
 

  

 

 

 

 

 

 

Le Programme Africain de la Santé Pour Tous, 

dans son plan de développement 

 se veut être un acteur présent  

aux côtés des populations. 
 

 

Devenir volontaire international 

pour l’expertise 

 

 

Le but étant de garantir à tous et à 

toute heure, une sécurité sanitaire 

particulièrement dans les zones  

les plus reculées. 

 

Siège : Yaoundé (MOSQUEE ESSOS) ; Web : midacommanderieafriquee.com ;                                                                              

Facebook.com : MIDA-OACPJ COMMANDERIE D’AFRIQUE // VOLONTAIRES INTERNATIONAUX POUR LES EXPERTISES.                                                               

E-mail : paspt014@gmail.com          Tél : (+237) 676 186 001/691 711 307/695 420 105 
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Le Programme Africain de la Santé Pour Tous (PASPT), s’emploie à prévenir et à 

apaiser toutes les souffrances humaines. Porté par un réseau d’administrateurs et 

communicateurs diplomatiques présents dans ses services. Il exerce sa mission à partir 

de cinq axes d’activités :   

 la formation dans son Centre Stratégique d’Administration et de  Recherches 

(CSAR) ; 

 la santé à travers des Centres Socio-Humanitaires d’Urgence et d’Assistance 

Sanitaire (CSHUASS) ;  

 l’urgence et le secourisme grâce à ses actions d’intervention et son service en 

ligne ; 

 l’action sociale en menant des campagnes de lutte contre les maladies 

opportunistes (CLCMO) et la consommation des drogues et stupéfiants en milieu 

carcéral ; 

 la fraternité internationale en mettant en place une plate-forme visant le retour 

des potentiels migrants africains dans leurs pays respectifs.   

Le PASPT, programme reconnu d’utilité publique, constitué à la base comme un 

acteur présent aux côtés des populations afin de leur faciliter l’accès aux soins médicaux  

à toute heure, particulièrement  dans les zones les plus reculées  où l’accès aux 

urgences n’est aucunement favorable aux services d’urgences modernes (ambulance, 

secouristes, etc.) Il appartient aux Missions d’Intégration et de Développement pour 

l’Afrique (MIDA) qui sont un corps d’Administrateurs et Communicateurs Diplomatiques, 

créés par la décision N°01/CD/MIDA/1310/01 du 01 octobre 2012, chargés de soutenir la 

résolution 614 de l’Union Africaine en mettant en place plusieurs programmes 

d’intégration et de développement social. Les MIDA ayant fusionné avec Les Yeux du 

Monde conservent le N°002834/DIPL/03/SDGNG/ONG au Ministère des Relations 

Extérieures. 
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CONTEXTE 

 Ce programme véhicule les idéaux d’Honneur et de Fraternité qui visent à développer 

des synergies potentielles entre les profils des professionnels de santé africains et les besoins 

des populations surtout les plus défavorisées et dans les zones les plus enclavées des pays 

africains. 

Sa stratégie 2015-2020 est notamment orientée sur son projet fondé sur trois défis, 

mettre en place des Campagnes de Lutte Contre les Maladies Opportunistes (CLCMO), créer 

des Centres Socio-Humanitaires d’Urgence et d’Assistance Sanitaire (CSHUASS) qui sont des 

services de permanence et de proximité pour toutes les couches sociales, des banques de lait 

humain, de sang et d’organes, luttant contre la malnutrition infantile ; enfin mettre sur pied dans 

chaque CSHUASS un service d’assistance en ligne. Cette innovation devra changer la donne  

sur la couverture sanitaire en Afrique, visant premièrement à créer des emplois pour des 

personnes ayant une formation en technique médicale. Lesquels pourront mettre à  disposition 

de la société des méthodes acquises durant leur formation,  facilitant ainsi le travail des 

médecins et spécialistes qui se butent jusqu’ici à des patients en majorité sans dossiers 

médicaux, ce qui constitue un frein à la détection rapide et efficiente des différents cas soumis à 

leur examen. 

