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Avec le soutien de :
la Confédération,
l’Etat du Valais,
la commune :

 L’ong
Nom

Association Hôpital Galagala

Pays, Région

Cameroun

Domaines
d’activités

Santé, formation de personnel soignant

Référence en
Suisse

Bernard Carron
Route de la Forêt 9
1926 Fully
079 370 75 22
bernard.carron@bluewin.ch

Coordonnées

www.hopital-galagala.ch

Actif depuis

2012

 Le projet
Nom

Hôpital Galagala

Localisation

Cameroun, province de l’Adamaoua, région de
Ngaoudal

Objectifs

Amélioration des soins et de la santé de la population
par la construction d’installations pour un hôpital.

Bénéficiaires

Population de Ngaoundal et des alentours (70’000
personnes)

Problématique

Dans cette région pauvre et reculée, l’accès aux
soins primaires est limité. La commune compte
2 centres de santé pour les civils, mais aucun
ne dispose d’un bloc opératoire, d’un service de
radiologie ou d’une maternité adéquate, sauf celle
du centre catholique. Cette-ci et le centre de santé
catholique intégré deviennent exigus à cause de
l’affluence des malades qui se savent bien accueillis
et soignés avec compétence.
Ainsi, le projet permettrait d’abriter :
• les opérations diverses, accouchements difficiles,
• un services d’analyses plus approfondies,
• un centre nutritionnel,
• un centre de formation et stages sanitaires,
• un centre de suivi des malades infectés par le VIH.

Partenaire local Soeurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide Thouret
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 28’125.–
sur un total de 72’500.–
Principales dépenses : Matériaux de construction,
salaires

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats

Projet en cours

Secrétariat :

En attente
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