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Choose your contraception

T

hrough the WHP project, ACMS wants to
provide the best reproductive health and
Family Planning Services to women. These
services would help enhance women’s health,
their rights, their dignity and in short, their
future. Providing these services to women is a
response to their basic rights and also because
they play an important role in the development
of our communities, our society, our country, and
humanity at large.
Most women in Cameroon still do not have access
to sexual and reproductive health services. Many
still don’t have a say in whether they get pregnant
or not. Amongst Women of Reproductive Age
(WRA), 18% of them still have unmet needs.
According to the 2011 EDS MICS report, the
maternal mortality is still extremely high and
stands at 782 for every 100,000 live births. Also, a
study carried out by Prof. Leke et al at the Yaoundé
Principal maternity, 30% of maternal deaths
resulted from unsafe abortions.
To help improve these rather bleak statistics, ACMS
organized several capacity building and educative
workshops to create an enabling environment for
sexual and reproductive health services.
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Community health workers and hair dressers were
trained in communication techniques to be able to
provide Sexual and Reproductive Health Services
(SRHS) through one on one conversations with
women to allow them make informed choices
about their Sexual and Reproductive Health.
Despite all the efforts to provide health services to
women, we regrettably had to terminate services
to 70% of our ProFam facilities in the North West
Region of Cameroon as a result of the worsening
socio-political environment there. However, we
opened five facilities in the West Region to take
care of the many displaced persons from the
North West Region.
To optimize access to comprehensive abortion
care, ACMS continues to make available quality
MA products notably Avertiso and Mifeso.
With our increased emphasis on quality and the
desire to provide best quality care to Sara, the
project team, despite many adversities worked
extra hard and achieved all the goals set for 2019
and succeeded in securing funding for the next
phase of the project, although at a smaller scale.

Godlove Ntaw
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ZOOM
Rencontre avec un pharmacien à Yaoundé sur la distribution des produits
Mifeso et Avertiso
Pouvez-vous nous présenter votre pharmacie ?
La pharmacie des 7 collines est située à mini-ferme
Melen, dans l’enceinte de l’immeuble abritant FEUIGIFF
Hôtel. Cette pharmacie a pour propriétaire le Docteur
TAKAM TANOUE Philippe Sorel.
La collaboration entre l’ACMS et votre
officine existe depuis combien de temps ?
Notre collaboration depuis l’année 2012.
Comment avez-vous accueilli l’arrivée des
deux marques dans votre pharmacie ?
Nous avons apprécié le produit par son ratio
coût / efficacité
En quoi ces marques diffèrent-elles des autres
produits qui jouent le même rôle ?
Ces marques diffèrent des autres par leur coût très
accessible à la majorité des personnes les sollicitant et
leur efficacité.

signée d’un prestataire de santé, ou aussi de manière
spontanée ?
Non, pas toujours, mais nous en exigeons pour nous
rassurer que ces produits seront utilisés suivant les
prescriptions d’un prestataire et non suivant
une automédication.
Vous assurez-vous de la santé de la femme
après son passage dans votre pharmacie
par un suivi au moins téléphonique après
traitement ?
Non.
Que pouvez-vous aux autres pharmaciens
qui n’ont pas ces produits dans leurs officines ?
Je pense que c’est une perte de temps et d’énergie pour la
cliente qui fera le tour de plusieurs officines, alors qu’elle
aurait pu les trouver juste à côté d’elle.
Propos recueillis par Signi Innocent

Les femmes qui vous approchent pour les avoir,
viennent-elles obligatoirement avec une ordonnance
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ZOOM
Présentation d’une formation sanitaire de référencement de douala
Le cas de Saint Jean de Malte

