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Dr. Bérenger  
DJANWAI KONAN
Directeur Médical

L’une des leçons que j’ai apprise avec la pandémie 
de la Covid-19 est celle de la résilience, cette capa-
cité à résister aux chocs. Pour ainsi dire, la Covid-19 
est venue comme un coup de massue sur la tête. 
Même si la Côte d’Ivoire n’a pas connu l’hécatombe 
à l’instar des pays des continents européen et amé-
ricain, elle a cependant subi et continue de faire face 
à l’impact socioéconomique et sanitaire lié à la pan-
démie. 

La fréquentation des centres de santé en particu-
lier le nôtre (le Centre Médico-social Walé) a baissé 
considérablement allant de 24% jusqu’à atteindre 
16% dans le premier trimestre de l’année. La peur de 
se faire contaminer dans les centres de santé mais 
également la peur d’être stigmatisé en cas de suspi-
cion, pourrait expliquer cette baisse de la fréquenta-
tion. Il fallait donc réagir en nous adaptant à ce nou-
veau contexte né de cette pandémie. 

Un proverbe Africain dit qu’il ne faut jamais jouer à 
saute-mouton avec un buffle ; alors la Direction du 
Centre Médico-social Walé (CMS Walé) a mis l’hy-
giène et la sécurité de son personnel au cœur de la 
lutte contre la Covid-19. Ainsi, grâce à l’appui techni-
que et financier de nos partenaires et de nos bienfai-
teurs, Walé a pu mettre en place un dispositif et des 
procédures s’appuyant sur les mesures prises par 
le gouvernement pour stopper la propagation de la 
pandémie. Ces efforts ont contribué à rassurer nos 
patients ainsi que les visiteurs.

Nos équipes, en particulier celles de l’accueil et des 
soins, n’ont jamais été éprouvées à ce point. Le mé-
rite leur revient également dans cette lutte que nous 
menons ; reste encore notre vigilance pour mainte-
nir la sécurité des soins et l’hygiène de nos locaux. 

La vigilance doit demeurer car nous ne sommes 
pas encore sortis de l’auberge. 

Comme je le disais plus haut, la résilience nous rend 
meilleurs et nous offre des opportunités d’innover ; 
ce fut notre cas. Le hall d’attente a été équipé de 
poste téléviseur où passent en boucle des mes-
sages de sensibilisation sur la Covid-19 et d’autres  
pathologies endémiques.

Nous poursuivons le renforcement et l’amélioration 
de nos programmes de santé en grande partie do-
minée par les activités mère-enfant. Nous dispo-
sons d’un atout nouveau avec la construction d’un 
appatam dans notre centre rural de Toumbokro 
pour organiser nos activités de sensibilisation à l’hy-
giène, à la nutrition et à la vaccination. Ces activités 
ont connu un véritable coup d’arrêt dans cette pé-
riode de pandémie ; nous espérons relever le défi 
de les relancer : c’est une priorité pour nous. 

Aussi, la mise en place de consultations de prise 
en charge de la drépanocytose et du diabète pour 
répondre aux besoins spécifiques de nos patients 
se poursuivra. Nous envisageons des consultations 
de cardiologie avec un plateau technique suffisant 
en vue d’améliorer la prise en charge des cardiopa-
thies. Le meilleur reste à venir avec des innovations 
technologiques dans la gestion de nos procédures 
et de nos systèmes d’informations pour un meilleur 
service offert à la population.

« On ne cueille aucun fruit de la réussite sur l’arbre 
du repos ». La Covid-19 doit donc nous amener à 
nous poser la question suivante : COmment VIvre 
Desormais l’après 2019?
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En plus de ces services, le CMS-Walé dispose d’un 
centre d’imagerie médicale (radiologie, échographie 
et électrocardiogramme) à la pointe de la technolo-
gie et d’un laboratoire d’analyses médicales qui fa-
cilite aux patients la réalisation de leurs examens sur 
place, dans de brefs délais et à bas prix.

Des activités de santé et développement commu-
nautaire dans les villages environnants sont mises 
en œuvre à partir de l’antenne de Walé, dans le villa-
ge de Toumbokro depuis décembre 2012.

Le Centre Médico-Social Walé compte deux établis-
sements : l’antenne de Toumbokro située à 32km de 
Yamoussoukro et le site principal situé à Yamous-
soukro dans le quartier Dioulabougou.

Le nombre croissant de patients témoigne de la 
confiance que ceux-ci mettent en Walé et du bien 
qu’il leur fait.

