

AEMFC

Localisation du CMS
Association d’Entraide Médicale des
Français du Cameroun

Yaoundé(Quartier administratif)

L’AEMFC, association à but non lucratif,
doit s’autofinancer. Dès lors, les adhésions
et les consultations constituent la base du
fonctionnement pour le maintien de la
qualité de nos soins.

ASSOCIATIOND’ENTRAIDEMEDICALE
DES FRANÇAIS DU CAMEROUN

Il est vital que les cotisations
soient régulièrement versées à
chaque échéance.
C'est pourquoi le bureau de l'Association
attire l’attention de tous les adhérents sur
l'importance du soutien de chacun, afin
que cette structure continue à exister.
Le montant de l'adhésion étant minime,
nous encourageons ceux qui le peuvent à y
ajouter une somme à leur convenance.
Vous êtes membre de l’AEMFC et
impliqué au bon fonctionnement du Centre
Médico Social.

Vous et votre famille avez
besoin du CMS…

Le Centre Médico-Social de Yaoundé

Contacts CMS
Secrétariat  2 22 23 01 39

AEMFC

Urgences 6 99 93 41 69
6 71 85 99 74

L’Association assure, dans le cadre
de la gestion du Centre MédicoSocial, les prestations suivantes :

Contacts Bureau de l’AEMFC

-

aemfc.cms.yaounde@gmail.com

-

Le CMS a besoin de
vous !

-

Pensez à renouveler

ASSOCIATIOND’ENTRAIDEMEDICALE
DES FRANÇAIS DU CAMEROUN

votre adhésion.
Màj mars 2016

-

consultations médicales
soins et hospitalisations à
domicile
actes de petite chirurgie
astreintes médicales
assistance aux rapatriements
sanitaires des expatriés
actions sociales

Fonctionnement
L'Association est gérée par un bureau composé
de 9 membres bénévoles, élus pour deux ans. Le
bureau se réunit statutairement une fois par
mois en réunion ordinaire.
L’Assemblée Générale réunissant tous les
adhérents se tient annuellement.
Conformément à la convention entre l’AEMFC
et l’Ambassade de France, un Conseil de
Surveillance contrôle et apporte son aide au
fonctionnement du CMS. Il est convoqué au
moins une fois par an.

Les membres du Bureau

Dominique Ippolito
Président

Hélène Vincent
Vice Présidente

Guillaume Soto Bertrand Cazenave
Trésorier

Trésorier adjoint

Les personnels du CMS
 deux médecins généralistes, avec compétences
pédiatriques
 BOUYNE Raphaël
 NGUENE NYEMB - PEYRONNET
Ophélie
 deux gynécologues vacataires
 MEKA Esther
 MOLU MAMBOUNE Yvonne
 un médecin orthopédiste vacataire
 NGUENE NYEMB André Georges
 deux infirmiers
 NGUIMFACK René
 BIEM Isabelle
 une psychologue vacataire
 SALAMI FOTSO Caïdatou
 une kinésithérapeute vacataire
 DJOUMESSI Sarah
 une ostéopathe vacataire
 BREGER Robin
 une diététicienne vacataire
 PION Betty
 un secrétaire administratif et comptable
 NOUNDJIO Guy
 un agent d’entretien
 NJANKOUO Mama
 un chauffeur
 TCHADO Magloire

Tarifs et horaires
Adhésion annuelle :
Individuelle, membre de l’UE 15.000 F.CFA
Famille, membre de l’UE
Expatrié hors UE

20.000 F.CFA

30.000 F.CFA

Gratuite pour les personnes de passage au
Cameroun pour moins de 3 mois

Consultations jour :
Adhérent

16.000 F.CFA

Non adhérent 20.000 F.CFA
Horaires :du lundi au vendredi de 8h-12h et 15h-17h
Horaires consultations gynécolologiques :mercredi
et jeudi après-midi sur rendez-vous
Horaires consultations orthopédiques: un samedi
sur deux sur rendez-vous
Soins infirmiers et laboratoire : du lundi au
vendredi 8h-12h30 et 15h-17h30. Le samedi de 10h à
12h.

Consultations garde et week-end : de 26 000 à
48 000 F.CFA

Vaccination : 2 000 F.CFA
Autres actes (injection/prélèvement, pansement,
ECG, aérosol, test paludisme, test dépistage, dextro,
hospitalisation de jour, soins et perfusions…) : de
2 000 à 40 000 F.CFA

Consultations psychologue, kinésithérapeute,
ostéopathe, diététicienne : 16 000 F.CFA

Magaly Amayene Marie-Véronique
Shibayama
Secrétaire

Horaires consultations Psychologue : vendredi 10h17h sur rendez-vous
Horaires consultations Kinésithérapeute : mardi et
jeudi 8h-11h30 sur rendez-vous

Claude Ghouzy

Horaires consultation Ostéopathie : lundi 8h3012h30 et mercredi 12h-16h sur rendez-vous
Horaires consultation Diéteticienne : jeudi 8h3017h30 sur rendez-vous

L’équipe du CMS

