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Besoins en matériel pour nos partenaires au Cameroun
Pour le service de rééducation de Mbouo :
- Tables de massage
- Barres parallèles +++
- Un ordinateur
- Verticalisateur
- Séparation des box en contreplaqué
- Main courante sur le mur extérieur
- Électrostimulation, TENS
- Coussins anti-escarres
- Attelles releveurs
- Chaussons Bebax (pour pieds bots)
- Embouts de Peak Flow
- Stéthoscopes
- Sérum physiologique
- Petit miroir (pour paralysies faciales)
- Médecine ball
- Haltères
- Plateaux de Freeman
- Skate board
- Aides de marche (béquilles, déambulateurs)

Pour le centre d’appareillage Le Samaritain :
- Une table de massage
- Prothèses pour amputés (Membre Inférieur+++)
- Manchons pour amputés
- Chaussons Bebax
- Corsets
- Matériaux d’appareillage : thermoformé, velcro, bandes élastiques collantes…
- Aides de marche (béquilles, déambulateurs)
- Matériel de pouliethérapie : poulies, élingues, barrettes bois, sangles de suspension
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 Pour le service Ophtalmologie de l’Hôpital de Mbouo :
Nous récupérons tous types de lunettes, montures, verres et étuis (adultes et enfants).
Le Major du service nous a également dressé une liste de matériel spécifique (matériel hors
service ou inexistant) :
1. Boîte de verres à essai

7. Lampe à fente

2. Monture à essai
8. Ophtalmoscope

3. Phrontophocomètre

9. Otoptic

4. Meuleuse

10. Fluorescéine

5. Raineuse
6. Grattoir
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 Pour l’Orphelinat de Mbouo :
(Enfants de nourrissions à adolescents)
Vêtements enfants
- Chaussures enfants
- Draps, couvertures
- Affaires de toilette
- Vaisselle plastique
- Jeux
- Livres
…
-

 Pour l’Hôpital de Mbouo :
- Médicaments
- Pansements
- Fauteuils roulants
- Ordinateurs
- Imprimantes
- Vêtements (adultes et enfants)
- Mobilier
- Couvertures
- Draps
…

 Pour le Centre AHP²V de Baham :
Liste complète ci-dessous
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