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Initié et porté par Anne-Marie, Petté est et reste une aventure collective où chacun apporte sa
contribution que ce soit par son engagement professionnel, ses compétences mises
bénévolement au service de l’œuvre ou encore son don pour permettre de continuer à investir
dans les équipements et les bâtiments et à couvrir une partie des charges de l’hôpital.
Cette circulaire donne la voix à quelques personnes qui sont actives au niveau du comité de la
Fondation ou de l’Hôpital et qui, par leur entremise, permettent à tous les amis de Petté de
continuer à vivre un engagement dont la longévité, plus de 50 ans, force l’admiration et
démontre si nécessaire qu’ensemble nous pouvons durablement accomplir une œuvre
médicale et sociale de manière professionnelle. Martial Pasquier, Président

Bureau de direction, par skype
Depuis le mois d’août 2018, quelque temps après avoir pris ma retraite, j’ai rejoint le tandem
Anne-Marie/Christian dans le « Conseil de direction ». Chaque mois, dans la jolie pente de
Chermignon, nous nous retrouvons pour un Skype magique. Il suffit de quelques invocations et
d’un café pour convoquer la voix et le visage africains de Zakarine, directeur. La télépathie
moderne nous rassemble autour de la table. Les questions de budget, de personnel,
d’équipement sont à l’ordre du jour. Nous écoutons les soucis de Zakarine, nous
répondons à ses demandes, nous l’encourageons, nous l’assurons de notre
présence et de notre soutien. Il dirige, nous informe, nous propose et, le plus
souvent, nous l’incitons simplement à poursuivre. Le mois suivant, il sera au
rendez-vous pour nous raconter la suite. Cette forme de gestion à distance est
extraordinaire, respectueuse, égalitaire. La Dre Vanessa Christinet, conseillère
technique, nous a rejoints : merci ! André Morand, Vice-président
Gestion et comptabilité. La Fondation alloue chaque année à l’hôpital un budget de
fonctionnement et un budget d’investissements. Rappelons que la Fondation
participe pour 1/3 des frais de fonctionnement et finance l’intégralité des
investissements (par exemple l’énergie solaire, les appareils médicaux ou
l’informatique). La comptabilité est très bien tenue. Bien sûr, la Fondation joue
un rôle social à Petté, mais nous veillons à ce que les prestations médicales
fournies soient payées en partie par les bénéficiaires de soins. Pour les plus
démunis, la gratuité peut être accordée. Christian Willa, Conseiller gestion
Nouvelle médicale. Le 6 mai un patient gravement malade a passé la journée à l’hôpital de
Petté. Il est décédé quelques jours plus tard à Maroua avec un diagnostic
confirmé de COVID 19. Dès lors, l’hôpital a pris toutes les dispositions pour la
gestion de ce cas, soit la mise en quarantaine et le test des personnes en
contact, la désinfection des locaux et le renforcement des mesures barrière en
collaboration avec les autorités locales. A ce jour aucun cas n’a été confirmé et
on peut dire que cette situation a été gérée avec brio et sang-froid par l’équipe
sur place. Dre Vanessa Christinet

Projet SIDA
Le suivi des PVVIH s’est amélioré depuis janvier 2020 avec le projet du gouvernement d’assurer
la gratuité de la prise en charge des patients. Le décompte des cellules CD4 et l’analyse de la
charge virale sont désormais gratuits et accessibles à tous les patients et permettent d’assurer
un traitement adapté. Nous bénéficions grâce à la Fondation de deux appareils
déterminant la charge virale (GeneXpert et Abbot) faisant de nous le seul
laboratoire d’analyse de la région. Nous recevons depuis janvier 2020 des
prélèvements des patients des autres formations sanitaires. Fin avril, nous
comptons 649 échantillons analysés dont 354 proviennent de patients
externes. Nous remercions tous les généreux donateurs pour le soutien qu’ils
ne cessent de nous apporter dans le développement et la pérennisation de ce
projet humanitaire.
Zakarine Talaka, Directeur de l’Hôpital

L’Hôpital de Petté. Premières impressions
L'organisation de la structure est adaptée au contexte socioculturel et permet à la population
de se sentir en confiance par rapport aux soins qu'elle reçoit. Le personnel est impliqué dans la
gestion et appliqué aux soins et au respect des mesures édictées par la direction. Les patients
sortent de l'hôpital satisfaits et cela fait grandir la renommée de la structure. La formation du
personnel soignant (infirmiers et aides-soignants) doit être renforcée. Je
suggère donc qu'on développe leur formation et qu’on recrute davantage de
personnel qualifié pour maintenir et garantir des soins de qualités. La présence
de deux médecins généralistes est très appréciée mais reste insuffisante par
rapport aux besoins de toute la population. Mais je suis heureuse de pouvoir
œuvrer professionnellement à l’hôpital de Petté.
Dre Anne Soudanaise

Voilà les dernières nouvelles de Petté. Les liens sont toujours étroits entre la Suisse et le Nord
Cameroun. Merci à tous ! Et vous, chers donateurs, j’espère que nous avons réussi à vous
convaincre : merci pour votre aide ! C’est ensemble que nous réussirons !
Dre Anne-Marie Schönenberger
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