enfants nés de mères séropositives ont été pris en charge dans notre 

service. Ils ont été dépistés par PCR avant 12 mois. 4 enfants ont été dépistés positifs par la PCR 1 

et 2, dont 2 recevaient un allaitement maternel et les 2 autres un allaitement mixte.  

Suivi postnatal des enfants nés de 

 mère séropositives  

52 Enfants nés de    

mères séropositives et 

reçus en  consultation  

à la Semaine 6  

52 Enfants nés de 

mères séropositives 

ayant initié la prophy-

laxie au CTX à S6  

52 Enfants nés de 

mères séropositives et 

ayant fait le dépistage 

par PCR à 6 semaines 

(PCR1) et à 1 mois et 

demi après sevrage  

4 Enfants nés de  

mères séropositives et 

dépistés  séropositifs à 

la PCR 1 et/ou 2  
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1.542 patients vivant avec le VIH ont été consultés dans le cadre de leur prise en charge clinique.  

Suivi clinique en consultation  

1er trimestre ……….398 

2ième trimestre ……..354 

3ième trimestre ……..285 

4ième trimestre ……..417 

 

Soit  

1.454 Adultes  

1er trimestre ……….25 

2ième trimestre ……..29 

3ième trimestre ……..16 

4ième trimestre ……..18 

 

Soit  

88 enfants 

NB : Si l’on tient compte du fait que certains malades ont consulté plusieurs fois 

dans un trimestre, le nombre de consultations est estimé à 450 par mois, soit 5.400 

consultations au cours de l’année 2013.  

Évaluation nutritionnelle  

758
682

52
17 0

Nombre de 
personnes évaluées 

Etat nutritionnel 
normal

Malnutritions  
légères & modérées

Malnutritions 
sévères

Personnes ayant 
bénéficié d’une 

réhabilitation 

nutritionnelle

Effectifs des patients ayant bénéficié d’une 
évaluation nutritionnelle

Série1

758 patients vivant avec le VIH ont été évalués d’un point de vue nutritionnel. Parmi eux, 67 souf-

fraient d’une malnutrition. Aucun d’eux n’a malheureusement bénéficié d’un appui nutritionnel. 

Toutefois, ils ont reçu des conseils et des prescriptions pour améliorer cet état.  
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Depuis l’ouverture du service de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (2007), 

nous avons inscrit dans nos soins 2.268 patients parmi lesquels 1.256 ont été éligibles et mis sous 

traitement antirétroviral. 856 patients éligibles aux ARV sont toujours sous traitement ARV (file 

active).  

Nombre cumulé de PVVIH suivi dans le centre  

Devenu des patients hors de la file active 

Parmi les patients mis sous traitement ARV depuis le debut de la prise en charge, 381 ne sont plus 

dans nos soins. 108 patients ont été transférés dans d’autres structures sanitaires, 79 patients sont 

décédés et 196 autres sont perdus de vue.   

  

Femmes Hommes 

Total 1 

Fille 
Plus de 15 

ans  

Garçon 
Plus de 15 

ans (0-14 ans) (0-14 ans) 

Perdus de vue 7 139 9 41 196 

Décédés 4 40 7 28 79 

Arrêt de traitement  0 4 0 1 5 

Transfert 3 78 4 23 108 

Total 2 14 261 20 93 388 
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5.La prise en charge des  

hypertendus et des diabétiques  

Un programme de prise en charge des maladies chroniques a été initié cette année. Dans cette opti-

que, 120 hypertendus et 48 diabétiques ont été enrôlés et sont régulièrement suivis au centre.   

NOMBRE D’HYPERTENDUS SUIVIS                         NOMBRE DE DIABETIQUES SUIVIS 

6.Les soins infirmiers et les mises 

en observation 

4

842 735

107

5212

73

682

49 1
0
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Petite 
chirurgie 
(suture)

Mise en 
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Perfusions Transfusion 
sanguine

Injection 
interne

Injection 
externe

Pansement Lavage 
d'oreile

Ponction 
d’ascite 
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7.Les activités du laboratoire    

d’analyses médicales  

Récapitulatif des  examens biologiques réalisés 

Un total de 28.947 examens effectués dont 17.269 dans le cadre de la prise en charge des patients 

vivant avec le VIH-SIDA. 

