
TOGETHER WE SHALL BE STRONGER, TOGETHER, WE WILL GO FURTHER!
ENSEMBLE, NOUS SERONS PLUS FORTS, ENSEMBLE, NOUS IRONS PLUS LOIN!

La Solidarité en action à HGOPY
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CAMPAGNE CHILDREN ACTION HGOPY 
NOVEMBRE 2017

VISITE DE SUIVI DU MINISTRE DE LA SANTE 
PUBLIQUE AUX ENFANTS OPERES

Le  Ministre de la Santé Publique en compagnie du Pr LECOULTRE et du DG de HGOPY 

Arrivée du  Ministre de la Santé Publique au service de Chirurgie Pédiatrique

Activité de l’équipe au Bloc Opératoire A la salle de Conférences, avec les jeunes

Le Ministre de la Santé Publique au chevet des enfants opérés
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Edito
Dear Reader,

Welcome to the fourth edition of our quarterly magazine HGOPY news. This time around we 
focus on humanitarianism and solidarity at HGOPY. As usual we inform on our results and 
tip bits from the hospital community.

The birth of the YGOPH followed humanitarian labor by two great men: the Chinese leader 
of the time and our very own President H.E. Paul BIYA. There is precious little if any contact 
between donors and recipients in humanitarian gestures, largely because of the developmental 
gulf between nations and communities. Most often these acts strengthen cooperation which 
today is often touted to be win-win without strings attached. The YGOPH has benefited 
from humanitarian actions from the Chinese over the years but also from the Americans 
(SMILE TRAIN, IVU MED), the Swiss and French (CHILDREN ACTION, ALMOHA and 

NANABOCO) and the Germans (EAR CAMP, CBM).

Most of these bodies combine humanitarian action with solidarity for they are in physical contact with their beneficiaries who for the most 
part are needy.  We hail them for their humanism and respect of the UN human rights charter. The reader will find contributions from some 
of these partners in this edition.

Over the years we have witnessed an ever-increasing mobilization of the national community of associations, and individuals in solidarity 
with the less fortunate in need of care. Gestures toward the needy have been varied; donation of medical supplies and consumables, payment 
of patients’ bills and moral or physical assistance to the sick. We laud this effort which is in respect of the pro-poor policies of the State! Whereas 
a good number of our benefactors beg for anonymity, permit the management to highlight and appreciate here CAPRE, PROHANDICAM, 
LES DAUPHINES DE LA GARDE PRÉSIDENTIELLE, the EGLISE EVANGÉLIQUE NKOLZOA Parish, Les DAUPHINES DE 
NGOUSSO, and many others who have bought health for disadvantaged patients in need.

The workers of the hospital merit special mention and appreciation. They often go beyond the call of duty to save lives. Management is not 
unaware of the dearth of resources and the challenges of working with outmoded, outdated equipment, power shading and a vulnerable 
population of women and children. In solidarity with our target population, we urge you to resolutely align with performance management 
to improve quality care and service. Our resolve to streamline expenditure, improve upon working conditions and benefits has never been 
stronger. It is the most certain manner to serve our families and strengthen solidarity. In solidarity, the health and well-being of the 
woman and child is the bedrock for human and physical development we sorely yearn for!  Happy reading!

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
General Manager / Directeur Général

