
HISTOIRE DU CENTRE DE NUTRITION SAINTE ANNE. 

 

 

En avril 1988, le Docteur ODILIO MENDOZA, en service social  

d’internat, devant les cas de dénutrition des enfants qu’il recevait en 

consultation au dispensaire d’état, est allé partager sa préoccupation au 

responsable de la paroisse catholique le PÈRE PATRICIO WADE, Jésuite. 

A la suite de cette rencontre en 1989, s’est organisé un comité d’action 

social en lien avec le dispensaire d’état, c’est alors que nous avons 

commencé des enquêtes au niveau de differents secteur de la paroisse qui, à 

ce moment là , était composée de 180 aldeas, villages de montagne, et de 2  

bourg importants. 

Le résultat de cette première enquête fut : 

734 enfants de moins de 7 ans étaient dénutris au premier degré 

470 enfants de moins de 7 ans étaient dénutris au second degré 

315 enfants de moins de 7 ans étaient dénutris au troisième degré 

soit : 

40 % au premier degré 

40 % au second degré 

20 % au troisième degré 

 

Cette enquête fut déterminante pour prendre une décision en vue de la 

construction d’un centre de nutrition. 

Durant tout le temps de la construction de l’édifice, s’est organisée une 

cantine pour enfants dont l’accueil du lundi au vendredi était de : 

110 enfants 

des femmes enceintes 

des femmes qui allaitaient. 

 

Même après la construction du centre SAINTE ANNE ce comedor a 

fonctionné durant 3 ans, car répondait à une grande nécessité. 

Ces enfants ont bénéficié d’une consultation médicale chaque mois. 

 

 

 

Le 3 DECEMBRE 1990, le centre de nutrition SAINTE ANNE a été 

inauguré et ce même jour a accueilli 7 petits patients qui nécessitaient une 

hospitalisation afin de récupérer la santé. 



 
 

 Enfant atteint de  

KWASHURKOR 

 

 
 

 

 Enfant atteint de MARASME. 

                                                    

 

    

Depuis, chaque année nous recevons entre 65 et 68 enfants pour une 

hospitalisation de entre 4 et 12 mois 

Durant toute la période d’hospitalisation ces enfants recoivent une attention 

médicale, les soins d’hygiène et d’alimentation, la tendresse d’ont ils sont 

besoin pour une bonne récupération, de la part de tout le personnel, que ce 

soit du personnel féminin ou masculin et tout particulièremt du Doctoeur 

JULIO AGUILAR, médecin du centre de nutrition SAINTE ANNE. 

 

 



A la sortie du centre de nutrition, et pour le temps nécessaire, chaque enfant 

revient en consultation externe pour ainsi s’assurer que l’enfant chez lui a 

les soins d’attention qui lui conviennent. 

Pour les consultations, les enfants qui ne vivent pas trop loin du centre de 

nutrition ou que le transport permet de venir, viennent une fois par mois, 

les consultations se donnent 3 jeudis par mois, en externe. 

 

 

CONSULTATIONS EXTERNES EN MONTAGNE 

 

Beaucoup d’enfants qui ont bénéficié du centre de nutrition et pour leur 

éviter de marcher trop longtemps = 3 ou 5 heures, s’était, organisé pour le 

secteur de San José un jour de consultation par mois, le second mercredi du 

mois, ou viennent entre 90 et 120 personnes entre enfants et adultes, dans 

ce secteur il n’y a pas de médecin et le Docteur JULIO AGUILAR comme 

pour ceux qui viennent au centre de nutrition reçoit aussi les adultes. 

Ce programme fut arrêté avec le Micht pour d’une par le manque de routes 

et aussi pour le nombre de brigades médicales qui venaient dans le secteur 

de San José 

 

 

OBJECTIF DU PROGRAMME 
 

 Refaire la santé de l’enfant en hospitalisation interne 

 Suivi des enfants une fois sortis du centre 

 Formation du personnel 

 Connaissance du developpement de l’enfant 

 Hygiène 

 Nutrition 

 Maladies infantiles 

 Premiers secours 

 Catéchèse 

 Pour le personnel une facilité de  continuer et terminer les études 

primaires et secondaires 

 

CHANCE 
 

* la collaboration avec la pastoral de la femme, surtout celles qui  vivent 

en montagne, et qui par la proximité de l’action de surveillance de 

l’enfant surtout dans le cas ou un enfant du village fut hospitalisé, elles 

veillent sur lui , et l’échange entr’elles et le centre de nutrition permet 

un meilleur suivi  des enfants. 

*la donation de 12 litres de lait par jour 



* la production de légumes : haricots verts.. yuca…  

   production de bananes, avocats, mangues 

   élevage de porcs 

   élevages de poules et de canards 

   projet de TILAPIAS = poisson 

   ceci en vue d’une aide interne pour le centre de nutrition 

 

 

CE QUI SE RÉALISE : 

        L’ouverture du centre SAINTE ANNE aux urgences médicales 

 

 
 

 

 crise d’asthme 

 déshydratation 

 diarrhée 

 température élevée 

 premiers secours 

 

REUSSITES 

 

 

En 15 ans ; 1005 enfants ont été hospitalisés pour un séjour de 4 

mois à 12 mois 

                             13.000 consultations données par le Dr Julio 

 

         Par les infirmières du centre :  

                             24,480  : des soins donnés entre : 

                                            blessés,  brûlés 

                                            enfants et adultes en crise d’asthme 

                                            pour déshydatation. 



                                            

                                              

 
 

Le centre de nutrition SAINTE ANNE a reçu de la part des gens du 

quartier le nom de : «  NUESTRO HOSPITALITO DE NIÑOS « ,  

                 

     
                                                      

Beaucoup de personnes viennent au centre de nutrition pour l’accueil qui 

leur est réservé, mais aussi pour la qualité des soins qui sont donnés. 

 

 

Mais notre réussite est un grand merci pour toutes les personnes « de gran 

corazón «  qui au-delà des frontières et des mers nous aident à réaliser ce 

grand projet auprès des enfants malades de dénutrition. 

 

 

Fait à El Negrito, Yoro le 20 octobre 2005 