Types Examens 

Annuel 

EXAMENS DE 

ROUTINE 

EXAMENS PEC 

VIH/SIDA Totaux 1 

Biochimie 

Glycémie 1.801 3.399 5.200 

Créatinémie 696 3.379 4.075 

Transaminase 285 3.528 3.813 

Virologie (dont 77 PCR) - - 4.343 

Bactériologie 176 0 176 

Parasitologie 0 0 0 

Immunologie 0 3.636 3.636 

Histologie 0 0 0 

Hématologie  4.377 3.327 7.704 

Totaux 2 7.335 17.269 28.947 

Récapitulatif des  examens biologiques réalisés 

Types d'Examens 

Annuel 

Examens 

réalisés 

Résultats 

positifs 

sérologie VIH 4.266 418 

PCR 77 3 

Goutte épaisse 4.296 1.819 

Test rapide anti palustre 665 432 

ECBU 176 90 

Groupe sanguin-rhésus 3.525 - 

NFS 7.704 - 

Transaminases 3.813 - 

Triglycérides 138 - 

Cholestérol total 148 - 

HDL Cholestérol 145 - 

Toxoplasmose 228 66 

Créatinine 4.075 - 

Urée 440 - 

Glycémie 5.200 - 

CD4 3.636 - 

Widal et Félix 3.298 897 

Rubéole 105 78 

VDRL 169 3 

Albuminurie 227 34 

Types d'Examens 

Annuel 

Examens 

réalisés 

Résultats 

positifs 

Cétonurie 22 2 

Glycosurie 65 13 

Calcium 175 - 

Magnésium 145 - 

Bilirubine totale 12 - 

Bilirubine conjuguée 9 - 

Acide urique 16 - 

Vitesse de sédimentation 27 - 

T P H A 20 0 

Antigène HBS 341 38 

Antigène HBE 10 2 

Anticorps anti HBS 2 0 

Anticorps anti HBE 9 4 

Anticorps anti HBC 26 19 

Ac HBC totaux 1 1 

hématurie 6 0 

Tx d'Hémoglobine 22 - 

Antigène Strepto Lysine O 2 0 
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8.La dispensation de médicaments 

Le Centre dispose en son sein d’une pharmacie; des médicaments d’usage courant et de première né-

cessité y sont délivrés et dispensés à des coûts accessibles à la plupart des patients reçus dans l’en-

ceinte de l’établissement.  

9.L’imagerie médicale  

2.384 radiographies, 

1.958 échographies 

et 92 électrocardio-

grammes ont été ré-

alisés dans le cadre 

des examens com-

plémentaires pour la 

prise en charge mé-

dicale des patients. 

38 50

145

72
35

141

8

711

38
1

21 35

103 109

25

203

2

641

5 1

Thorax ASP Crâne Rachis Bassin Membres HSG Poumon Télécoeur OPN

Effectifs des radiographies par incidence

1er semestre 2ième semestre

163

374
412

13 1 6 3 4 4 2
45

7 1 1 3 3 1 1 0 0

169

357

293

12 0 4 1 1 9 2

59

0 0 1 1 3 1 1

Effectifs des échographies réalisées par indication

1er Semestre 2è Semestre

7

45

12 9 6
10

2 1

92

Palpitation Bilan HTA Dyspnée 
d’effort

Douleur 
thoracique

Bilan de 
routine

Bilan 
préopératoire

Œdème des 
MI

Lipothymie Total

Effectifs des ECG réalisés par renseignements cliniques
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10.Récapitulatifs des prestations  

cliniques offertes aux patients 

Au total, 45.028 prestations cliniques ont été prodiguées aux malades par le Centre au cours de l’an-

née 2013, dont 30.041 consultations médicales. 

11.Récapitulatifs des prestations  

para cliniques offerts aux patients 

33.381 prestations para cliniques ont été effectuées au cours de l’année dans les services de    labora-

toire d’analyses médicales et d’imagerie médicale. 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 78.409 prestations cliniques, biologiques et d’imagerie médicale ont été prodiguées aux   

patients au cours de l’année 2013 dont 45.028 prestations de    cliniques et 33.381 prestations de 

para cliniques.  

