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Code projet 004 

CENTRE DE SANTÉ "SAINT MICHEL" - BOUAR 
 
LE PROJET 
Le Centre "Saint Michel" de Bouar organise des réunions de formation annuelles pour les gestionnaires et 
le personnel des centres de santé de la région de Bouar. 
Les réunions sont conçues et préparées conformément aux demandes nationales pour la prévention et le 
traitement de l'infection par le VIH avec des antirétroviraux et la gestion des cas de paludisme. 
Les participants sont informés de l'importance du dépistage, du suivi des soins et surtout du respect de la 
dignité de la personne malade. 
Le projet prévoit également un travail de sensibilisation constant sur les problèmes complexes liés aux 
infections sexuellement transmissibles, à mener dans les lycées et les établissements publics dans la ville de 
Bouar et les villages voisins. 
Un projet a également été lancé visant à offrir un travail à 100 femmes séropositives et atteintes du SIDA 
en charge du Centre. Ce sont des femmes particulièrement nécessiteuses car elles sont seules et 
marginalisées par leur famille. 
Chacun d'elles a obtenu un micro-crédit afin de démarrer une petite entreprise, dans le but d'améliorer ses 
conditions économiques et d'atteindre un niveau d'autonomie pouvant soutenir l'éducation scolaire de 
leurs enfants 
Le "Centre "Saint Michel" a actuellement plus de 1000 patients en charge. 
Il est géré par fr. Angelo Sala, originaire de Desio (Italie), assistée par une religieuse, des techniciens locaux 
des infirmières et des bénévoles. 
 
Le Centre comprend: 
 Salle d'attente 
 Salle où sont collectées les informations générales et où sont pris les trois paramètres vitaux 

(pression, température et poids) 
 Deux salles de consultation 
 Salle de consultation prénatale 
 Salle de réunion pour l'équipe 
 Deux laboratoires d'analyses:  
 Salle de prélèvement sanguin 
 Pharmacie 
 Petite salle d’hospitalisation journalière 
 Salle pour les premiers soins 
 Laboratoire dentaire (utilisé pour les petites opérations) 
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Activités du centre: 
 Effectue environ 200 tests de dépistage du VIH / SIDA par mois, suivis de conseils avant et après 
 Effectue environ 1000 consultations mensuelles 
 Fournit une assistance médicale, des conseils et des visites aux femmes enceintes 
 Gestion et distribution d'antirétroviraux dans d'autres centres de santé de la région 
 Projet de microcrédit pour les femmes séropositives sans soutien familial 
 Prise en charge des frais de santé des patients traités en cas d'hospitalisation dans les centres de 

santé de la ville 
 Visites à domicile des patients chargés de s'assurer du respect de la thérapie assignée 
 Organise des cours de formation et d'éducation sanitaire pour le personnel local 
 Organise des moments de mise à jour pour toutes les équipes des centres de santé affiliés 
 Prise en charge des frais de scolarité d'une centaine d'orphelins séropositifs 
 Réalise des activités de prévention à travers des séances d'information et de formation proposées 

aux jeunes des écoles, paroisses, maisons de jeunes et à toutes les personnes intéressées à des 
occasions particulières: événements publics, foires, fêtes. 

 
Le Centre de santé "Saint Michel" est considéré comme un centre d'excellence en matière de soins de santé 
en Afrique centrale, tant pour la préparation du personnel que pour l'organisation ainsi que pour les 
équipements disponibles. 