Le 1er mars 2004, le Centre médico-Social Walé voit 
le jour. Ce nouveau centre de santé est une initiati-
ve  de l’Association pour la Formation Universitaire et 
Professionnelle (AIFUP) présidée par le Professeur 
de Chirurgie Cardiovasculaire Hervé YANGNI-AN-
GATE, qui promeut des œuvres sociales et commu-
nautaires afin de « contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie des populations notamment dans le 
domaine de la santé». 

Le centre s’est proposé dès le départ d’offrir des 
soins de qualité à la portée des populations pour qui 
l’accès aux soins et aux médicaments est un problè-
me. Depuis plus de 16 ans, le Centre Médico-Social 
Walé travaille à l’atteinte de ces objectifs à travers 
les services de : 

• médecine générale
• pédiatrie et puériculture
• soins infirmiers et mises en observation 
• gynécologie et obstétrique
• prise en charge de maladies chroniques (VIH, 

diabète, hypertension artérielle, drépanocytose 
et asthme) et assistance sociale et psychologi-
que aux patients. 

Presentation du CMS Walé
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Professeur Hervé 
YANGNI-ANGATE
Président de l’AIFUP
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Laboratoire

Accueil 

Appatam

Vers le laboratoire et la maternité

Vue de la Maternité

Service de suivi médical
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Manos Unidas

Dans la zone de Toumbokro, un projet a été mis en 
œuvre qui visait à améliorer la situation sanitaire de 
plus de 1500 femmes et enfants et, à partir d’eux, 
améliorer les conditions de leurs familles.

Nous avons bénéficié d’un financement de Manos 
Unidas pour la construction:
• d’un appatam 
• d’une cuisine devant abriter les activités de vac-

cination et de nutrition
• deux toilettes pour les patients
• un débarras, etc.  

Ces constructions nous permettent de développer 
les campagnes de vaccination des enfants et les 
formations qui y sont dispensées aux mères.

Ces constructions nous permettent de développer 
les campagnes de vaccination des enfants et les 
formations qui y sont dispensées aux mères. 

FABRE
 
Ce projet a été initié en vue d’apporter une assis-
tance socio-sanitaire à des mères à faible revenu et 
leurs enfants, vulnérables au VIH/SIDA. 

En plus de l’assistance médicale, les femmes ont 
aussi reçu des formations sur l’hygiène, la nutrition, 
le VIH/SIDA et d’autres maladies. Ces formations 
avaient été stoppées en raison de la pandémie de 
Covid-19 pour être reprises dans le strict respect 
des mesures de distanciation, du port de masques 
et du lavage des mains. 

Un accent particulier est mis sur ces activités des-
tinées aux femmes pour leur bien-être et celles de 
leurs familles.

Grâce à l’aide reçue de la Fondation espagnole 
FABRE et de certaines municipalités d’Espagne qui 
collaborent avec FABRE, les activités du projet ont 
permis d’atteindre les objectifs suivants :

• formations et sensibilisations sur l’hygiène, la 
nutrition, le VIH/SIDA et d’autres maladies à 
389 femmes 

• appui et soutien nutritionnel à 121 enfants 
exposés au VIH/SIDA. 
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DASYC

Ce projet, financé par la fondation DASYC, est à sa 
seconde phase. 

Au cours de l’année 2019, le projet avait contribué à 
offrir à 500 mères une formation en nutrition et en 
hygiène et à appuyer au plan nutritionnel 70 en-
fants nés de mères séropositives. Ces résultats ont 
donné lieu la reprise du projet en 2020; mais cette 
fois dans le contexte de la crise sanitaire générée 
par la maladie à coronavirus.

Cette seconde phase a été l’occasion de consoli-
der les acquis de la première. Ainsi, nous avons pu 
porter assistance à: 
• 389 femmes supplémentaires à travers des 

formations en nutrition et en hygiène 
• et à 102 enfants.

Nous disons un grand MERCI à la fondation DASYC 
(Espagne) et à municipalité d’ELCHE.

HARAMBEE
 
Ce projet a contribué à améliorer la situation sanitai-
re de la population de la Région du Bélier en offrant 
des soins de qualité aux personnes défavorisées à 
des prix très bas. Il a permis aussi de satisfaire les 
besoins en médicaments des patients qui n’avaient 
pas les moyens pour se les procurer. 