L

ocalisé dans le district de santé de Njombe-Penja, dans
Département du Moungo, Région du Littoral, Saint Jean
de Malte est situé à 80km de Douala. Il est une structure
confessionnelle privée à titre non lucratif, autorisé à exercer
en qualité d’hôpital par le Ministère de la Santé en février
2003 suivant l’arrêté NO 0548/A/MSP/CAB. Placé sous la
direction de Monsieur BUFFETEAU Laurent, il regorge en
son sein 7 médecins, 132 employés.
Les principales pathologies prises en charge sont :
paludisme, dermatose, broncho-pneumopathie, syndrome
grippal, parasitose intestinal, anémie, traumatisme, gastroentérite, infection ORL, gastrite et bien d’autres pathologies.
Les services offerts sont les suivants : médecine, pédiatrie,
pharmacie, radiologie, ophtalmologie, cabinet dentaire,
kiné, laboratoire, prise en charge du VIH-SIDA. L’hôpital
regorge de 4 blocs opératoires avec 32 lits ; 6 couveuses
pour le service de néonatal et d’une maternité-gynécologie
avec 4 boxes d’accouchement (un pour la réanimation du
nouveau-né), pour un service 24h/24 et 7J/7. De par sa qualité
de service, l’’hôpital effectue environ 26 664 consultations,
pour 744 accouchements et 5470 hospitalisations par an.
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L’Hôpital Saint Jean de Malte est dans le réseau ProFam depuis
l’année 2012 et est sous la coordination du Dr. TCHAKOUNTE
Collince, Gynécologue-obstétricien et spécialiste en
cœlioscopie qui est une formé de chirurgie a ventre fermé.
Le service de planning familial compte 2 prestataires ayant
subi avec succès des formations de qualité en planning
familial complet, conseil en réduction de risque, soins après
avortement, et la gestion des complications mineurs.
.
Par Giberou. T

FORMATION
formation des salons de coiffure en techniques de communication sur le Misoprostol
A l’école de la communication

D

ans le cadre de la mise en œuvre du projet
WHP phase 5, dont l’objectif principal
est de réduire la mortalité maternelle en
augmentant l’accès aux services de réduction
des risques liés aux avortements ; les services
de soins après avortement et les méthodes de
planification familiale à long terme pour les
femmes en âge de procréer.
L’Association Camerounaise pour le Marketing
Social à travers le projet WHP (Women’s
Heath Project) a mis en œuvre une stratégie
d’extension de ses activités visant à recruter et
former les promoteurs des salons de coiffure
sur la bonne communication du Misoprostol.
Cette stratégie vise à renforcer le travail des agents de santé
communautaires et des prestataires des formations sanitaires dans les
activités de sensibilisation et de référencement des femmes pour les
services de Planning Familial et Harm Reduction Counseling. C’est dans
cette optique que 26 promotrices des salons de coiffure dans la région
du Centre ont bénéficié d’une formation sur des notions de base en
techniques de communication sur le Misoprostol, l’usage des méthodes
de PF et la nécessité de l’accès aux services de SAA.
Durant trois jours, ces actrices qui servent de relais d’information ont
appris du 21 au 23 août 2019 dans un hôtel de la place sur les généralités
sur le Planning Familial, la clarification des valeurs et la transformation
des attitudes face à l’avortement, les techniques de communication

interpersonnelle, les réponses aux obstacles et
messages clés, la gestion des outils de collecte
des données.
Pour ce rassurer que la formation a comblé
les attentes des apprenantes, trois tests leurs
ont été administrées. Tout d’abord un pré test
pour évaluer le niveau de connaissance sur les
différents modules, ensuite un post test pour
évaluer le niveau d’aptitude après la formation
et enfin une évaluation du niveau global de
la formation et des formateurs. Il ressort de
ces différentes évaluations qu’au départ, les
apprenantes avaient une moyenne générale
de 11/20 et à la fin de la formation elles avaient
une moyenne générale de 14,50/20. Cette
lecture a permis de dégager une nette progression de 17,50%. Quant à
l’évaluation de la formation, toutes les apprenantes ont dit été satisfaites
de la qualité des formateurs et des modules dispensés avec un accent
porté sur le profil de Sara et la méthodologie utilisée.
La formation s’est achevée par la remise des attestations et une photo
de famille sous les recommandations du Directeur Marketing qui leur a
prescrit d’être de bonnes ambassadrices auprès de SARA.
Joel Ombassa
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Trainings
Formation des délégués médicaux et charges assurance-qualité pour le
Provider Behaviour Communication Change (PBCC)
Un renforcement de capacité des délégués médicaux et chargés assurance-qualité portant sur une meilleure connaissance du Mifeso
s’est effectué à Yaoundé du 29 juillet au 10 Août 2019 en présence des experts venus de Washington DC.