Afin de démontrer la nécessité de venir en aide et l’impact potentiel de ce secteur dans 

le contexte actuel, le présent projet est parti d’un sondage-étude mené par ses promoteurs 

auprès de plus de 20 centres d’offres de services et de soins médicaux, situés dans des zones 

urbaines, les résultats obtenus sont les suivants :  

 68, 4% de demandeurs de services et de soins médicaux qualifient de ‘’lent’’ et 

‘’pénible’’ l’accès aux services et aux soins vitaux de la santé ; 

 72,7% qualifient de ‘’très lent’’ et ‘’très pénible ’’l’accès aux services et soins médicaux 

entre 21h et 06h du matin, surtout en urgence ; 

 2/3 des demandeurs de services et de soins médicaux sont des personnes qui 

requièrent un suivi immédiat et de qualité, d’où la nécessite de création des centres 

sociohumanitaires d’urgence et d’assistances sanitaires.   
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L’offre de formation du PASPT au CSAR est fondée sur une pédagogie qui part de 

l’engagement dans les MIDA qui  permettra d’atteindre des objectifs visant l’intégration et à faire 

du continent une Afrique unie et fraternelle, de plus, des spécificités seront ajoutées telles : 

l’appartenance à un corps de communicateurs et d’administrateurs en son sein, le port d’un 

uniforme unique et  

d’insignes d’ordre hiérarchique facilitant la distinction des agents et leur niveau de 

responsabilité.  

L’IMPLANTATION DE LA PROFESSION EN AFRIQUE ET 

SA VISION 

 

Le PASPT envisage implanter la profession progressivement dans toute l’Afrique. Il est 

pour cela disposé à des partenariats avec les États, les organismes internationaux et tous 

autres intéressés. Pour la période 2015 – 2020, la sous-région CEMAC (Communauté 

Économique et Monétaire d’Afrique Centrale) a été choisie pour une implantation et une 

intensification du chantier.  

Notre vision  est de : 

 Mettre sur pied des stratégies de sensibilisation permettant d’atteindre les objectifs fixés 

par le programme ; 

 Organiser des campagnes de dépistage pour pallier aux taux élevés de maladies qui 

frappent des populations en zones rurales ; 

 Créer des centres de santé en zones rurales permettant à ces populations de bénéficier 

d’une bonne qualité de soins ; 

 Créer des centres de recherches médicales ; 

 Créer des centres de formations pour les techniciens de santé ou infirmiers ; sages-

femmes, etc. 

  Créer une plateforme d’échange et de partage afin de développer le métier et d’y 

trouver une voie commune dans toute l’Afrique. 

L’enseignement social : 
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Barrons la voie à l’exode rural pour l’exode urbain afin d’éviter la fuite des populations 

en zone rurale pour la zone urbaine en Afrique ou ailleurs avec une méthode de développement 

et d’immigration. 

Aujourd’hui, l’atout majeur à protéger est la santé quoique souvent négligée. 

Ce phénomène grave nous place dans une situation d’urgence, car la santé des peuples 

nous interpelle aujourd’hui de façon dramatique, ouvrons notre intelligence dessus, 

réfléchissons et mettons-nous au travail. 

Le Projet au Cameroun 

Il faut tout d’abord noter que, toutes les populations dans les zones reculées doivent 

être examinées, au moment où l’on entre dans ces zones-là. Partout dans le monde, il est 

fréquent de voir un parent, un administrateur, un chef traditionnel ou même un simple usager 

atteint de ces différentes endémies comme le paludisme, la tuberculose, la typhoïde, la lèpre, 

l’hypertension, le diabète et le VIH. Alors pour lutter contre ces maladies, nous devons mettre 

en place un procédé afin d’éviter que le taux élevé de maladies qui est cause de mortalité dans 

le monde ; car, comme le dit un adage : « Un homme malade ne vaut rien pour sa famille ».     

Au Cameroun, l’activité du technicien de santé consiste à suivre ces populations, afin 

que celles-ci aient droit à un examen régulier à domicile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descente sur le terrain de l’Administrateur 
Général des MIDA sur le site du Centre de Réinsertion Sociale à EBOLOWA 

dans la localité de BIWONG- BANE au Cameroun. 
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L’IMPACT DE LA PROFESSION DANS LA SOCIETE 

Nous constatons aujourd’hui que beaucoup de jeunes diplômés frappent aux portes de 

la Fonction Publique pour avoir une certaine garantie et un cadre légal pour y exercer. 

Malheureusement nous observons que : 

 Sur environ 2 000 postulants infirmiers diplômés par exemple moins de 100 sont 

retenus et que les autres sont abandonnés à eux-mêmes ; 

 Les praticiens sont de plus en plus critiqués par leurs actes répréhensibles, qui de près 

ou de loin leur rapportent  de l’argent  (avortement, vente de produits non contrôlés, 

etc.) 

