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S’adapter et se renouveler pour poursuivre notre mission !
L’année 2018 était marquée par le 50ème anniversaire de la fondation de l’Hôpital
de Petté. 50 ans au service des populations défavorisées du Nord du Cameroun
avec la construction d’un hôpital, le développement de pavillons pour les
consultations, la maternité, les tuberculeux, les blocs opératoires, l’ophtalmologie,
les laboratoires mais aussi la promotion des femmes et le soutien à de nombreuses
activités de développement. Et très récemment la construction d’une installation
solaire alliant autonomie énergétique de l’hôpital et développement durable.
Conduites grâce à l’énergie enthousiasmante de la Dresse Anne-Marie
Schönenberger, toutes ces réalisations font de l’hôpital de Petté qui, rappelons-le,
est situé en pleine brousse à plus de 50 km de la ville de Maroua, une structure de
référence au niveau national. Les récentes félicitations des responsables du
International Center for AIDS Care and Treatment (ICAP) placé sous la
responsabilité de l’Université de Columbia à New York attestent si besoin de notre
capacité à offrir des prestations de qualité indépendamment des conditions locales
difficiles.
Avec une situation sécuritaire précaire dans la région, nous avons dû adapter notre
gouvernance pour continuer d’assurer l’encadrement à distance des équipes sur
place et garantir le bon usage des ressources financières. La constitution d’un
Conseil de direction en 2014 réunissant par visio-conférence très régulièrement la
Dresse Anne-Marie Schönenberger, Christian Willa pour les questions financières,
André Morand pour les questions juridiques et de gouvernance et Zakarine Talaka,
le Directeur de l’hôpital, ainsi que le développement d’outils informatiques
adaptés à nos besoins par Pascal Pralong, permettent d’assurer de manière
pragmatique le suivi des activités sur place et du budget, la prise de décision pour
toutes les questions importantes et l’accompagnement des missions.
S’adapter mais aussi se renouveler ! La Dresse Anne-Marie Schönenberger et
Christian Willa ont exprimé le souhait de pouvoir passer la main pour les questions
opérationnelles tout en continuant à œuvrer comme conseillers de la FSS.

La Dresse Vanessa Christinet a accepté de prendre la relève. Elle connaît très bien
le Cameroun et a effectué de nombreux séjours à Petté. Nous pouvons ainsi
garantir un accompagnement médical et technique très précieux dans le Conseil
de direction. En organisant une transition progressive et accompagnée, nous
continuerons d’allier l’autonomie progressive de l’hôpital sous la responsabilité du
Directeur Zakarine Talaka et le suivi des missions dans la continuité des 50 ans de
présence.

Nous n’oublions cependant pas de vous informer de la situation de l’hôpital. En
collaboration avec le ICAP, nous avons construit en un temps record un nouveau
laboratoire de virémie qui abrite les équipements modernes de Abbott pour
déterminer la charge virale chez nos patients sidéens. Ainsi nous avons a été
reconnus laboratoire de référence pour les trois régions du Cameroun
Septentrional comprenant plusieurs millions d’habitants et tout a été organisé
pour l’acheminement des échantillons, l’analyse et le transfert des résultats.
L’efficacité des traitements est donc contrôlée et les patients en bénéficient, ce qui
est le but de notre engagement.
Les centres de santé de Maroua se sont développés au fil des années, mais l’hôpital
régional manque cruellement de chirurgiens depuis de longs mois. De notre côté,
nous avons eu la chance de recruter un chirurgien congolais expérimenté au
travers notamment de ses multiples missions pour MSF. Arrivé à Petté au début
novembre, il s’est immédiatement mis au travail, appréciant la qualité du
personnel et de l’équipement trouvé sur place. Sa réputation s’est répandue
comme une traînée de poudre et les cas affluent. Nous sommes très heureux
d’assurer ainsi le pendant au grand laboratoire avec cette belle activité médicale.
L’œuvre de la Dresse Anne-Marie Schönenberger est exceptionnelle. Elle continue
et mérite votre soutien.
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