D

eux semaines ont suffi à l’équipe de 08 Assurancesqualités et 07 Délégués médicaux pour être mieux
outillés sur le Mifeso et les techniques de communication
auprès des prescripteurs. Ceci a été rendu possible par
la présence de la facilitatrice principale de la formation,
longtemps déléguée médicale aussi. La formation s’est
déroulée en deux temps, à
savoir : une visite de certaines
officines des districts de santé
de Biyem Assi et de Djoungolo
et les travaux de groupe
en salle basés sur les riches
informations collectées sur le
terrain.
La phase de la formation
en salle a permis à tous les
participants de réaliser un jeu
de rôle dans lequel il a fallu surmonter les obstacles qui
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peuvent survenir lors de la discussion avec le prescripteur
ou prestataire, montrer tous les avantages que le Mifeso a
pour la sauvegarde de la vie de la femme. Elle a aussi permis
de passer en revue tous les documents de travail et de
pouvoir simplifier ainsi le travail des délégués médicaux et
assurance-qualité.
Après cette formation, trois
points importants sont à retenir
par ces acteurs à savoir : Quand
utiliser le Mifeso ? Comment
utiliser le Mifeso ? et pourquoi
utiliser le Mifeso ?

Innocent Signi

ACTIVITES
Training of Community Health
Workers and Hairdresser in
Bamenda
From the 23rd to the 26th of September 2019, ACMS
Bamenda carried out a training of the communication
team on Communication techniques and HRC which
took place in Continental Hotel Bafoussam. This is in
line with the key WHP strategy to reach out to Sara,
being demand creation in FP/PAC/HRC.

9 participants attended the 4 days training in Bafoussam. The training that
concerned 5 community health workers and 4 hairdressers was based on key
presentations such as: the role of the communication team considering the
client centered care, the generalities on FP, PAC and SA; the position of the law
as abortion is concerned and the qualities of a good communicator amongst
others
The facilitators deemed it necessary to disseminate unique information to all
the all CHWs and HDs who on daily basis carry out home visits and educative
talks in the field. The two components of communication team meet the same
women and their information should be the same. To ensure proper mastery
of the theoretical presentations, role play and practical exercises were carried
out on home visits and educative talk sessions where every participant had
the opportunity to practice.

IPC DATA
Data / Period

Distribution

Août 2019

Sept 2019

2240

1900

1300

5 440

Implants 3
distribués

285

227

300

812

Implants 5
distribués

280

1080

980

2 340

12 320

11 480

14 880

38 680

DIU distribus

PAC-Miso Service

Data / Period

Juil 2019

Juil 2019

Août 2019

Sept 2019

Total

Total

1611

1143

855

3 609

Implants insérrés

168

99

106

373

PAC-Miso Service

87

75

69

231

MVA pour SAA

96

85

109

290

DIU insérés

DHS 2

We were satisfied with the end results of the training as the participants
adopted a positive behavior in line with the project vision and were
enthusiastic to interact and freely disseminate proper information to Sara and
effectively refer to nearest Profam Health facilities in their respective zones of
intervention
Emmanuel Dukong
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Siège social
BP 14025 Yaoundé
Tél. : (237) 222 209 224
Tél. : (237) 222 219 419

Agence du Littoral
B.P. : 4989 Douala
Tél : (237) 233 411 112

Agence du Nord
BP 858 GAROUA
Tél : (237) 222 272 002

Sous-bureau de
l’Extrême-Nord MAROUA
Tél : (237) 233 411 112

Votre Santé, notre souci
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contact@acms-cm.org
www.reglo.org
associationcamerounaisepourlemarketingsocial

Agence du Nord-Ouest
B.P. : 863 Bamenda
Tél : (237) 233 362 079

Sous-bureau de l’ADAMAOUA
NGAOUNDERE
Tél : (237) 693 226 129