A cet effet, la profession crée un nombre d’emplois assez important. En effet, un 

CSHUASS nécessite au minimum une vingtaine d’employés ; l’objectif étant d’en ouvrir au 

moins un par zone délaissée ou enclavée.  

Étant une activité commerciale, elle rapporte considérablement aux trésors publics et 

aux collectivités territoriales décentralisées en termes d’impôts et de taxes. 

 

RECRUTEMENT ET FORMATION PRATIQUE 

Pour devenir Volontaire dans les MIDA, il est prévu d’être d’abord recruté par le PASPT. 

Le recrutement vise à former des Volontaires pour la bonne marche du programme. La 

formation est assurée par les MIDA dans son Centre de Stratégies d’Administration et de 

Recherches (CSAR) où l’on y retrouve à l’intérieur des Services de Formation Spéciales (SFS).   

Toutefois, le programme accorde aux États un droit de regard dans la formation des 

postulants. La formation dure en principe deux ans et se fait sur la base de plusieurs modules. 

Des stages se font au sein des institutions nationales et internationales partenaires (écoles 

d’infirmiers, médecines, ONG...).    

Le programme étant assez complexe et éparse, le niveau minimum exigé est le Bac + 

en technique médicale, Infirmier(e)…, le BAC pour les Administrateurs des CSHUASS et le 

BEPC pour les Adjoints des CSHUASS ou tout autre diplôme équivalent par la commission 

d’étude. Il faut noter que pour les premières promotions lancées au Cameroun, le recrutement 



~ 6 ~ 
 

sur simple inscription pour les médecins, sur étude de dossier et entretien pour les auxiliaires 

de santé ; la sélection est pour cela très rigoureuse. Ainsi, les postulants sont appelés à fournir 

entre autre un plan de localisation de l’établissement ayant délivré leur diplôme. La formation 

sera plus pratique sur une période de neuf mois au plus et sera couronnée d’une attestation 

ainsi que des certificats d’inscription au Fichier International des experts. Des diplômes 

d’experts technico-médicaux valides et reconnus sont également octroyés 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATION DE SERMENT 

Avant d’officier dans le programme, l’on prête serment sur l’honneur d’être impartial, 

dévoué à la tâche et au respect du secret professionnel. Ce n’est qu’après cette formalité que 

vous êtes intégrés dans les MIDA et faites partie du programme (PASPT).  

C’EST QUOI UN CENTRE D’ASSISTANCE SANITAIRE ? 

Le Centre d’Assistance Sanitaire 

dans le cadre du PASPT est un service de 

permanence disponible 24h/24 et 7j/7 

permettant au public d’avoir accès de 

manière plus pratique, efficace et régulière 

aux services de santé. En mettant à la 

disposition du public le Health Assistance 

Service (HASS) qui est un service 

Formation des Administrateurs et 

Techniciens de santé au CSAR 
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d’assistance en ligne, les Techniciens 

d’Assistance Sanitaire (TASS) qui sont des 

unités d’experts des MIDA en technique 

médicale vont œuvrer dans l’assistance et 

le suivi régulier des personnes sollicitant 

leur expertise.    

 
VUE EN 3D DU CENTRE 

D’ASSINTANCE SANITAIRE 

L’IMPORTANCE DU HEALTH ASSISTANCE SERVICE (HASS) 

Le HASS offrira uniquement des services en ligne via une Centrale qui permettra aux 

utilisateurs  d’avoir rapidement et facilement accès à des services et à des soins de 

spécialistes, centres médicaux et pharmacies  soit en ligne, soit directement. Ces services 

seront les suivants:   

 Localiser et mettre à la disposition des utilisateurs des spécialistes médicaux pour 

consultation/conseils/assistance ;   

 Localiser et mettre à disposition des utilisateurs des spécialistes médicaux pour 

consultation/conseils/assistance/soins à domicile ;  

  Localiser et orienter les utilisateurs vers des centres de services et de soins médicaux 

plus proches, plus accessibles et adaptés à ses ressources ;  

 Prendre des rendez-vous et réserver des services pour les utilisateurs au sein des 

centres de services et soins médicaux ;   

 Gérer le fichier médical électronique des utilisateurs (carnets médicaux, prescriptions, 

ordonnances et analyses et résultats médicaux).  
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LE RÔLE D’UN TECHNICIEN D’ASSISTANCE (TASS) DANS LE 

DOMAINE DE LA SANTE 

Le service des Techniciens d’Assistance Sanitaire est une unité d'expert qui suit de plus 

près les malades et sert d’intermédiaire entre les médecins et leurs patients.       

