Dr NIMPA MENGOUO Marcellin
Docteur en Médecine. Consultant en Santé Publique.
7 ans d’expérience.
I- IDENTITE ET ADRESSE
Nom
:
NIMPA MENGOUO Marcellin
Nationalité
:
Camerounaise
Adresse : B.P. 12 977 Douala-Cameroun
Tel : 33 42 76 78 Fax 33 42
69 87
E-mail: agesfo@camnet.cm/agesfosiege@yahoo.fr
Situation matrimoniale : Marié
II- QUALIFICATIONS
-

Master en santé Publique; Faculté de Médecine de Yaoundé
[Novembre 2006]

-

Doctorat en Médecine ; Faculté de Médecine de Yaoundé [Février
2002]

-

Baccalauréat Mathématique & Physique; Lycée Général Leclerc [1995]

III- EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 Août 2007 – Février 2008:
Médecin au sein de l’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières
(MSF) dans le Programme d’urgence d’assistance aux Réfugies centrafricains
dans les provinces de l’Adamaoua et de l’Est du Cameroun.
 Responsabilités:
-

Effectuer des visites d’exploration dans les sites abritant les réfugiés
centrafricains en vue d’évaluer leurs besoins en matière de santé ;
Faire le screening nutritionnel des enfants lors des cliniques mobiles;
Prise en charge nutritionnelles et médicale des enfants malnutris
modérés et sévères sans complications ;
Identifier et référer les malnutris sévères vers les Centres Nutritionnels
Thérapeutiques crées dans les hôpitaux de district (CNT) ;
Surveiller les maladies à potentiel épidémique
dans les zones
d’intervention;
Effectuer des visites dans les centres de santé pour suivre le
fonctionnement des CNS et identifier les problèmes ;
Faire les statistiques hebdomadaires et mensuelles des activités de
cliniques mobiles ; Rédiger le rapport mensuel des activités ;

-

Contribuer à l’identification et au montage de nouveaux projets de
santé .

 Janvier 2006 – juillet 2007:
Assistant de recherche dans le cadre d’un projet de OMS/TDR portant sur les
Interventions sous directives communautaires Intégrées dans la lutte contre
les problèmes majeurs de santé en Afrique. (Projet mis en œuvre par la
Fondation de recherche en Santé et Développement
(FOHRED)
 Responsabilités:
-

-

-

Concevoir les manuels et former le personnel de santé, les agents de
santé communautaires pour la mise en œuvre des interventions de
santé (Prise en charge à domicile du Paludisme,)
Distribution à base communautaire de la vitamine A et de l’Ivermectine,
Imprégnation communautaire des Moustiquaires;
Aide à la compliance des malades de Tuberculose dans le cadre de la
stratégie DOTS)Supervision mensuelle du personnel de santé et des Agents de Santé
communautaires, dans les districts de santé de Pouma, Yabassi, Ndom
et Nkondjock ;
Rédaction des apports des activités, conduite des enquêteurs sur le
terrain lors de l’évaluation, Recherche Opérationnelle dans le projet.

 Septembre 2003 – Octobre 2004:
Médecin en charge du Centre de prévention et de Dépistage du HIV/SIDA,
(CPDV) de l’hôpital provincial de Garoua.
 Responsabilités:
-

Pré et post test Counselling ;
Prise en charge des infections opportunistes, prescription des ARV ;
Suivi clinique et Biologique des malades de HIV/SIDA sous ARV,
Diagnostic syndromique des IST, Approvisionnement en Médicaments et
réactifs pour le fonctionnement du CPDV ;
Sensibilisation de masse sur le HIV dans les Radios ;
Sensibilisation de la jeunesse sur les IST&SIDA dans les écoles et les
églises ;
Sensibilisation sur le HIV/SIDA en milieu d’entreprises (SODECOTON,
BRASSERIE, SONEL) ;
Statistiques mensuelles et Rapport d’activités adressés à la hiérarchie.
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 Août 2002- Sept 2003 :
Médecin en charge des services de Pédiatrie à l’hôpital Provincial de Garoua
 Responsabilités:
-

-

Consultations externes et hospitalisation des malades graves ;
Suivi des malades hospitalisés dans les deux services ;
Veiller au respect des ordinogrammes et protocoles thérapeutiques par
le personnel soignant, formation continue du personnel infirmier en
pédiatrie ;
Formation des élèves infirmiers en stage dans nos services ;
Statistiques et rapports mensuels, Participation à la planification des JNV
et supervision des équipes sur le terrain, Service de Garde, Prise en
charge des urgences médicales et obstétricales, Petite chirurgie,
Rédaction des rapports mensuels.

 Avril 2002- Août 2002:
Médecin dans la clinique Privée (FRATERNITE) à Douala
 Responsabilités:
-

Consultations externes (enfants et adultes), Consultations Prénatales
(CPN);
Suivi des femmes enceintes, Superviser les infirmières accoucheuses en
salle d’accouchement, ;
Prise en charge des urgences obstétricales comme les avortements
incomplets et les Eclampsies,
Soins néonataux y compris des prématurés, Identification des cas
graves et Référence vers des hôpitaux plus qualifiés ;
Rédaction des rapports mensuels.

 Février 2002- Mars 2002 :
Deux mois de travail à l’hôpital Protestant de METET en zone rurale
 Responsabilités:
-

Consultations générales (enfants, femmes et hommes) ;
Suivi des patients en externe et des hospitalisés, Ronde chaque matin
dans les services de Pédiatrie – Médecine – Chirurgie - Maternité,
Astreintes,
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-

Supervision des infirmières en salle d’accouchement, Soins néonataux et
Post Partum, Petite chirurgie

IV- FORMATION CONTINUE
2006 : Cours Franco-Camerounais sur les thérapeutiques du Paludisme, au
Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé,
2006: Formation sur les Interventions sous directives Communautaires pour
la Lutte contre les problèmes majeurs de santé en Afrique (Prise en
charge à domicile du Paludisme, Imprégnation communautaire
des moustiquaires,
Distribution à base communautaire des capsules de vitamine A
et de L’Ivermectine), à la Délégation provinciale de la santé du
Littoral
2005: Prévention de la Transmission Mère -Enfant du HIV (PTME), à l’hôpital
Provincial de Garoua, Cameroun)
2004: Surveillance épidémiologique de la Rougeole, à la Délégation
provinciale de la santé du Nord, Garoua organisé par le PEV
2003: Pré et post Counselling des volontaires au dépistage du VIH/SIDA et
Directives nationales de prescription des ARV, à l’hôpital Provincial de
Garoua organisé par le Programme National de Lutte contre le
HIV/SIDA

V- CONNAISSANCES INFORMATIQUES
-

Bonne connaissance des logiciels : Word, Excel, Epi-info 2000 et
PowerPoint.

- Capable d’effectuer des opérations de base dans SPSS (Logiciel
d’analyse quantitative) et Atlas-ti.5.0 (Logiciel d’analyse qualitative)
-

Bonne connaissance de l’Internet :
Maîtrise de la Messagerie et de la Recherche bibliographique.

VI- LANGUES
 Français: Courant (Parlé, Ecrit, Lu et Compris)
 Anglais: Compréhension et lecture (Bonnes), Expression (moyenne),
Ecriture (Moyenne)
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Attestation :
Je certifie en toute conscience que les renseignements ci-dessus rendent
fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon
expérience.
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