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Communiqué de Presse 
Nouakchott, le 18 mars 2014 
 

LA FONDATION BOUAMATOU, EN COLLABORATION AVEC PNLC ET 

ITI, LANCE LA CAMPAGNE ANNUELLE 2014 DE LUTTE CONTRE LE 

TRACHOME EN MAURITANIE 

 

1. Objectifs de la campagne: 
La Fondation Bouamatou, au travers de ses campagnes annuelles de lutte contre le trachome, sillonne la 
Mauritanie et les sous-régions pour rencontrer, dépister et soigner les populations trop éloignées de l’hô-
pital ophtalmologique de la fondation et qui ont un accès trop limité aux soins. Depuis plus de 13 an-
nées, la Fondation Bouamatou offre des soins ophtalmologiques gratuits aux populations nécessiteuses 
en Mauritanie, mais aussi dans ses pays voisins tels que le Mali et le Niger.  

L’objectif de la campagne 2014 est de : 

- Aller à la rencontre des populations mauritaniennes pour opérer un travail de prévention 
- Dépister et éliminer le trachome 
- Opérer les cas identifiés de trichiasis directement sur place grâce à l’équipe médicale mobile 

 

2. Composition des unités médicales mobiles  
12 unités médicales mobiles de la Fondation Bouamatou sont dépêchées dans les régions, soit 12 véhi-
cules des 3 personnes : 1 chauffeur, 1 Infirmier et 1 navigateur. Le nombre important d’unités mobiles 
permet ainsi de couvrir une plus large zone géographique et de rencontrer et soigner un maximum de 
patients.  

 

3. Equipements médicaux 
Les unités médicales mobiles sont équipes de kits de soins permettant de traiter le trachome directement 
sur place. Ils sont composés de : 

- Antibiotique Azitrhromycine (Sirop et Comprimé) 
- Tétracycline pommade 1 % 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 13/03/2014 
LA FONDATION BOUAMATOU LANCE SA CAMPAGNE ANNUELLE 2014 DE LUTTE CONTRE LE TRACHOME EN MAURITANIE 

Page 1 / 2 
 



 

   En Collaboration avec : PNLC & 

 
 

4. Dates et régions prévues en 2104 
La campagne annuelle 2014 de lutte de dépistage s’effectuera dans les régions suivantes : 

- Adrar : au mois de Février (campagne déjà effectuée avec succès) 
- Tagant : au mois de Mars (campagne en cours) 
- Trarza : au mois d’Avril 
- Brakna : au mois de Mai 

 

5. La Fondation Bouamatou 
La Fondation Bouamatou a été créée le 30 septembre 1998 grâce à Mohamed Ould Bouamatou qui a 
souhaité rendre accessibles des soins de santé essentiels aux populations démunies de son pays. Grâce à 
son engagement et à sa contribution, l’Hôpital Ophtalmologique de la fondation a ouvert ses portes le 24 
juillet 2001. Depuis lors, la fondation offre des soins gratuits en ophtalmologie, mais aussi en pédiatrie et 
en chirurgie grâce à un équipement de la plus récente technologie. La Fondation Bouamatou forme des 
médecins généralistes et des infirmiers d’état nationaux et étrangers à la spécialisation d’ophtalmologue 
et de technicien d’ophtalmologie.  

Prévenir, soigner, former et éduquer : tels sont les missions de la Fondation Bouamatou qui font d’elle 
l’un des acteurs incontournables de la Santé Publique en Mauritanie. 

 
 

Contact Presse de la Fondation Bouamatou : 
Mohamed Debagh 
Tel : (+222) 36301326  
Email : debagh06@yahoo.fr 
www.fondationbouamatou.com  
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