La newsletter – Decembre 2015
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Membres,
L’année touche à sa fin… C’est l’occasion de vous présenter nos vœux mais également de regarder
‘’dans le rétroviseur’’ afin de mieux préparer l’avenir !
Nous souhaitons donc, au travers de cette newsletter, partager avec vous les points forts des
activités de MNS asbl au cours de l’année écoulée et vous faire part de nos projets pour 2016.

Qu’avons-nous fait en 2015 ?…..?
Fructueuse à de nombreux égards, l’année de MNS asbl peut se résumer dans les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une mission de chirurgie à l’Hôpital de District Deido
Une mission de dentisterie à l’Hôpital Régional de Bertoua
Un don de matériel dentaire
Un don d’ouvrages et de matériel didactique destinés à la création d’une bibliothèque
La mise en place d’une collaboration avec la Coopération Universitaire Belge (ARES-CCD)
pour un Master Professionnel en Laparoscopie à l’Université de Douala
L’envoi d’un urgentiste de MNS asbl en support du lancement du CURY (Centre d’Urgence
et de Réanimation de Yaoundé)
Le partage sur notre site et notre page Facebook d’articles médicaux
Une soirée caritative

Mais, entrons dans le détail :
En terme clinique, nous avons effectué, sous l’œil attentif
des équipes locales de l’Hôpital de Deido (Cameroun) des
thyroïdectomies et des cures de hernie. Nous avons pu ainsi
démontrer les avantages des techniques chirurgicales non
invasives, notamment avec l’utilisation du Ligasure® et de
l’Ultracision® pour les ablations de goitres thyroïdiens. La
mission était composée de 3 chirurgiens et d'1 anesthésiste.
La discussion a été initiée pour aider cette structure
hospitalière à s’équiper d’une colonne de chirurgie
endoscopique.
En ce qui concerne la dentisterie, en collaboration avec
l’association SAVI, une équipe composée de 11 dentistes, 4
étudiants, 1 technicien dentaire et 2 assistantes infirmières a pu
soigner gratuitement à Bertoua (Cameroun) un total de 478
patients, adultes et enfants.
Chaque patient, en plus des soins prodigués, a pu bénéficier de
conseils de prévention et a reçu une brosse à dent et un tube de
dentifrice.
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Une journée de formation théorique et pratique sur
les composites dentaires a également eue lieu à
Yaoundé.
19 participants ont assisté à cette formation
théorique et ont participé à des ateliers pratiques.
Afin de permettre une continuité des soins, MNS asbl
a fait don à l’association SAVI d’un appareil
d’aspiration chirurgicale dentaire et de 100 kits de
dentisterie (sonde + miroir + précelle).
Dans le cadre de la formation continue et pour rendre plus
accessible la connaissance, MNS asbl soutient la mise sur
pied d’une bibliothèque. Nous avons ainsi fait un premier
don d’ouvrages médicaux-dentaires et de matériel
didactique.
Concernant le projet de Master Professionnel en Laparoscopie à l'Université de Douala, projet
retenu par la Coopération Universitaire belge (ARES-CCD), notre collaboration se fera
principalement sous forme d’envoi de formateurs et d’experts membres de MNS asbl. Cette
collaboration est en parfait accord avec notre objectif de soutien à la formation.
Sur notre site internet et sur notre page Facebook, nous avons tout au long de l’année mis à
disposition de tous des articles et/ou conseils publiés dans des revues médicales. Les sujets tels
que le VIH, Ebola ou les maladies tropicales ont ainsi été abordés.
Vous pouvez consulter ces articles sur www.marchez-nord-sud.org, dans la section News &
Events.
Pour finir l’année en beauté, nous avons organisé une
soirée caritative le 12 décembre dernier à Mons.
L’ambiance était au rendez-vous et nous tenons à
remercier tous les participants pour le moment de
convivialité que nous avons pu partager! Nous sommes
heureux d’avoir pu faire connaitre MNS, et d’avoir pu
compter un nombre croissant d’adhérents suite à cet
événement.

Comment se présente 2016 ?.......
Une mission médico-chirurgicale est en préparation pour fin février. Outre le volet purement
chirurgical, l’infectiologie et la radiologie seront abordées au travers de workshops.
Une seconde mission de même type est prévue pour novembre 2016.
En novembre 2016 également, la mission de dentisterie sera assurée, toujours en collaboration
avec l’association SAVI.
MNS souhaite également établir des partenariats avec d’autres pays en Afrique, notamment
le Congo, le Sénégal, le Bénin et la Cote d’ivoire. Nous avons déjà établis des contacts avec des
partenaires locaux potentiels et nous espérons concrétiser des partenariats dans ces pays.
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Afin de lever des fonds, nous organiserons une Soirée Africaine au mois de mars, à Marche-enFamenne. Un autre événement sera également organisé fin 2016.
Nous espérons vous y compter nombreux, d’avance merci !
La tâche est certes immense, mais ne dit-ont pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ?
Nous nous retroussons donc les manches et nous ne reculerons pas pour tenter d’atteindre cet
idéal de soins de santé de qualité pour tous.
Notre plus grande satisfaction est de nous mettre au service des populations locales, souvent
fragilisées. Il n’y a pas de plus belle récompense que le sourire d’une personne supposée
condamnée et qui a pu être soignée…
Nous restons mobilisés, et nous ne baissons pas les bras face au challenge.
Mais nous avons besoin de vous : votre engagement, vos dons, vos idées, vos recommandations
auprès d’institutions publiques ou privées, d’amis, de connaissances et autres sont plus utiles que
vous ne pouvez l’imaginer. L’océan est constitué de milliards de milliards de gouttes d’eau, aucune
n’est à négliger.
Nous vous remercions pour votre soutien en 2015 et continuons à compter sur vous pour 2016 !
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de très heureuses fêtes et une
excellente année 2016 !
L’équipe de MNS asbl
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