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PLAN
D’ACTION 2019

Table 1 : Cadre logique du plan d’action 2019 de la SOCAHEMA
Objectifs

Indicateurs

Sources de
vérifications

Résultats attendus

Activités

Objectif Général
Réaliser les activités
prévues par les statuts

SOCAHEMA
fonctionnelle

Rapport annuel 2019

Au moins 5 activités de
ce plan d’action
réalisées

Ci-dessous

Citation de la
SOCAHEMA dans divers
canaux d’informations

Au moins 03 Passages
dans les médias, les
évènements
scientifiques et les
journées médicales
Au moins 02
collaborations sont
établies avec 02
partenaires
Un plan d’action
quinquennal est
élaboré intégrant le
prochain congrès
Au moins 05 activités
prévues par les textes
sont réalisées


Passage dans les medias lors
d’évènements scientifiques et journées
médicales

Rencontre avec le Ministre de la Santé
avec dossier technique en vue de collaboration

Signature des collaborations avec des
partenaires et gestion des contrats

300.000
(100.000/passage)


Tenue d’une réunion sur l’élaboration
du plan d’action quinquennal

200.000

Elections des membres du bureau

0

Contribution à la rédaction des recommandations
sur la drépanocytose (avec GEDrepaCam)
Rédaction d’un protocole thérapeutique national
de prise en charge des lymphomes
Réalisation d’au moins 4 RCP

0

Objectifs Spécifiques (OS)
OS1 : Poursuivre la
Nombre citations de
vulgarisation de la
la SOCAHEMA
société
dans les
événements et les
médias
OS2 : Collaborer avec
Nombre de
divers partenaires
collaborations
établies avec les
partenaires
OS3 : Elaborer un plan
Un plan d’action
d’action quinquennal
quinquennal
de la société
élaboré
OS4 : Réaliser les
activités prévues par
les textes de la société

Nombre d’activités
réalisées

Rapports du bureau

Plan d’action
quinquennal signé
Rapport d’activités du
bureau

Tenue d’un colloque sur la Transfusion Sanguine
(Une journée, 250 personnes)
Mise en réseau du registre des lymphomes

Budget estimatif
(FCFA)
Ci-dessous

120.000
(10.000/mois de frais
de secrétariat)

1. Adhésions et
Cotisations des
membres
2. Soutien de
ROCHE
Cameroun
3. Soutien de
PIERRE
FABRE

0
400.000
(100.000/trimestre)
3.000.000
A estimer

Mise à jour du site Web de la SOCAHEMA

200.000

Conduite de travaux communs / Publications

0

Tenues de réunions trimestrielles

400.000
(100.000/trimestre)
0

Révision des recommandations sur les maladies
hémorragiques congénitales (Rajout des aspects
prévention et prise en charge dans les zones
reculées)
Publications des nouvelles recommandations sur
500.000
l’hémophilie (500 exemplaires)
Budget activités : FCFA 4.920.000 ; Frais divers : FCFA 80.000
Budget total : FCFA 5.000.000
BE: Bureau exécutif ; SG: Secrétariat General ; CS: Comité scientifique ; TR: Trésorier

Ressources

4. Soutien de
INNOTECH
5. Soutien
d’autres
organismes