28947

2384 1958
92

Bilans biologiques Radiographies Échographies Électrocardiographies

Effectifs des différentes prestations para 
cliniques 
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Activités de formation 

réalisées au centre 

Médico-Social walé 
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1.Formations pour les patients et 

pour la population en général 

Plusieurs formations ont été tenues au sein du Centre. Il s’agit notamment de:  

 Formations sur la nutrition offertes aux mères nourricières au cours des séances de vaccination 

et de pesées de leurs enfants. 

   Formations sur la prévention de la transmission du VIH/SIDA par l’abstinence effectuées à 

l’endroit des jeunes. 

 Formations sur la prévention de la transmission du VIH/SIDA par la fidélité à l’endroit des 

femmes enceintes venues en consultation prénatale. 

 Formations sur la prévention des grossesses et du VIH/SIDA en milieu scolaire dans certains 

établissements secondaires. 

 Rencontres d’échange sur des thèmes portant sur le suivi clinique, thérapeutique et psycho-

social animées à l’endroit des personnes vivant avec le VIH/SIDA suivis dans le Centre.  

2.Formation du personnel de santé  

Dates Thèmes Formateurs 

Mars La noblesse du travail du personnel de  

santé 

Abbé Abdoulaye Sissoko 

26 avril Conscience professionnelle, honnêteté et 

laboriosité 

Dr Philomène Agoussi 

31 Mai Technique d’administration d’une injection Dr Didier Koffi 

Juillet Communication au sein du personnel       

paramédical 

Dr Philomène Agoussi 

02 Août La prise en charge des brûlures Dr Innocent Agolé 

26 Août Généralités sur le SIDA et conduite à tenir 

en cas d’accident d’exposition au sang 

Dr Pacôme Lath 

27  

septembre 

L’avortement Dr Rose Ségla 

18 octobre Méthode d’asepsie pour les différentes 

voies d’abord des injections 

Dr Innocent Agolé 

Plusieurs formations ont été organisées pour le personnel paramédical.  
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Des formations ont également été organisées à l’endroit des médecins du Centre et ont porté sur les 

thèmes figurant dans le tableau ci-après. Une formation portant sur la bioéthique a été organisée à 

l’endroit du personnel de santé de la pastoral des malades de Yamoussoukro. 

Dates Thèmes Formateurs 

Mars Prise en charge du patient diabétique Dr Diane ORSOT 

BAI 

Avril La noblesse du travail du personnel de la santé Abbé Sissoko 

Juillet Rappel anatomique du trajet fessier du nerf sciati-

que et ses atteintes traumatiques 

M. Kouamé 

(Kinésithérapeute) 

Novembre La définition et  les enjeux de la bioéthique Dr Doua Landry 

Certains membres du personnel du Centre ont participé à des formations organisées par des organis-

mes œuvrant dans le domaine de l’amélioration des compétences des prestataires de soins.  Ces for-

mations ont portées sur : 

 Les nouvelles directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA; 

 La gestion des intrants liés au dépistage et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/

SIDA; 

 La gestion de projet de santé; 

 Le management de l’assurance qualité en santé. 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

Deux thèses de doctorat réalisées et soutenues: 

 Thèse de Dr Abou Akrebrié Laetitia Esther. Thème : Etude de la visite médicale 

systématique en milieu scolaire rural dans la région de Yamoussoukro. Thèse sou-

tenue le 02 mai 2013, à l’UFR des sciences médicales de l’Université Félix Hou-

phouet Boigny d’Abidjan Cocody, sous la direction du Professeur ADONIS-

KOFFI Laurence Ya. 

 Thèse de Dr Lath Mel Richmond Pacôme. Thème : Evaluation de la prise en 

charge globale des patients infectés par le VIH et suivis au Centre Médico-social 

Walé de Yamoussoukro de 2007 à 2010. Thèse soutenue le 1er août 2013 à l’UFR 

des sciences médicales de l’Université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan Coco-

dy, sous la direction du Professeur BISSANGNENE Emmanuel. 
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En vue d’aider davantage les populations, issues pour la plus part des milieux défavorisés, qui fré-

quentent le Centre Médico-Social Walé, il a été initié un projet de microassurance santé.  

