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Introduction
La mortalité et la morbidité élevées liées aux maladies

chroniques traduisent les limites des ripostes des systèmes
de santé à ces maladies(1,2). L’évolution asymptomatique
de ces pathologies et l’ignorance des populations à risque
retardent l’accès au diagnostic et à la prise en charge
contribuant à hisser ces maladies parmi les premières en
termes de morbidité, de mortalité et de frein au
développement (3,4). Les campagnes de dépistage sont
régulièrement proposées pour améliorer l’accès au
dépistage mais ont une couverture assez réduite des
populations du fait qu’elles sont organisées de manière
sporadique et ne peuvent être évaluées du fait qu’elles n’ont
pas un dénominateur déterminé d’avance.

RAMAC est un programme proposé par M.A.
SANTE (Meilleur Accès aux soins de Santé) pour d’une part
déterminer et proposer les réponses aux besoins en
ressources et en formation pour répondre aux maladies
chroniques et d’autre part, évaluer la faisabilité de la mise
en place d’un système de surveillance épidémiologique des
maladies chroniques et son effet sur l’accès des populations
à risque et patients au dépistage et à une prise en charge
adéquats.

Méthodologie
L’initiative est mise en place dans le District de Santé

(DS) de Mogodé (Figure 1). Il s’agit d’un district rural où l’accès
géographique d’une grande partie de la population à la
formation sanitaire est très limité et où exercent deux médecins
généralistes pour une population estimée à 126.619 habitants en
2018.
Une analyse situationnelle a été faite en décembre 2018 dans le
but de cartographier la distribution des ressources minimales
(humaines, matériels et médicamenteuses), et les besoins en
formation pour le dépistage et la prise en charge de
l’hypertension artérielle (HTA), du diabète et de l’obésité. Les
huit (08) aires de santé et toutes les quatorze (14) formations
sanitaires (FOSA) du DS de Mogodé ont été couvertes par cette
enquête. Une surveillance épidémiologique pilote des cas de
HTA, de diabète et d’obésité ciblant les adultes âgés de 35 ans et
plus a été mise en place en décembre 2018 au Centre de Santé
de SIR et en février 2019 à l’hôpital de district de Mogodé. Un
infirmier par formation sanitaire a été préalablement formé et
doté d’un tensiomètre, d’un glucomètre, d’un pèse-personne et
d’un mètre-ruban, puis chargé de la détection quotidienne des
cas en utilisant les définitions standardisées de ces trois
maladies chroniques telles qu’utilisées actuellement au
Cameroun. Chaque cas suspect détecté devant être référé pour
une prise en charge par une équipe médicale de l’hôpital de
district de Mogodé. La présente phase pilote du projet est
promue par M.A. SANTE et mise en œuvre avec le soutien de la
Délégation Régionale de la Santé Publique de l’Extrême-Nord
avec la collaboration des autorités sanitaires du district de santé
de Mogodé.

Figure 1 : Situation géographique du District de Santé de
Mogodé dans la région de l’Extrême-Nord ; les aires de santé
qui le constituent et les formations sanitaires ciblées par le
projet RAMAC.

Disponibilités des ressources humaines

Tableau 1 : Disponibilité de la ressource humaine du DS de
Mogodé par catégorie professionnelle.

*Héberge l’hôpital de district de Mogodé
&Aide soignant, ATMS, TMS, Commis 

Au total, 31 personnels médical et paramédical des 8
aires de santé du DS de Mogode (05 Mogodé, 02 Kossehone,
04 Rhumzou, 02 Rhumsiki, 04 Kila, 05 Houpou, 05 Kortchi,
04 Sir) ont participé à l’évaluation situationnelle du projet.
La figure 1 présente la distribution des connaissances que
ces personnels ont sur la définition de cas de l’HTA, du
diabète et l’obésité par catégorie professionnelle.
Connaissance des maladies chroniques

Figure 2 : Distribution des connaissances du personnel de
santé par rapport à la définition de cas suspect
d’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité.
NB : 45,2%(14/31) du personnel de santé pouvaient définir
l’hypertension artérielle et seulement 4% (12,9) le diabète.

Disponibilités des ressources pour la détection et la
prise en charge de l’hypertension artérielle, du diabète
et de l’obésité

Figure 3: disponibilité des ressources pour la détection des
cas dans les 14 FOSA visités

Figure 4: Disponibilité de quelques médicaments essentiels

Surveillance Épidémiologique pilote des maladies
chroniques à l’hôpital de district de Mogodé et au
Centre de Santé de SIR.

De Décembre 2018 à Mars 2019, 12.298 patients ont
consulté dans les deux formations sanitaires avec 245 âgés
d’au moins 35 ans. De ceux-ci, 159 personnes (64,9%) ont
bénéficié d’une prise de tension artérielle, 159 (64,9%) d’une
glycémie et 159 (64,9%) d’une estimation de l’IMC (indexe
de masse corporelle). La figure 5 donne la distribution
mensuelle de la couverture des patients cibles consultant,
du nombre de cas de maladies chroniques détectés et du
nombre de cas référés pour prise en charge dans les deux
sites de surveillance.

Résultats

Figure 5 : Distribution mensuelle de la couverture des
populations cibles par la surveillance et des nombres de
cas détectés et référés pour une prise en charge.

Conclusion
L’analyse situationnelle du présent projet révèle

qu’il est nécessaire de renforcer les formations sanitaires
en ressources humaines qualifiés; d’assurer une formation
et une supervision du personnel pour la prise en charge et
la surveillance des maladies chroniques ; d’allouer ces
formations sanitaires en équipements nécessaires pour la
prise en charge des cas. Le progrès des activités et des
résultats qui en découlent révèlent que la surveillance
épidémiologique des maladies chroniques est faisable et
permet de détecter précocement et référer à la prise en
charge les cas d’hypertension artérielle, de diabète et de
l’obésité.
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santé 
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totale 

Catégorie professionnelle 

Médecins généraliste Infirmier Autres
&

 

n Ratio/10000 hbts n Ratio/ 5000 hbts n Ratio/5000 bhts 

1 Mogodé* 19112 2 1,05 4 1,05 12 3,14 

2 Kossehone 14257 0 0,00 1 0,35 4 1,40 

3 Rhumzou 15304 0 0,00 2 0,65 9 2,94 

4 Rhumsiki 10089 0 0,00 2 0,99 3 1,49 

5 Kila 13298 0 0,00 2 0,75 10 3,76 

6 Houpou 15799 0 0,00 3 0,95 9 2,85 

7 Kortchi 14531 0 0,00 3 1,03 10 3,44 

8 Sir 24229 0 0,00 3 0,62 12 2,48 

Total 126619 2 0,16 20 0,79 69 2,72 
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