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Chers amis de Petté.
Une fois n’est pas coutume, nous vous envoyons un exemplaire du rapport annuel de
l’Hôpital de Petté 2020. En effet, c’est la première fois que les cadres camerounais de
l’hôpital conçoivent et rédigent entièrement le rapport annuel. Notre Directeur, Talaka
Zakarine, a le don pour faire participer les collaborateurs de l’hôpital.
Nous avons pensé qu’il était intéressant pour chacun de vous de prendre connaissance
de ce document et de le montrer à vos amis : l’histoire et l’évolution de l’hôpital de
Petté est une vraie réussite et la Fondation Sociale Suisse peut être fière et vous, chers
donateurs, pouvez l’être avec nous.
Le rapport annuel ne vous parviendra pas chaque année sous une forme papier car
ceux-ci sont disponibles sur notre site Internet : https://www.hopital-pette.ch. Il nous
semblait cependant important de marquer cette étape de l’autonomie fonctionnelle
de l’hôpital.
Avec l’informatisation de Petté et la mise en place d’un Conseil de direction avec, pour
la Fondation, Anne-Marie Schönenberger, Christian Willa et André Morand, les
activités ainsi que les comptes sont suivis chaque mois.
Grâce aux activités de l’hôpital notamment en matière de prise en charge des
personnes vivant avec le sida et les aides issues du Programme de financement basé
sur la performance, les subventions sont en augmentation même si leur versement
effectif est soumis à de nombreuses contraintes administratives qui mettent la
patience à l’épreuve, mais qui ne découragent pas l’équipe sur place.
Ainsi, grâce à votre soutien généreux et constant, nous pouvons poursuivre la mission
médico-sociale commencée il y a plus de 50 ans au bénéfice des populations de
l’Extrême Nord du Cameroun.
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