
Tel: 01.48.39.98.97 ou 06.07.13.16.80 
E-mail : mimasso@yahoo.fr 

E-mail : diakite.bakary@wanadoo.fr 

NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél./fax : 
E-mail : 
  
Profession : 
Entreprise/Organisme : 
 
� Je souhaite adhérer à l'association en 
qualité de : 

� Membre actif (40€) 
� Membre bienfaiteur (50€ ou plus) 
� Membre d'honneur 

 
� Je souhaite avoir des informations com-
plémentaires. 
 
� Je souhaite participer à une mission. 
 
Fait à                               Le 

Signature 

BUL LET I N  D ' AD HESI ON  
ET  DE  SO UT I EN  
(à découper et à retourner) 
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POURQUOI LA MIMA ? 
 
La situation sanitaire ne cesse de se dé-
grader en Afrique. Le continent africain 
est fortement touché par des phénomènes 
morbides à fort potentiel de létalité. Il 
s'agit des maladies qui sont à la fois la 
cause et la conséquence de la pauvreté, 
notamment le VIH/SIDA, le Paludisme, la 
Tuberculose. A cela s'ajoute la déliques-
cence des systèmes de santé causée  en 
grande partie par les atonies économi-
ques, 
 
C'est dans ce contexte que fut créée la 
MIMG (Mission Itinérante Médicale de Gui-
née, 1994-2004). Mais, par souci d'ouver-
ture et de solidarité envers les autres  
pays d'Afrique, il a été fondé le 07 janvier 
2005, la MIMA (Mission Itinérante Médicale 
d'Afrique) dont la vocation principale  est 
d'apporter sa contribution à l'amélioration  
de la santé des populations d'Afrique en 
mobilisant les médecins et les autres pro-
fessionnels de la santé ainsi que des pro-
fessionnels d'autre disciplines nécessai-
res à ses actions dans une dynamique de 
développement. 

QU’EST CE QUE LA MIMA 

 
La MIMA est une association panafricaine  de 
solidarité internationale qui intervient 
principalement dans le domaine de la santé. 
Elle apporte son expérience et son expertise à 
l'organisation et au fonctionnement des services de 
santé publics, dans les pays en développement. 
Son action est fondée sur une démarche 
participative et sur le partenariat dans le  respect 
des valeurs de la médecine humanitaire. 
 

QUE FAIT LA MIMA 
 
Les domaines d'intervention de la MIMA sont la 
santé publique : prévention et  intervention 
Elle intervient en France et en Afrique.  
 

EN FRANCE  

 
♦ Sensibilisation et information des populations 

issues de l'immigration sur les questions de  
santé  

♦ Constitution d'une passerelle sanitaire entre le 
Nord et le Sud 

♦ Facilitation à  l'accès aux spécialités 
♦ Organisation de rencontres thématiques 
♦ Faire de la médiation santé en faveur des 

migrants 

♦ Collecte de matériel médical et des 
médicaments 

♦ Servir d'interface et d'interlocuteur 
auprès d'organisations médicales 
majeures 

 

EN AFRIQUE 

 
Suivant une approche partenariale, la 
MIMA intervient dans les pays africains 
afin : 
♦ D'améliorer le niveau des soins 

médicochirurgicaux dans les 
domaines curatif et préventif par nos 
missions 

♦ D'apporter une assistance en 
matériel médicochirurgical aux 
structures de santé : hôpitaux 
africains en matériel de récupération 

♦ D ' e f f e c t u e r  d e s  m i s s i o n s 
médicochirurgicales ponctuelles 

 
Secteurs d'intervention 

 
Anesthésie -Réanimation et chirurgie 
Gynécologie obstétrique 
Pédiatrie 
Ophtalmologie- ORL 
Urologie - Gastroentérologie 
Médecine Générale et tropicale 