Les résultats obtenus par le projet sont :
• consultations médicales pour 15.000 fem-

mes, enfants et personnes âgées, 
• acquisition de médicaments ou prise en 

charge d’une partie des frais de médica-
ment pour 15 000 personnes. 

Toutes ces actions ont été possibles avec le soutien 
financier de HARAMBEE.
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SCHNEIDER

La Covid-19 a entrainé une baisse de la fréquen-
tation de nos services de santé entre les mois de 
mars et juillet 2020. 

Dans l’optique de réduire l’impact sanitaire de la 
pandémie et surtout sa propagation, le Centre    
Médico-Social Walé a initié ce projet avec l’appui 
financier de la fondation SCHNEIDER ELECTRIC. 

Les acquisitions de ce projet sont les suivantes :

• Un système de lavage de mains composé d’un 
distributeur de savon, de papier hygiénique et 
d’un lavabo.

• Deux écrans plasma pour informer nos patients 
à l’aide de messages de sensibilisation.

• Des équipements et produits d’entretien, ainsi 
que du matériel de désinfection.
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BENEFICIAIRES

DOMAINES  
D’INTERVENTION

ZONES  
D’INTERVENTION

PATHOLOGIES  
CONCERNEES PAR LES 
NOUVEAUX PROJETS DE 
L’ANNEE

5.677 hommes
9.000 femmes

Région du Bélier

    -Yamoussoukro
    -Toumbokro

VIH / SIDA

Infrastructures

Formation
Consultations

Médicaments

Lutte contre la Covid-19

Covid-19
Malnutrition / Hygiène

Drépanocytose

323 enfants

Les projets en chiffres
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Bilan des activités 
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CONSULTATIONS À WALÉ

22 103 consultations réalisées au cours de cette 
année se répartissent entre les services suivants : 
Médecine générale, Pédiatrie, Consultations  
prénatales(CPN), Gynécologie, Prise en charge de 
maladies chroniques (PEC). 

Avec 9 498 consultations, le service de médecine 
générale représente 43% de nos consultations.

PATHOLOGIES INFECTIEUSES

Le paludisme demeure la pathologie principale 
rencontrée lors de nos consultations avec 5617 cas.

Les affections respiratoires aigües (IRA) et les der-
matoses n’en demeurent pas moins importantes. A 
côté de ces pathologies, les salmonelloses et les 
maladies diarrhéiques sont également sources de 
morbidité d’où l’importance des sensibilisations sur 
l’hygiène et ces maladies.

COMPARATIF DES CONSULTATIONS 2019-2020

Contrairement à l’année 2019, le nombre des con-
sultations en médecine générale, pédiatrie et 
gynécologie effectuées cette année a considéra-
blement baissé du fait de la maladie à coronavirus. 

Cependant nous avons une légère augmentation 
des consultations prénatales (CPN).

Les consultations des maladies chroniques (PEC) 
ont connu une hausse significative du fait du 
dynamisme du service.
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PATHOLOGIES NON INFECTIEUSES

Parmi les pathologies non infectieuses diagnosti-
quées et soignées au Centre Médico-Social Walé, 
la colopathie et l’anémie sont les plus récurrentes.

Nous notons cependant que l’hypertension artérie-
lle et le diabète sont fréquents dans nos consulta-
tions. Ils font l’objet d’une attention particulière.

La prise en charge de la drépanocytose se poursuit 
avec le suivi de 37 enfants présentant une forme 
majeure. Nous envisageons une collaboration 
prochaine avec des fondations européennes pour 
l’expansion de nos activités.

EXAMENS BIOLOGIQUES AU LABORATOIRE

42 451 examens réalisés au laboratoire cette année 
dont 20 648 examens pour le suivi des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA et 21 803 examens pour la 
médecine générale.

Nous constatons une baisse de 20% des examens 
réalisés en 2020 par rapport à l’année dernière. La 
baisse s’explique par le contexte de la maladie à 
coronavirus.

COMPARATIF DES EXAMENS IMAGERIE 2019-2020

Notre service d’imagerie médicale n’a pas été 
épargné des conséquences de la Covid-19. 
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Antenne de Toumbokro 

CONSULTATIONS À TOUMBOKRO

Nous disposons à l’antenne médicale de Toum-
bokro d’un dispensaire et d’une maternité. 
4 372 : c’est le chiffre de toutes les consultations 
réalisées.

Nous notons cette année encore une légère  
augmentation des consultations médicales.
3 627 consultations ont été réalisées dont 1 759 
d’adultes et 1 868 d’enfants âgés de 0 à 14 ans.