Cette initiative a pris effet le 1er juin 2013. A ce jour, pour cette première année d’effectivité, 69 ad-

hérents principaux ont été enrôlés. Il s’agit des artisans, regroupés au sein de la Chambre Régionale 

des Métiers du Bélier et du N’Zi Comoé. L’effectif total des bénéficiaires, tenant compte des mem-

bres de leur famille respective, se fixe à 425 personnes. 

Ce projet ne bénéficie pas pour l’heure de financement de la part de bailleurs intervenants dans ce 

domaine. Toutefois, des démarches actives en ce sens s’entreprennent. 

Les adhérents paient une cotisation qui leur donne droit aux prestations offertes par le centre. Le 

contrat est avec un mode de tiers-payant.  

Des démarches sont en cours en vue d’une implication de plusieurs autres groupements et associa-

tions, d’opérateurs du secteur informel (principalement) et des organisations féminines de la Région.  

Nous pourrons espérer environ 500 adhérents principaux en 2014, et avoisiner les 1.000 adhérents si 

nous parvenons à bénéficier d’appuis financier et technique conséquents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/05/2013   

Au cours de la cérémonie de lancement de la convention de prise en charge médicale des artisans, 

regroupés au sein de la Chambre des métiers de la Région du Bélier et du N’Zi Comoé. 

 

ACTIVITES MICROASSURANCE  

SANTE 
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Activités réalisées à 

l’antenne médicale  

de Toumbokro 

Activités médicales   

réalisées à l’antenne          

Médicale de Toumbokro 
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1. Les consultations de pédiatrie 

et de médecine générale 

Les pathologies rencontrées chez les adultes ont été dominées par le  paludisme, les          affections 

ORL et gastriques. Chez les enfants, on a le paludisme, les affections ORL et les diarrhées. 

Pathologie Adultes Enfants Total 1 

Paludisme 305 520 825 

Fièvre typhoïde 15 0 15 

Dermatoses 18 30 48 

Diarrhées aigües et chroniques 16 41 57 

Affections ORL et pulmonaires 55 61 116 

Anémie modérée et sévère 6 19 25 

Hypertension artérielle 15 0 15 

Diabète 6 0 6 

Bilharziose 4 0 4 

Gastrite et ulcère gastroduodénale 51 0 51 

IST 9 0 9 

Conjonctivite 10 2 12 

Infection urinaire 26 0 26 

Autres 202 24 226 

Total 2 738 697 1.435 

2. Les consultations  

prénatales et les accouchements  

Durant l’année 2013, le 

centre a effectué 492 

consultations prénatales 

dont 194 dans le cadre 

de la première consul-

tation prénatale et 39 

accouchements dont 

30 effectués dans le   

centre. 
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3. Les activités de vaccination      

781 enfants et femmes enceintes ont reçu des doses vaccinales. Les vaccinations sont faites tant 

au cours  des consultations prénatales des femmes enceintes et des accouchements, que lors des 

séances de suivi des enfants en âge préscolaire. Les doses de vaccins administrés à ces patients se 

chiffrent à 1.639 pour les enfants et à 831 pour les femmes enceintes. 

Antigène                Doses  administrées 

0-11 mois Autres Total 1 

BCG 136 7 143 

DTC-HepB-Hib 1 149 30 179 

DTC-HepB-Hib 2 124 28 152 

DTC-HepB-Hib 3 121 25 146 

Rappel DTC-HepB-Hib   69 69 

Polio 0 149 0 149 

Polio 1 149 30 179 

Polio 2 124 28 152 

Polio 3 121 25 146 

Rappel Polio   69 69 

Rougeole 95 39 134 

Fièvre jaune 75 46 121 

Total 1.639 

Tableau 1: Nombre de doses de vaccins administrés aux enfants selon le type d’antigène  

Tableau 2: Nombre de doses de vaccins administrés aux femmes selon le type d’antigène  

Antigène Doses  administrées 

Fem. enceintes Fem. non enceintes Total 

Tétanos 1 126 156 282 

Tétanos 2 121 151 272 

1er Rappel 66 86 152 

2ième Rappel 37 41 78 

3ième Rappel 22 25 47 

Total 831 
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4.Les soins infirmiers et les mises 

en observation    

Ont été réalisés 1.682 prélèvements et 1.466 autres soins.  

