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PITCH
Les équipements médicaux, pensés et conçus dans les pays 
industrialisés, se meurent en Afrique. Le désert technologique prive 
alors le corps médical des moyens nécessaires pour répondre aux 
besoins de santé élémentaires des populations.

Aujourd’hui moins de 14% de la population mondiale consomme 
plus de 80% de la technologie médicale. A l’instar d’autres pays en 
développement, le Cameroun déplore son faible accès aux 
équipements médicaux essentiels. Faute des moyens financiers 
nécessaires, le pays reçoit alors de nombreux dons d’équipements, 
issus de divers pays. 

Toutefois, 70% des appareils issus de donations ne sont jamais mis 
en service en Afrique subsaharienne. Quel est donc l’avenir de la 
technologie médicale dans les régions du globe où nos 
équipements s’entassent ?

SYNOPSIS



LE FILM

L’objectif de ce film est de mettre en perspective les principaux défis
liés à la survie de la technologie médicale dans les pays du Sud, avec
en exemple un pays d’Afrique Centrale. Il permet de comprendre 
pourquoi une partie de l’humanité reste privée des bienfaits qu’offre 
la technologie médicale. Ce film met également en lumière les enjeux 
liés au système de donation ainsi que les solutions portées par divers 
acteurs pour limiter le fossé technologique. 

Il présente les témoignages du corps médical et paramédical, de 
membres d’agences et d’autorités sanitaires ainsi que d’ingénieurs, 
désireux de voir éclore des solutions globales.



MEDECIN CHEF, Dr Najama - district de  Monatélé - Cameroun

“ Si vous me demandez : de quels équipements nous disposons ? Si je vous dis 
aucun, vous aurez l’impression que je réponds comme les hommes politiques, 
mais bizarrement c’est la triste vérité, je ne dispose de rien, rien, rien…” 

TECHNICIENNE EN RADIOLOGIE, Mme Aba Abomo - CHU de Yaoundé - 
Cameroun

“ J’ai commencé à pratiquer en IRM mais je ne sais pas si je peux encore
mettre un appareil d’IRM en marche car quand je suis arrivée (dans cet hôpital) 
l’appareil d’IRM est tombé en panne ; le peu que j’ai appris je suis en train de 
l’oublier petit à petit.”

CHEF DU SERVICE RADIOLOGIE, Prof. Nkoo - CHU de Yaoundé - Cameroun 

“ Quelles sont les raisons qui font qu’il n’y a pas de disponibilité des équipements ? Je 
crois que le premier facteur c’est que les équipements fournis sont souvent obsolètes; 
c’était souvent des dons qui arrivent vieux, mal installés, qui fonctionnent à peine ou 
pas du tout. La deuxième raison, c’est que lorsqu’on acquiert des équipements neufs 
ils ne sont pas adaptés à notre environnement.”.



RÉALISATRICE, Sophie Inglin

Sophie Inglin est diplômée en sociologie et santé 
internationale et travaille comme cheffe de projet 
indépendante pour diverses institutions. 

Elle a conçu et participé à de nombreux projets visant à 
promouvoir l’accès aux soins dans différents contextes à 
ressources limitées. Elle est passionnée par l’image et utilise 
notamment l’audiovisuel dans le cadre de projets 
communautaires participatifs. 

Sophie Inglin a réalisé un premier film pédagogique sur l’accès 
aux soins qualifiés des femmes enceintes au Burkina Faso. 

Ce film est son premier documentaire.



DIRECTEUR GÉNÉRAL SOCIÉTÉ NUMELEC, Mr Nkana - Yaoundé - Cameroun

“Parfois vous avez des équipements, issus de donation, dont il faut payer pour s’en 
débarrasser. Donc la notion de donation peut être plutôt considérée une forme de 
transfert de responsabilité à l’autre.”

SENIOR ADVISOR & FOCAL POINT OF MEDICAL DEVICES AT WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, Mme Velazquez Berumen - Genève - Suisse

“Les équipements arrivent parfois en très mauvais état, parfois sales : ils ne sont ni 
nettoyés, ni stérilisés avant d’être envoyés dans ces pays. Ils sont empaquetés dans 
des remorques et envoyés par tonnes. Et ensuite eux, les pays les plus pauvres, aux 
plus faibles ressources, sont ceux qui doivent gérer tous ces déchets alors qu’ils 
n’ont pas un système de recyclage efficace. ”

CHEF DU PROGRAMME ESSENTIALTECH, Dr Klaus Schönenberger  - École 
Polytechnique Fédérale de Lausannes - Suisse

“Etant parti du constat qu’il y a des technologies qui sont essentielles pour le 
développement, comment développer des solutions qui soient adéquates pour le
contexte des pays du Sud ? On a créé une solution d’imagerie diagnostique digitale
pour les pays concernés, les deux-tiers de l’humanité, soit les pays à revenus faibles 
et intermédiaires. ”.
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