LE CENTRE HOSPITALIER NICOLAS BARRE D’EKOUNOU-VALLEE
La Congrégation des Sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas Barré est une institution religieuse catholique
internationale, fondée en France en 1662. Elle arrive au Cameroun en 1968. Motivées par le souci
d’étendre et d’enraciner davantage le Charisme et, touchée ainsi par les problèmes d’accès à la santé, à
l’éducation et de pauvreté extrême dans laquelle sont plongées les populations, la Congrégation se dévoue dans
le développement intégral des personnes. le projet d’un centre de santé à Ekounou part des besoins

exprimés par la population, représentée par les chefs de quartier, lors de la descente sur les lieux pour
une étude du milieu.
C’est dans le souci de contribuer au bien-être des populations en général, et pour répondre à un besoin
spécifique et fortement ressenti de la population d’Ekounou en particulier, pour ce qui est des difficultés
d’accès aux soins de santé curatifs et préventifs, que notre Congrégation a mis sur pied le Centre de
santé Nicolas Barré en 2006. La vocation première de ce centre est de prendre en charge toutes
personnes, la femme et l’enfant en particulier. Insérées dans l’Eglise locale, les Sœurs de l’Enfant
Jésus Nicolas Barré travaillent en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé.
Au fil des jours, des mois et des années, le Centre de Santé n’a cessé de croître et d’évoluer, tant au
niveau des prestations que du nombre de patients reçus en son sein. C’est au vu des efforts déployés,
et de notre crédibilité auprès du Ministère de la Santé Publique, que le Centre est érigé en Centre
Médical, sept ans seulement après sa création, par l’arrêté ministériel de janvier 2013. D’où la nouvelle
dénomination « Centre Hospitalier Nicolas Barré».
L’intensité de la fréquentation, le besoin d’assurér des soins de qualité et des soins continues, nous ont
fait ressentir celui d’extendre les bâtiments. Ce nouveau défi, nous a lancé dans un vaste chantier de
construction d’un édifice beaucoup plus grand, beau et fonctionnel qui puisse accueillir tous les malades
sans distinction, en particulier les plus démunis, en offrant un service efficace et non discriminatif.
C’est pour atténuer le taux de morbidité dû aux manque de soins, que le Centre pratique les coûts de
prestations les plus bas et pour pouvoir soigner un plus grand nombre de personnes dont les plus
démunis. Ceci en dépit de ses charges sociales. Cette politique est de mise pour respecter la devise du
Centre qui est « d’offrir les soins de santé à toute personne sans distinction aucune ». Comme
j’aime bien le dire, le Centre Hospitalier Nicolas Barré est l’hôpital des pauvres.
Le Centre Hospitalier Nicolas Barré fonctionne 24H/24H et comprend plusieurs services dont : l’accueil,
le Laboratoire, la consultation en : Médecine générale, Odonto-Stomatologie, Radiologie/Echographie,
gynécologie, , Pédiatrie, l’Ophtamologie, Neurologie, Cardiologie, Consultation Prénatale et service de
Maternité, PMI, Pharmacie et enfin, le service d’Entretien et de Maintenance.
Le projet étant effectif, la population bénéficie au maximum des soins de santé de qualité et elle est
bien contente des services que lui offre ce Centre. Cependant, tout œuvre humaine étant imparfaite et
consciente que nous ne pouvons pas satisfaire à tous les besoins, nous comptons sur la grâce de Dieu
et la force de son Esprit Saint pour toujours donner le meilleur de nous-mêmes.

Pour la Gloire de Dieu et le Salut de nos frères et sœurs.

