Votre bimensuel des activités des ONG de Santé

Service des ONG

Le Chef du service reçoit
l’ONG Chirurgie Solidaire
France (CSF)

Activités des ONG
Sensibilisation
Dons
Conférences/ateliers de formation
Consultation/prise en charge
Actions sociales/aides humanitaires

Vaccination contre la covid-19
Le vaccin Pfizer serait efficace à 95%

M. Pierre DIMBA
Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique
et de la couverture Maladie Universelle
Dans le cadre de l’initiative Covax, nous venons de recevoir 100 620 doses de vaccins de type Pfizer
qui nous permettront d’assurer la continuité de la vaccination’’, s’est félicité Pierre DIMBA,

Par ailleurs, le ministre a demandé aux personnes qui ont déjà reçu une première dose de vaccin
Astrazeneca et qui sont en attente de la seconde dose, d’attendre l’arrivée des vaccins Astrazeneca
pour compléter leur vaccination. Car, a-t-il insisté, les vaccins Astrazeneca et Pfizer ne sont pas
compatibles.

Extrait de l’art. du 17.6.21 (gouv.ci)
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Vaccination contre la covid-19
Le vaccin Pfizer serait "efficace" à 95%

L

e vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech
serait efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon
les résultats provenant d’essais cliniques terminés.
Leurs résultats partiels publiés montraient "plus de 90%"
d'efficacité.
Un essai sur 43 000 personnes
Le vaccin se prend en deux doses espacées de trois
semaines. 162 membres du groupe placebo de l'essai ont
contracté la Covid-19 dans les sept jours suivant la seconde
dose du vaccin, contre seulement 8 dans le groupe vacciné.
Le protocole de l'essai prévoyait d'évaluer l'efficacité une
fois qu'un total de 170 cas était atteint dans les deux
groupes.
Des résultats particulièrement encourageants
L'efficacité du vaccin Pfizer/BioNTech pour les personnes de
plus de 65 ans était de "plus de 94%", précise le
communiqué. 41% des volontaires inclus dans l’essai avaient
entre 56 et 85 ans.
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Ces organisations ont été
incitées à travers des réunions
de sensibilisation à l’INSP leurs
permettant ainsi d’obtenir des
éléments d’orientation pour la
‘campagne de sensibilisation à
la vaccination contre la covid19.

M. Agostin ENOKOU
Chef du Service des ONG

Depuis

le lancement de la

campagne de vaccination le 15
février dernier, le nombre
moyen de cas positifs de
Covid-19 en Côte d’Ivoire a
considérablement baissé avec
72 cas, par jour, en avril contre
40 en mai, selon les chiffres
officiels montrant ainsi que
l’épidémie est dans une phase
décroissante.
Par conséquent, le « Service
des ONG »soucieux de jouer sa
partition, unit les forces des
organisations de santé en vue
de lutter contre cette pandémie.
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Ce numéro de « ONG INFOS »
illustre les activités de terrain
menées par ces organisations
sanitaires.
Ce sont entre autres :
La sensibilisation, Les actions
sociales, l’aide humanitaire,
les consultations, les ateliers
de formation, les campagnes
de dépistage et les Dons.

Le résumé succinct de ces
activités d’ONG est mis à votre
disposition dans ce bimensuel.

Tous engagés dans la lutte contre la
covid-19 et, le bien-être des populations
ivoiriennes !

SERVICE DES ONG

22 Juin 2021, Le Chef du service des ONG
de santé M. Agostin ENOKOU reçoit
l’ONG Vision Renaissance Africaine
(VIREAF) porteur d’un projet "CAVALLY
SANS HERNIE" dans la région du Cavally
en collaboration avec Chirurgie Solidaire
France (CSF)
SENSIBILISATION

Projet Initiative de Plaidoyer pour le financement de la vaccination

L’ONG MOCAM (Mouvement Chrétien d'Assistance Médicosociale) à la réunion de présentation des résultats le 24 juin à
soubré suivie d’une émission radio sur la semaine
d'intensification de la vaccination.
En présence du préfet de la région de la Nawa, du DD Santé et des autorités
locales. A cette occasion la FENOSCI (Fédération Nationale des
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Organisations de Santé de Côte d’Ivoire), faîtière des organisations de
santé, MOCAM-CI, le CPEV (coordinateur du Programme Élargi de
Vaccination) et la présidente des femmes de soubré, ont sensibilisé les
populations et les ont invités à faire vacciner les enfants de 0 à 11 mois.

SENSIBILISATION

Célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic
illicites de drogues en Côte d'Ivoire.