ACCOUCHEMENTS 2019-2020

A la maternité nous enregistrons 133 
accouchements.

PATHOLOGIES

Les pathologies rencontrées sont dominées par le 
paludisme avec 1 879 cas dont 1 136 cas d’enfants 
(0-14 ans) et 36 cas de femmes enceintes.

Nous avons connu 172 cas d’anémies dont 13 for-
mes graves.

Dans la zone de Toumbokro, le paludisme à lui seul 
représente 52 % des motifs de consultation avec 
61 % chez les enfants de moins de 14 ans venus en 
consultation.



ACTIVITES DE NUTRITION ET DE VACCINATION

Enfants venus pour la première fois à la vaccination                                                   240

Doses de vaccination                                                                                                       1 918

Enfants aux activités de nutrition                                                                                     690

BILAN GENERALE DES ACTIVITES

Dans l’ensemble, nous notons une baisse dans nos différentes activités, due à la crise sanitaire et à ses 
conséquences socioéconomiques qui bouleversent le monde ainsi que la Côte d’Ivoire. 

Ce ralentissement de nos activités pourrait accroître davantage les problèmes de santé déjà existants et 
perturber nos acquis. 

C’est pour cette raison que nous devrons être résilients et parer aux priorités qui, en ce qui nous concer-
ne, demeurent liées à la santé du couple mère-enfant

13



CENTRE MÉDICO-SOCIAL WALÉ & ANTENNE MÉDICALE DE TOUMBOKRO — RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

14

Recapitulatif données 2020

CONSULTATIONS ET SOINS

SUIVI MEDICAL

ACCOUCHEMENTS ACCOUCHEMENTS

CONSULTATIONS GYNECOLOGIQUES 
ET OBSETRIQUES

VACCINATIONS 

IMAGERIE MEDICALE 

EXAMENS BIOLOGIQUES EXAMENS BIOLOGIQUES

IMAGERIE MEDICALE 

VACCINATIONS 

CONSULTATIONS PRENATALES

CONSULTATIONS ET SOINS

TOUMBOKROCMS WALÉ

9.498 adultes 

1.441 doses aux enfants

20.648 examens réalisés pour la Prise en 
Charge VIH/SIDA

1.918 doses aux enfants

1 .759  adultes

13.704  consultations médicales
générales dont

5.289 consultations 

09  Accouchements ; le service a 
ouvert dans le courant de l’année 

133  Accouchements

2.551  Consultations prénatales
559     Consultations gynécologiques

7.203  Soins infirmiers octroyés 641  Soins infirmiers octroyés

1.264 Radiologies médicales
1.937 Echographies
156    Electrocardiogrammes

205 Echographies

2.255 Doses administrées dont  

42.451 Analyses médicales dont  2.212 Analyses médicales en 
laboratoire  dont

2.121 Doses administrées dont  

745 Consultations prénatales

3.627 consultations médicales 
générales dont

4.206 enfants 

814   doses aux femmes

21.803  examens réalisés pour les autres 
patients

249     Tests de dépistage du VIH/SIDA
1.963   Autres examens réalisés

203   doses aux femmes

1.868 Enfants
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Formation

Soucieux de la formation continue de son person-
nel et dans le but de renforcer ses capacités,  le 
Centre Médico-Social Walé a proposé un plan de 
formation qui a été agréé par le Fonds de Dévelop-
pement de la Formation Professionnelle (FDFP). 

Mme Kouamé Adèle, assistante comptable,  a ainsi 
pu poursuivre sa formation pour l’obtention de la 
licence professionnelle en comptabilité et gestion.

La responsable de la pharmacie et  d’autres mem-
bres du personnel, ont pu bénéficier d’une forma-
tion en gestion des stocks.

Mme N’guessan Nathalie poursuit, grâce au soutien 
d’Harambee, sa formation d’assistante sociale à 
l’INFAS (Institut National de Formation des Agents 
de Santé).

Comme chaque année, en plus des financements 
des projets, Walé est redevable aux institutions 
pour leurs dons qui ont permis de soutenir les acti-
vités du centre.

Nous leur en sommes très reconnaissants et leur 
disons un grand MERCI !

Nous remercions aussi les personnes qui, de ma-
nière anonyme, aident Walé à réaliser sa mission.

Dons
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Covid-19

En décembre 2019, une nouvelle maladie dite à co-
ronavirus 19 fait des ravages en Chine. Début 2020, 
l’Europe est touchée particulièrement l’Italie. Les 
chiffres sont désolants. 