        La profession des TASS est polyvalente, polysectorielle et implique une grande 

complexité vu l'accomplissement des activités de manière concomitante, il prépare les éléments 

médico-techniques en vue de la réalisation des actes par le praticien et effectue le suivi médical 

administratif des dossiers des patients/clients. Peut apporter un appui technique au praticien 

dans la réalisation des soins. Peut également installer du matériel médical au domicile des 

particuliers. 

 Les Activités des TASS appartiennent aux domaines relationnels, diagnostiques, 

thérapeutiques et administratifs.    

TYPES DE DOMAINES :   

Domaine relationnel : les TASS assument une part importante des relations entre le 

patient ou ses proches, le pharmacien et le médecin ; il a une tâche d'écoute et de conseils.    

Une équipe dynamique et toujours  

Disponible à vous écouter 24h/24. 
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 Domaine diagnostique : laboratoire, radiologie, examens liés à une spécialité. Les 

TASS fournissent aux médecins les éléments nécessaires pour établir un diagnostic et pour 

surveiller un traitement en cours.    

 Domaine thérapeutique : selon la spécialité du cabinet d’Assistance Sanitaire, les 

TASS accomplissent des tâches très diversifiées dans le domaine des soins et des traitements 

pratiqués en médecine ambulatoire : pansements, bandages, premiers soins, injections…  

Domaine administratif : les activités administratives des TASS comprennent la gestion 

des dossiers, la correspondance, la facturation et la comptabilité ; l'utilisation de l'informatique 

facilite considérablement ces tâches.   

QUELLES SONT LES QUALITES DU TECHNICIEN D’ASSISTANCE 

SANITAIRE ? 

C’est une personne : 

 Digne de confiance, à l'aise avec autrui    

 A une bonne maturité et le sens des responsabilités 

 Travailler de manière autonome 

 Apprécie de collaborer au sein d’une équipe dans une structure 

 Aimez effectuer des activités qui demandent précision, dextérité, rapidité 

 Sait être polyvalent 

 Est capable d'organiser, de planifier des activités    

 Possède une bonne santé, une bonne résistance physique et psychique 

 A un état d’esprit paré à toute éventualité 

 

 

 

 

 

 

 

Évacuation d’une victime par 
une méthode improvisée à 

bras homme assis. 
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C’EST QUI UN ADMINISTRATEUR DES CSHUASS ? 

   L’Administrateur des CSHUASS est un assistant du Technicien d’Assistance Sanitaire, qui 

veille au bon fonctionnement des services administratifs des CSHUASS, et assure le secrétariat 

d’un ou plusieurs TASS au sein des cabinets du Programme Africain de la Santé Pour Tous 

créés par les Missions d’Intégration et de Développement pour l’Afrique.         

Description du métier  

L’Administrateur des CSHUASS :  

 Veille au bon fonctionnement du cabinet, il tient le standard téléphonique, répond aux 

demandes des patients, les informes des horaires de visites au cabinet ou à domicile.    

 Prend les rendez-vous avec le ou les (TASS) composant le cabinet du CSHUASS et 

gère leurs agendas. 

  Il doit savoir juger de l’urgence d’une situation.   

  Conserve les coordonnées des personnes afin de décommander un rendez-vous si une 

urgence oblige le (TASS) à revoir son emploi du temps.  

 Le soir, il sort les dossiers des patients du lendemain et imprime un listing des rendez-

vous. 

 S’adapte à la personnalité des (TASS) avec lesquels il travaille.  

 Accueille les patients à leur arrivée au cabinet, les introduit en salle d’attente et auprès 

du Technicien sanitaire.    

 S’assure la saisie des comptes rendus de consultation.  

 Procède à une gestion informatisée des dossiers médicaux des patients.  

 C’est lui encore qui archive les dossiers médicaux   

 S’occupe également de la gestion administrative du cabinet.   