L’ONG Y-voir et Sourire et la fraternité Healing Clinic à la MACA
sensibilise sur le choix de sa santé en lieu et place de la
consommation de drogues.
Le 25 et 26 Juin 2021, Célébration de la Journée internationale de lutte
contre l'abus et le trafic illicites de drogues en Côte d'Ivoire à l'Université
Félix Houphouët de Cocody et à la MACA auprès des mineurs (plus 70) suivi
d’un moment de sport(Taekwondo) des jeux et chants conclu par la
distribution d'un repas.
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SENSIBILISATION

Cancer chez l’enfant

L’ONG ALINE sensibilise contre les cancers pédiatriques
Les enfants au cœur de la lutte contre les cancers pédiatriques en
sensibilisant par le sketch.
Nous sommes tous concernés, ensemble on y arrivera.

Vaccination
prénatale /
vaccin contre la
covid-19
La fondation
ADJAHI
sensibilise les
populations de
grand Bassam
19 juin 2021, à l’Hôpital Général, la FONDATION ADJAHI sensibilise sur la
vaccination prénatale. Ensuite au sein du marché et chez les particuliers,
l’ONG sensibilise les populations de grand Bassam sur la vaccination contre
la covid-19.
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SENSIBILISATION

Lutte contre la Covid-9

18 mai 2021: la fondation lévites
Inter en pleine offensive
Sensibilisation en entreprise
pour la vaccination gratuite
contre la covid-19.

Vaccin contre HPV

l'ONG UFFASEDOS à l'Émission sur TV MEDI 1 concernant le vaccin
contre HPV des filles de 9 ans.
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DONS
Cancer chez l’enfant

L’ONG ALINE reçoit des dons en
vivre et non-vivre.
Merci à notre donateur du jour
Christian_KOUAMÉ qui a permis à
plusieurs familles de bénéficier de
vivres au siège social de l'ONG ALINE
à la SIDECI YOPOUGON, sans oublier
l'enveloppe aux différentes familles
des enfants atteints du cancer pour
leurs soins.

Pouponnière Marie Thérèse
Houphouët Boigny d’Adjamé.
21 juin 2021, LA FONDATION
MANLAN KASSI LEOPOLD fait
un don en vivres et non-vivres
Don composé de lait, pâte, eau
minérale, couche jetable, lingette,
savon, papier hygiénique.
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DONS
17 juin 2021 l’ONG Secouriste
Professionnel de côte d’Ivoire (SPCI)
a procédé à une distribution de
produits alimentaires dans la
commune de Yopougon.

11 Juin 2021
L'ONG DAMAHAN a reçu
des Dons en vivres de la
fondation allemande
JORG WOLFF.
Dons destinés aux
orphelins à la charge de
l'ONG DAMAHAN

Fête des Mères

L’ONG Y-VOIR & SOURIRE fait un don à M'Pouto au centre aéré.
30 mai 2021 : L’HYGIÈNE MENTALE CHEZ LA MÈRE USAGÈRE DE DROGUES
C’est sur ce thème que l’ONG Y-VOIR & SOURIRE (YVS) a célébré la fête des
Mères à M'Pouto au centre aéré.
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DONS
Ce sont 30 Mères qui ont bénéficié avec Dr TRAORE Didiata en présence de
Miss Baux Coordinatrice Générale de MÉDECINS DU MONDE (MdM).
Après la messe de la Vie et du Remerciement, des kits de produits
d'hygiènes + repas leur ont été distribués.
02 mai 2021 : Pour pallier le risque de
propagation des maladies telles que la
covid-19, la fièvre typhoïde, le choléra, la
dysenterie, la bilharziose et autres, l'ONG
2AT-CI (Assistance à Tous en Côte d'Ivoire)
a lancé une vaste campagne de don de
puits aux villages d'Anyama ayant une
faible couverture en eau potable.
Le village d'Azaguié Blida, 1er bénéficiaire
de ce projet a vu l'inauguration de ses 23
puits à la grande satisfaction des
populations

Samedi 1er Mai 2021 : L'ONG Assistance A
Tous en Côte d'Ivoire (2AT-CI) Sensibilise
plus de 100 veuves à Anyama résidentiel
sur le respect des mesures barrières et à la
vaccination contre la covid -19, suivie d'une
remise de dons en vivres et non vivres.
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ATELIER DE FORMATION / CONFERENCES

