
Programme complet des activite s 

 Jeudi 01. Décembre 2016 à 16 Heures : 
Conférence dans la grande salle de la Mairie. 
Thème : L’AVC: Comment prévenir, comment 
prendre en charge. 

L’AVC est encore considéré pour la plus part des 
personnes comme par le passé comme une 
maladie des pays industrialisés, ce qui n’est plus le 
cas. La mortalité due à cette maladie est en 
énorme croissance dans notre Pays. Nous vous 
invitons tous pendant le Festival LLT à prendre 
part à notre campagne de lutte contre l’AVC et à la 
conférence sur ce même Thème. Comment la 
combattre, comment la prendre en charge. Nous 
vous invitons tous à y prendre part. 

 Jeudi 01. Décembre 2016 à 17 Heures :  
Débat dans la grande salle de la Mairie 
Thème : Le système de santé du Cameroun- vue 
de la diaspora et réalité sur place ; difficultés et 
atouts. 

L’accès aux soins de santé pour nos populations est 
confronté aux problèmes socio-culturels, financier, et 
aussi au problème de la qualité des soins. Au vu de la 

Diaspora, il existe d’énormes chances dans notre 
système pour arriver à une meilleure santé 
pour notre population. 

Réunis sur une même Table, les différents 
acteurs de ce secteur discutent, éclaircissent 
et sortent des propositions pour 
l’amélioration de la santé des populations de 
Baham en particulier, de sa région. Nous vous 
invitons tous à y participer et discuter. 
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Docteur aide!  / Doc helps!  

SOUS L’INVITATION DU SOUVERAIN BAHAM, SA  
MAGESTE POKAM MAX FEU PA`HOM ET SON PEUPLE, 
NOUS PARTICIPONS ACTIVEMENT DANS LE DOMAINE 

DE SANTE AU FESTIVAL LIE LA TA-TOMDJAP 2016. 
 

AVEC LE CONCOURS DE NOS PARTENAIRES LOCAUX, 
NOUS  ASSURONS LES SOINS DE SECOURS DANS LES 

DEUX SITES DU FESTIVAL ET ORGANISONS DES  
CAMPAGNES DE DEPISTAGES ET DES CONFERENCES 

SOUS LE THEME CENTRAL DE  
LA LUTTE CONTRE LES AVC 

Alain Nguento,  
Président fondateur  

ARZT hilft ! e.V. 

Le souverain Baham 
Sa majesté Pokam Max 

Feu Pa`Hom 

 Lundi 28 Novembre 2016 à 14 Heures : 

Cérémonie d’inauguration au centre des Handica-
pés (AHP²V Baham)  

 Du Mardi 29 novembre au vendredi 2 Dé-
cembre (de 9H à 15H):  

Campagne de dépistages et de consultation à la 
chefferie Baham et au stade municipal de Baham. 

 Du mardi 29 Novembre au Samedi 3 Dé-
cembre 2016 (9 H à 19 H) 

Soins de secours médicaux dans les deux sites  du 
festival. 
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Dans le cadre de nos activités dans le domaine social 

et de l’éducation, nous avons avec l’aide de nos 

partenaires Allemands entamé la Construction des 

salles d’alphabétisation pour les Handicapés à l’AHP²V 

de Baham en Octobre 2015. Les travaux de gros 

œuvres ayant pris fin, l’inauguration de ce don au 

profit du centre aura lieu le Lundi 28. Novembre 2016 

à Baham.  

Par ce geste, l’ONG dans le cadre de sa politique 

d’aide humanitaire apporte une contribution durable à 

la Population de Baham et environs dans le domaine 

social et de l’éducation.  

Dr. Roland Kretsch  
représente nos  
Partenaires  
Le Rotary Herzberg  
et Medis de l‘Allemagne  

Dr. Roland Kretsch Internist. Spécialiste en 

médecine de secours Avec une grande 

expérience dans les maladie tropicales, la 

médecine du Sport et les interventions 

médicale d’urgence.  Représente pour 

l’équipe médicale du Festival Lie La Tatomdjap une grande 

entité.  Dr. Kretsch est ersonnelement ravis d’etre de la partie 

Alain Nguento MD Neurologue 

Notre Equipe de l’Allemagne pour vous 

Dr. Rüdiger Hechler Cardiologue. Apres 

plusieurs anné d’intervention avec ARZT 

hilft au Cameroun, revient cette fois avec 

un grand enthousiasme pour mêttre à la 

disposition  des populations de Baham 

son expérience dans la santé au Came-

roun  et les maladie cardio-vasculaires 

Dr. Aricie Kamgain Medecin géneralist. 

Dépuis 2016 avec ARZT hilft dans les acti-

vités humanitaire au Cameroun. Son 

experience dans et sa connaissance du 

Cameroun et de Baham représente un 

grand apport pour Baham, son expertise dans les soins 

d’urgences un enrichissement pour l’équipe médicale du 

Festival Lie La Tatomdjap. 

Frauke Trechman Assistante. Es à Votre disposi-

tion pour toute les question d’organisation de 

l’équipe. 

Notre Equipe, en collaboration avec  nos parte-

naires locaux, L’Hôpital ad lucem de Bandjoun et 

l’Hôpital de Baham vous offre tous les jours de 9 H 

à 15 Heures des consultations spécialisés de Neuro-

logie, de cardiologie et de médcine intern, par ail-

leurs, dépistage des maladie tel que l’hypertension 

artérielle, le diabète. Après les différents tests, 

vous recevez des conseils concernant votre état de 

santé. 

De même, nous restons disponibles pour vous don-

ner des avis spécialistes sur des cas précis qui peu-

vent être présenté par les malades eux même ou 

des confrères du corps médical. 

Inauguration des salles d’Alphabe tisation a  l’AHP²V a  Baham le Lundi 28 Novembre 2016  