Tableau 2: Effectifs des soins selon leur nature  

Type d’analyse Nombre partiel de 

prélèvements 

Nombre total de  

prélèvements 

Tests de paludisme Goutte épaisse 394 744 

TDR 350 

Glycémie 68 68 

NFS 221 221 

Groupe sanguin /rhésus 228 228 

SRV 420 420 

Toxoplasmose 1 1 

Total 1.682 

Tableau 1: Effectifs des prélèvements par type d’examen biologique 

Type de soins Nombre 
de soins 
effectué 

Petite chirurgie 
(suture) 

15 

Mise en  
observation 

425 

Perfusion 85 

Injection 729 

Pansement 209 

Lavage d’oreille 3 

TOTAL 1.466 
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5. Les activités du laboratoire 

Les examens biologiques possibles au laboratoire de l’antenne de Toumbokro sont la glycémie, la 

sérologie VIH, le test rapide du paludisme, la goutte épaisse, la numération formule sanguine (NFS) 

et le groupe sanguin/rhésus.  

Tableau 1: Effectifs des examens de laboratoire 

Type d’examen Nombre d’examen 

réalisés 

Nombre de  

résultats positifs 

Pourcentage de 

positivité 

Test de dépistage du 

VIH 

420 19 4,52 % 

Goutte épaisse/TDR 781 454 58,13 % 

Groupe sanguin/

rhésus 

212     

NFS 288 

Glycémie 67 

6. Les activités de prévention et  

de prise en charge des personnes  

vivant avec le VIH/SIDA  

Les activités effectuées dans le cadre du VIH/SIDA se limitent actuellement aux tests de dépistages 

(CDV et CDIP). Les patients dépistés positifs sont référés au Centre Médico-social Walé pour leur 

suivi médical et psychosocial. 
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7. Récapitulatifs des activités  

médicales 

Les graphiques  ci-après présentent l’effectif des différentes offres de soins prodigués aux popula-

tions durant les  mois de janvier à décembre.  

Les soins offerts aux enfants et aux femmes enceintes ont représenté 74,3% des prestations offertes 

au sein de l’antenne médicale durant l’année 2013. 
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Campagnes de sensibilisation 

et visites médicales 
Dans le but d’accroitre le nombre des usagers de soins de l’antenne de Toumbokro, des campagnes 

de sensibilisation et des visites médicales ont été effectués en dehors des locaux du centre. Ces activi-

tés se sont tenues  à Toumbokro et dans plusieurs campements et villages environnant de notre aire 

sanitaire. Ainsi, 11 campagnes de sensibilisation et des visites médicales ont-elles été réalisées au 

cours de cette année 2013. 

Ces campagnes et visites médicales ont surtout permis d’apporter une éducation sanitaire et d’offrir 

des soins médicaux aux populations présentant des difficultés pour se rendre au centre de santé. Elles 

ont aussi permis à certains habitants des localités visitées d’avoir connaissance de l’existence de l’an-

tenne médicale de Toumbokro et de s’y rendre en cas de besoins de santé.  

Ces activités ont permis de vacciner 126 femmes et enfants et de consulter et d’offrir des soins à 432 

enfants et adultes.  

Les pathologies les plus rencontrées pendant ces visites médicales ont été dominées par le paludisme, 

les affections digestives caractérisées surtout par la diarrhée, la bilharziose, l’hypertension artérielles 

et le diabète.   

Périodes activités réalisées  lieu de réalisation  

19 avril 13 sensibilisation sur la santé 

vaccination 

village Toumbokro 

26 avril 13 Dépistage gratuit HTA + diabète CMS Toumbokro 

8 mai 13 1er journée de déparasitage et visite 

médicale gratuite des enfants de 6 mois 

à 12 ans 

CMS Toumbokro 

24 mai 13 Visite médicale Clément Bambakro 

7 juin 13 

  