Nous avons de la compassion pour eux. Mais nous 
ne nous sentons pas concernés. Le mal semble 
être à bien grande distance de nous.  Nous nous 
croyons à l’abri, protégés par les kilomètres et par 
le soleil de l’Afrique. 

Le 11 mars 2020, le premier  cas de Covid-19 est an-
noncé en Côte d’Ivoire. 

Le nombre de personnes contaminées va rapide-
ment croissant. C’est la panique à bord : mesures 
barrières, lavage des mains, distanciation sociale, 
couvre-feu, isolement de la capitale économique.  

Le confinement n’est pas adopté comme mesure, 
mais c’est presque comme s’il en était ainsi et ce 
jusqu’au 30 juin 2020.

Baisse des activités économiques, chômage tech-
nique, angoisse et psychose quant à la fréquenta-
tion des centres de santé : tel est le climat général 
de l’environnement dans notre ville de Yamous-
soukro. 

Au Centre Médico-social Walé nous mettons en 
place un système de rotation du personnel. Mais 
le service aux patients demande de mettre fin à la 
rotation. De plus, il faut se rapprocher des malades 
vulnérables, malades chroniques ou affectés du 
VIH qui ne peuvent courir des risques supplémen-
taires. 

Les agents du Centre Médico-social Walé se ra-
pprochent des patients : Kroukroubo, village situé 
à 25km, Akpessékro à 5km, Gourominankro à 8km, 
Mahounou-Akouè à 15 km de Walé.
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Des médicaments y sont envoyés à un vieil hom-
me, à des femmes de 50 ans et plus. En plus des 
médicaments envoyés aux personnes vulnérables, 
des prélèvements, dépistage des enfants sont faits 
à domicile à Yamoussoukro et tout autour : Kami, 
Kroukroubo, Kpoussoussou, 

La charge de travail s’accroît ! 

Cela aussi en raison des mesures pour identifier au 
plutôt les cas suspects  au Covid-19, en raison de 
la surveillance des patients. Après être restés un 
moment à la maison, les maladies bénignes s’ag-
gravent. 

Plusieurs institutions nous ont soutenus dans la 
prévention de la Covid-19: Harambee, Dasyc,  
Schneider, Recover. 

Grâce aux fonds octroyés, Walé a pu mettre à la 
disposition de son personnel mais aussi des pa-
tients du matériel de protection : masques, solution 
hydro-alcoolique, dispositif de lavage des mains. En 
plus des affiches et des banderoles de sensibilisa-
tion, deux téléviseurs ont été installés dans le hall 
pour informer les patients des mesures à prendre 
pour éviter la contagion ou détecter au plus tôt les 
premiers signes.

Dr. Segla a participé à une réunion Zoom organi-
sée par Harambee pour partager avec d’autres 
acteurs de la santé les expériences sur la maladie 
à Covid-19.  Même si nous ne sommes pas aussi 
touchés que les autres pays, ces échanges ont per-
mis de mieux appréhender la situation pour réagir 
convenablement si nécessaire.

Le dévouement des agents de Walé aux patients 
n’a pas faibli malgré le risque de contagion, malgré 
l’impact que la pandémie du Coronavirus a eu sur 
les finances de certaines familles qui subissent le 
chômage technique d’un de ses membres ou la 
fermeture des petits commerces. Dans un contex-
te d’une hausse exorbitante des prix des denrées 
alimentaires, le soutien d’Harambee et des autres 
institutions a été fort apprécié (Dasyc, Schneider, 
Recover, FABRE...).
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Vie de Walé

Walé honore les mamans. Les papas ne sont pas oubliés.

Activité récréative de la mutuelle du CMS-Walé. Clémence est félicitée pour ses 15 ans de service.

Diplôme d’honneur pour les 9 ans de service à 
Walé et un congélateur, cadeau de l’administration.

Départ à la retraite  de Mme Yobouet  Claudine, 
aide-soignante à l’antenne de Toumbokro.
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Noël à Walé

De nombreux enfants réjouis

Jeux et musique pour célébrer Noël

Arbre de Noël pour les enfants.

Il y eut aussi des cadeaux pour les parents
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Remerciements
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BP 1336 Yamoussoukro - Côte d’Ivoire
Quartier Dioulabougou & Village Toumbokro

Tél : +225 27 30 64 33 50
Email : centremedicosocialwale@gmail.com

www.cmswale.org