 Est doté d’un grand sens de l’organisation et dispose d’une bonne connaissance du 

milieu médical dans lequel il travaille.   

 Connaît le sens et l'orthographe des termes techniques utilisés par les spécialistes.  

Par ailleurs, sa discrétion est essentielle car il est, comme le Technicien sanitaire, 

soumis au secret professionnel.  
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LE STATUT DES ADMINISTRATEURS ET TECHNICIENS DE 

SANTE 

Les Techniciens sont des prestataires de services, appartenant au programme et 

agissant dans une zone bien définie. La rémunération se fait par honoraires qui sont dus par 

leurs patients et émoluments qui sont reversés trimestriellement par le Programme (en valeur F 

CFA). Il sied de noter que l’activité est commerciale, donc est soumise aux formalités de 

création d’entreprise des États.   

Les Agents MIDA sont habituellement vêtus d’un uniforme dans l’exercice de leurs 

fonctions. Ce qui garantit une certaine discipline, le respect de la hiérarchie, une certaine 

rigueur dans le travail et un dévouement aux idéaux de paix, d’honneur et fraternité entre le 

personnel.     

 L’uniforme est établi de telle sorte qu’il ne crée pas de confusion avec les tenues des 

corps de sécurité des États. Leurs grades sont distingués sur des galons.   

   Chaque techniciens de santé ou administrateur de CASS est placé sous l’autorité 

hiérarchique des Conseillers Techniques, placés sous l’autorité d’un Secrétaire Général, qui est 

placé sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur Afrique qui à son tour est placé sous 

l’autorité hiérarchique de l’Administrateur Général des Ordres MIDA. Il faut noter que cette 

hiérarchisation n’est pas la même dans tous les pays, car elle est adaptée selon leurs cartes 

administratives. La moralité, la discipline et l’attachement à la déontologie sont exigés.       

LES UNITES SPECIALES DES VOLONTAIRES MIDA 

Ils veulent écrire une 
page, une page de 

l’histoire. 
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Les Unités Spéciales des Volontaires MIDA (USVM) sont des unités dont la mission 

principale est de garantir le suivi permanent et de proximité  dans les zones reculées des 

personnes sollicitant leur concours et ce, de manière pérenne, de leur donner un maximum 

d’attention peu importe la situation sociale qui est la leur en les assistant, s’ils en font la 

demande, à domicile.    

PLAN D’ACTION   

 Sensibiliser des personnes vulnérables à faire des dépistages     

 Garantir à tous une assistance sanitaire à domicile   

 Limiter le taux de maladie en vulgarisant les vaccins    

 Donner l’accès gratuit des médicaments dans les zones enclavées   

 Créer un fichier des volontaires pour le ravitaillement des banques de sang et de lait 

humain et d’organes    

 Prendre en charge des malades indigents    

 Mettre sur pied des stratégies de sensibilisation permettant d’atteindre les objectifs fixés 

par les MIDA.   

 Créer un fichier permettant à toute personne de s’enregistrer, afin de bénéficier d’une 

bonne qualité de soin avec ou sans argent.    

 Créer une plate-forme d’échange et de partage dans le domaine sanitaire afin de 

réinsérer les liens pour trouver une voie commune dans toute l’Afrique. 

 Identifier et suivre les détenus dépendant des drogues afin de les amener à stopper leur 

consommation. 

 

                        PARTENARIATS 
 

Notre programme ne bénéficie encore d’aucune subvention extérieure mais vit grâce 

aux contributions de ses principaux membres fondateurs afin de pérenniser les actions 

sociales. 

Conscients du fait que nous ne pouvons réussir ce vaste chantier sans aide, nous 

aspirons à tisser des liens avec des institutions et des âmes de bonnes volontés.   

 

Type de partenaires recherchés : 
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ADMINISTRATEUR GENERAL DES MIDA   

Coordonnateur Afrique    

Secrétariat Général    Conseillers Techniques    

Service Financier   

Personnel d’appui   

 Partenaires faisant dans la santé et l’humanitaire pour perfectionner notre plateau 

technique ; 

 Partenaires pour le financement de la construction des CSHUASS ; 

 Partenaires pour la subvention des campagnes de vaccination et de lutte contre les 

maladies opportunistes ; 

 Partenaire pour l’acquisition du matériel et équipement du CSHUASS. 

 

Organigramme PASPT 

Service de discipline 

Service de Relations 
publiques 