Visite médicale Irat 

21 juin 13 Visite médicale Pokoussou  2 

5 juillet 13 Visite médicale Pokousssou 1 

19 juillet 13 Visite médicale séguela 

2 août 13 Visite médicale Mançonkouakou 

16 août 13 Visite médicale Blékouamékro 

30 août 13 visite médicale Zikaikoffikro 

16 octobre 13 2ème journée de déparasitage et de  

visite médicale gratuite des enfants de 

6 moi à 12ans 

CMS Toumbokro 

27 décembre Visite médicale Pokoussou  2 

Visite médicale Pokousssou 1 

 Autres Activités  

A l’occasion de la fête de Noël, une cérémonie festive  a été organisée pour les enfants ayant 

été régulièrement vaccinés au centre médical. Ces enfants, ainsi que leur mère ont reçu des 

présents symboliques pour les encourager à respecter leurs rendez-vous vaccinaux.  
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REMERCIEMENTS  ET 

PERSPECTIVES 

Nous voici au terme de l’exercice 2013 des activités 

de notre établissement, le Centre Médico-Social Wa-

lé de Yamoussoukro, et de son antenne de Toumbo-

kro. Et comme par habitude, nous nous réjouissons 

de tout ce qui a été fait, de bien et de bon, et raccor-

dons nos violons pour les challenges futurs. 

Nous ne saurions poursuivre ces propos sans expri-

mer toute notre gratitude aux personnes et structures 

suivantes, sans l’implication desquelles de tels crois-

sants résultats n’auraient pu être réalisés: 

Notre Conseil d’Administration, l’Association Ivoi-

rienne pour la Formation Universitaire et Profession-

nelle (AIFUP); 

 

La Fondation américaine Elisabeth Glaser Pediatric 

AIDS Foundation (EGPAF), pour ses appuis techni-

que et financier, spécialement pour les activités de 

prise en charge des personnes vivant avec le VIH. 

Des salutations très chaleureuses à tout le personnel, 

et à son Directeur Pays, Dr Joseph ESSOMBO, et à 

notre Conseiller Technique, le coordinateur techni-

que de la zone de Yamoussoukro, Dr Inde Nicolas 

ASSAMOUA;  

 

Dr Bernard DAVOUST et tous les membres de son 

équipe, pour l’entame du projet des activités de re-

cherche auxquelles ils font collaborer notre structure. 

A Dr Oleg MEDIANNIKOV et Dr Alexey YAKO-

VLEV, pour la formation accordée à certains de nos 

employés; 

 

Pr. Iklo COULIBALY, pour le considérable et in-

commensurable appui apporté dans les activités de 

prise en charge des patients hypertendus; 

 

Aux Pr. Emmanuel BISSAGNENE, Laurence ADO-

NIS-KOFFY et Firmin KOUAKOU pour l’encadre-

ment des doctorants en médecine, et le soutien mo-

ral; 

 

Nos autorités sanitaires, le Directeur Régional, Dr 

Gaston TRA, et le Directeur Départemental, Dr Lu-

cien LEHIE BI pour les encouragements, l’appui 

technique et l’offre de matériel médical dont nous 

bénéficions.  
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Tous nos partenaires, prestataires et fournisseurs, pour la bonne collaboration et l’aide dont nous bénéficions 

chaque fois que nous vous sollicitons, surtout à l’occasion de nos nombreuses fêtes de fin d’année;  

 

Et enfin, à l’ensemble du personnel, dont l’acharnement et le dévouement au travail ne laisse aucun usager in-

différent.  

A tous et à chacun, nous réitérons l’expression de la profonde gratitude du Conseil de Gestion du Centre. 

Pour 2014, notre priorité est l’obtention d’une ambulance afin d’assurer au mieux les évacuations sanitaires des 

patients qui seraient dans le besoin. Les challenges à relever, pour cette même année, réside dans une plus gran-

de professionnalisation des prestations offertes aux patients. Nous souhaitons faire de notre laboratoire un ser-

vice de référence dans la région du Bélier, et porter les activités de microassurance santé au rang d’activités 

essentielles et pérennes. Un point d’honneur sera également mis sur le renforcement des activités de l’antenne 

de Toumbokro.  

 

MARIUS BAI  

DIRECTEUR GENERAL 

CENTRE MEDICO-SOCIAL WALE  

YAMOUSSOUKRO 
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