15 Juin 2021 / Sophia Hôtel San Pedro : L'ONG APROSAM (Association pour
la Promotion de la Santé de la femme, de la mère, de l’enfant et de la
famille) procède au lancement officiel du Projet de consolidation et
d'extension d'une offre de soins de santé adaptés, intégrés et accessibles en
direction des Personnes Usagères de Drogues précaires à San Pedro.
Projet financé par L'INITIATIVE avec l'appui technique de Médecins du
Monde (MdM)

09 Mai 2021 : L’ONG Y VOIR ET
SOURIRE au Centre d'Accueil et
de Soins en addictologie Abidjan
(CASA) en présence du Directeur
Régional de ONUSIDA en
présence du PNLTA et de nos
frères et sœurs Usagers de
drogues.
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ATELIER DE FORMATION / CONFERENCES

07 Juin 2021 : Panel organisé par sauvons 2 vies au Golf hôtel.
Thème: investir dans la formation de la sage-femme, c'est relever le défi de
la mortalité maternelle et infantile.
07 Juin 2021 : Participation
de
l'ONG
APROSAM
(Association
pour
la
promotion de la santé de
la femme, de la mère et de
l’enfant)
au
dialogue
communautaire à l’hôtel le
verseau à Abidjan.
LONG ALADJE participe à
l'atelier de formations des
acteurs du projet «
Engagement Citoyen » du
SPARK du 24 au 30 Mai
2021, Yamoussoukro. Le
projet vise à renforcer la
participation active des
citoyens aux activités de santé afin d’améliorer la qualité et l’offre des
services de santé en faveur des femmes enceintes, des femmes
allaitantes, des femmes en âge de procréer et des enfants de moins de
5 ans dans 30 districts sanitaires en Côte d’Ivoire d’ici fin 2022.
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ATELIER DE FORMATION / CONFERENCES
Dans le désire d'améliorer le parcours du
patient l'ONG ALINE a participé au
programme Innov'Keneya qui est une
initiative de Roche Côte d'Ivoire
implémentée par Impact Hub Abidjan dont
l'objectif est d'échanger sur les défis
majeurs de la lutte contre le cancer en
Côte d'Ivoire et identifier les principaux
challenges que rencontrent les patients
atteints par cette maladie.

27 Mai 2021 : L’ONG APROSAM (Association pour la Promotion de la Santé
de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille) a procédé au
lancement de son projet sur les violences basées sur le genre à San-Pedro.
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ATELIER DE FORMATION / CONFERENCES

04 mai 2021 : Séance de travail avec les promoteurs des cliniques et
infirmeries privées de la région du cavally au bureau régional de l’ONG
COMUPASC'(Comité des Mutuelles et de la Promotion des Agents de
Santé Communautaires).

Du 3 au 6 mai 2021 à l'hôtel
Degny Plage de San Pedro :
l’ONG APROSAM a formé ses
relais communautaires dans le
cadre de la mise en œuvre du
Programme de Réduction des
Risques à San- Pedro, Phase 3.
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CONSULTATIONS / PRISE EN CHARGE

L’ONG PENTECOST AID MISSION COTE D’IVOIRE (PANMCI) en collaboration
avec MESSI KING HOSPITAL continuent la prise en charge chirurgicale.

31 Mai 2021 : Activités de l'Alliance
Ivoirien de la lutte contre la cécité
évitable (ensemble des organisations
intervenant dans le domaine de la
sante oculaire) ont organisé une
activité Gratuite à l'encontre de 300
femmes à Agboville : Consultation de
300
personnes,
200
verres
pharmaceutiques offert à la journée
de la fête des mères qui ont été remis
par le Ministre de la Santé de
l’Hygiène Publique et de la
Couverture Maladie Universelle M.
Pierre DIMBA.
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CONSULTATIONS / PRISE EN CHARGE

28 Mai 2021 : Comme promis et Afin de marquer son cinquième
anniversaire avec une encre Humanitaire indélébile, la FONDATION
LÉVITES INTER appuyée par ses partenaires vient de faire vacciner
gratuitement plusieurs milliers d'enfants contre les pathologies
récurrentes à AMANGOIKOI.
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ACTI ONS SOCIALES /AIDES HUMANITAIRE

19 Juin 2021, l'ONG Y-Voir & Sourire (YVS) et son Associée Paroles autour
de la Santé (PAS) en activité dénommée : "Santé pour nos P.U.D
(Personnes Usagers des Drogues) "
Ce sont 50 Usagers de drogues qui ont bénéficié de Nourriture, eau et
vêtements dont 17 en soins de pansements.
Merci à vous tous nos Donateurs! Infinie Reconnaissance

Après Abengourou,
Sensibilisation et dépistage de
l'HTA le weekend du 04 au 05
Juin à Aby, réalisés par une
équipe de la LICH.
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