
 
 

 
 

 

Chez Oumar KANE – 4 place Charras – appt 401– 92400 Courbevoie  
  

Contact : Oumar KANE -  : (33) (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

Association Contre la TUberculose et les  
Maladies Endémiques 

Antenne Courbevoie  
 

Réf. : VITAVILLE 2017 

 

 

 

Aidez-nous pour sauver des vies ! 
 

Créée le 18 novembre 2002, l’association ACTUME (Association Contre la Tuberculose 
et les Maladies Endémiques), intervient en France et en Mauritanie dans le domaine de 
la santé. Les missions sont entre autres : 

• Vaincre la tuberculose et les maladies endémiques (Sida, Paludisme…) 

• Soutenir des projets de santé en Afrique. 

ACTUME a des partenaires en France et en Mauritanie.  

• En France, nous travaillons avec : Mairie de Courbevoie, la Haute Autorité de Santé (HAS), le Comité 
départemental contre la tuberculose 92, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Mairie de Bordeaux ; 
Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale.  

• En Mauritanie, nos partenaires sont : le Ministère de la Santé, la Mairie de Tékane, l’Association Santé 
Tékane et l’association de Développement de Maghama,  

Savez-vous, alors qu’on est en 2017 qu’il y a des personnes qui n’arrivent pas à accéder aux soins ? 

 L’objectif d’ACTUME est de permettre à ces personnes de se soigner. Concrètement nous avons réalisé un 
projet en Mauritanie qui consiste en 3 volets :  

• Le premier volet c’est la formation des agents communautaires pour accompagner les malades,  
• Le deuxième : l’accompagnement des malades pour prendre le traitement,  
• Le troisième volet : la sensibilisation de toute la population.  

 
En 2013 nous avons consulté plus de 700 patients. En 2017 nous avons consulté plus de 4000 patients. Notre 
objectif en 2018 est de soigner plus de 7000 patients. Pour atteindre cet objectif on a besoin de vous. 
 
 Aidez-nous pour sauver des vies ! 
 

En savoir plus consultez notre site web : www.actume.org  
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