CIRCULAIRE No 108, juin 2022

Chères et chers Ami·e·s de l’Hôpital de Petté,
Nous vous retrouvons deux fois par année avec cette circulaire pour vous informer de la
vie et des activités de l’Hôpital de Petté. Avec le numéro 108, cela fait donc 54 ans que
l’hôpital fondé par la Dre Anne-Marie Schönenberger apporte des soins à une population
défavorisée dans l’Extrême-Nord du Cameroun.
Même si le premier semestre de l’année 2022 arrive à son terme avec un niveau
d’insécurité mondiale et d’incertitude économique élevé, n’oublions pas que notre
engagement permet aux populations de bénéficier de soins de qualité. Le rapport
d’activités 2021, disponible sur le site Internet www.hopital-pette.ch met en évidence
l’importance de la présence de l’hôpital : plus de 13'000 patients ont été soignés et 2'600
hospitalisés. Ce sont aussi 30'000 tests permettant la détermination de la charge virale qui
ont été réalisés. Le nombre d’accouchements reste stable avec 344 en 2021. Mais derrière
ces chiffres, il faut voir des visages, des vies, notre raison d’être et d’agir. Merci à toute
l’équipe de l’Hôpital de Petté et à toutes les personnes qui s’engagent sous une forme ou
sous une autre pour poursuivre cette mission.
Si la situation sécuritaire dans la région reste toujours préoccupante, la région de Petté a
connu un afflux de réfugiés internes suite à de violents conflits intercommunautaires dans
la région de l’Extrême Nord. Bien que l’hôpital n’ait pas été directement affecté, nous nous
sommes mobilisés pour aider ces familles avec femmes et enfants dormant dans les
brousses sous des tentes à la merci des intempéries (froid, harmattan, etc.), en attendant
que les autorités prennent la relève. Grâce au soutien de la FSS, des produits alimentaires
(riz, huile) et d’hygiène (savon, natte de couchage, draps, etc.) ont pu être fournis à près de
2’000 familles en attendant des solutions plus durables. Cette situation nous amène à
rappeler que l’inflation dont nous nous préoccupons en Europe et en particulier
l’augmentation des prix des matières premières de base comme la farine ou l’huile, a déjà
de graves conséquences sur place : le sac de 50 kg de farine qui se vendait à 19’000 FCFA
en janvier a augmenté de 8’000 FCFA. Le litre d’huile est passé sur la même période, de
1 150 FCFA à 1’600 FCFA.
Sur le plan médical, nous continuons la consolidation des activités de détermination de la
charge virale pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA afin d’améliorer leur prise en
charge. Le renforcement courant 2021 du plateau technique avec un extracteur
automatique nous permet de fournir des résultats rapidement. Les organisations comme
l’International Center for AIDS Care and Treatment Programs ICAP de l’Université de

Columbia à New York ou le Global Health Systems Solutions GHSS viennent découvrir
Petté, cet hôpital de brousse qui a pu mettre en place une unité de biologie moléculaire
desservant les provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Le processus de
certification est enclenché, fastidieux mais important pour une reconnaissance au niveau
international.
Suite au décès l’année dernière de l’un de nos médecins, nous avons pu recruter le Dr.
Johnny Kasangati, chirurgien de nationalité congolaise (RDC) et disposant d’une grande
expérience des missions humanitaires. Son arrivée a permis d’accroître considérablement
le volume des activités chirurgicales. La Dre Anne Soudanaise, médecin fonctionnaire
affectée dans notre hôpital en 2020, a émis le vœu de suivre une spécialisation en
gynécologie et obstétrique à Yaoundé au Cameroun. Si nous regrettons vivement son
départ, nous lui souhaitons plein succès pour la suite. Nous avons très vite enclenché le
processus de son remplacement et un médecin généraliste disposant de compétences
chirurgicales a été trouvé en la personne du Dr Pierre Anguita. Il est originaire de la région
et connait déjà Petté.
Comme nous vous en informions dans la précédente circulaire, le Conseil de direction a été
partiellement renouvelé. Ainsi, la Dre Vanessa Christinet et Martial Pasquier ont rejoint
André Morand pour les séances qui se tiennent par visio-conférence chaque mois avec le
directeur Zakarine Talaka. Grâce à une gestion transparente et efficiente des ressources
financières assurée par les outils de gestion mis en place et un suivi régulier des activités,
nous pouvons assurer la continuité de l’œuvre tout en favorisant une gestion
opérationnelle autonome de l’hôpital afin de promouvoir la prise de décisions locales et
adaptées au plus proche de la réalité du terrain. Un grand merci à Pascal Pralong qui se
charge à distance de la maintenance des applications « maison » particulièrement utiles
pour la gestion.
Tout ceci n’est possible que grâce au soutien constant que vous apportez depuis plus de 50
années. Notre engagement doit se poursuivre en faveur de ces populations et les
conditions locales difficiles ne doivent pas nous décourager. Nous comptons sur vous !
Au terme de cette circulaire, nous avons une pensée émue pour Jean Widmer, notre
ancien vice-président, qui nous a quitté récemment. Nous lui devons la création de la
laiterie et de la fromagerie dont les produits sont toujours fabriqués selon les mêmes
principes et avec le même succès, une organisation rigoureuse de la pharmacie, un soutien
discret mais ô combien précieux dans l'envoi des circulaires et une hauteur de vue au sens
propre comme au sens figuré ainsi qu’un engagement professionnel et désintéressé au profit
des plus faibles et des plus démunis. Merci Jean !
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