Chers Lecteurs,
Nous sommes heureux de vous offrir ce quatrième numéro de notre magazine trimestriel HGOPY news. Ce numéro est 
consacré à l’humanitaire et la solidarité à HGOPY. En outre, nous vous informons sur nos résultats et donnons quelques 
conseils à la communauté hospitalière comme à l’accoutumée.
La naissance de HGOPY est issue du travail humanitaire de deux grands hommes: le dirigeant chinois de l’époque et 
notre propre Président S.E. Paul BIYA. Dans la pratique de l’humanitaire, Il n’y a pratiquement aucun contact entre les 
donateurs et les bénéficiaires, en grande partie à cause de l’écart de développement entre les nations et les communautés. 
Le plus souvent, les gestes posés renforcent la coopération qui, de nos jours est  perçue comme « gagnant-gagnant », sans 
conditions.  HGOPY a bénéficié des actions humanitaires des Chinois au fil des années mais aussi des Américains (SMILE 
TRAIN, IVU MED), des Suisses et des Français (CHILDREN ACTION, ALMOHA et NANABOCO) et des Allemands 
(CBM, EAR CAMP).
 La plupart de ces organismes combinent l’action humanitaire et la solidarité car ils sont en contact physique avec leurs 
bénéficiaires qui sont pour la plupart démunis. Nous les saluons pour leur engagement et  le respect de la charte des droits 
de l’homme de l’ONU. Le lecteur trouvera des contributions de certains de ces partenaires dans cette édition.
Au fil des années, nous avons assisté à une mobilisation sans cesse croissante de la communauté nationale, des associations 
et des particuliers solidaires des moins fortunés en quête de soins. Les gestes envers les nécessiteux ont été variés: dons 
de fournitures médicales et de consommables, paiement des factures de soins dues et assistance morale ou physique aux 
malades. Nous louons cet effort car il est en droite ligne de la politique de l’Etat en faveur des pauvres. Alors qu’un bon 
nombre de nos bienfaiteurs demandent l’anonymat, permettez à la direction de valoriser et d’apprécier ici les CAPRE, 
PROHANDICAM, LES DAUPHINES DE LA GARDE PRÉSIDENTIELLE, l’EGLISE EVANGÉLIQUE Paroisse de 
NKOLZOA, LES DAUPHINES DE NGOUSSO et bien d’autres qui ont acheté la santé des malades défavorisés.
Les travailleurs de l’hôpital méritent une mention spéciale et une appréciation. Ils vont souvent bien au-delà de l’appel du 
seul devoir pour sauver des vies. La Direction Générale n’ignore pas la pénurie des ressources et les défis liés au travail avec 
des équipements démodés voire obsolètes, les délestages et une population vulnérable de femmes et d’enfants. En solidarité 
avec notre population cible, nous vous invitons à vous aligner résolument sur la gestion axée sur la   performance pour 
améliorer la qualité des soins et des services. Notre détermination à rationaliser les dépenses, à améliorer les conditions 
de travail et les avantages n’a jamais été aussi forte. C’est la manière la plus sûre de servir nos familles et de renforcer la 
solidarité. En toute solidarité, la santé et le bien-être de la femme et de l’enfant sont les fondements du développement humain et 
physique auquel nous aspirons tous. Bonne lecture!
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Du 23 au 27 octobre 2017, la 1ère semaine de la prématurité s’est tenue à HGOPY, sous la houlette de la Direction 
Générale. Pendant  trois jours, la salle de conférence où se sont tenues diverses activités n’a pas désempli. Les 
partenaires invités et les personnels ont été édifiés sur toutes les questions liées à la prématurité. Pendant ce 
temps, les séances d’Information, d’Education et de Communication (IEC) ont aussi été dispensées aux patients 
en Consultations Externes.    

Le personnel de HGOPY a été gratifié d’une formation sur la drépanocytose . Celle-ci s’est tenue le 16 novembre 
2017 à la salle de Conférences de HGOPY.  Organisée par la Fondation Frantz Fanon, cette formation avait pour 
thème principal «Le Diagnostic clinique de la drépanocyose chez le nourrisson et le jeune enfant».

Dans la même foulée, HGOPY a également reçu le 11 décembre 2017 une délégation de l’ISS-UdM (Institut Su-
périeur de Santé de l’Université des Montagne) de Bangangté avec laquelle une convention a été signée pour la 
formation de leurs étudiants à HGOPY.

Le vendredi 13 octobre 2017, le personnel HGOPY a bénéficié d’une formation organisée par l’ONG ORBIS Interna-
tional, engagée dans la lutte contre les maladies oculaires. Au cours de cette formation, le personnel a été édifié  
sur le thème «Communiquer avec les patients et leurs familles» , un élément important à prendre en considéra-
tion dans le processus de prise en charge des patients.

Désormais, HGOPY recevra aussi les élèves de  l’Ecole des Techniciens Médico-Sanitaires de Yaoundé (ETMSY) 
avec laquelle l’Hôpital a signé  le 1er  novembre 2017 une convention de partenariat. Le Staff de cette école s’est 
dit privilégié de pouvoir envoyer ses apprenants se perfectionner dans une formation sanitaire de la renommée 
de HGOPY. Pour eux, c’est la garantie d’une bonne formation pratique. 

Brèves

En vue de permettre une bonne projection de l’année 2018, la Direction Générale de HGOPY a planifié le passage 
des  services de l’hôpital pour la présentation de leur plan d’action d’après un calendrier bien établi. Les services 
ont pour la plus part présenté leur plan d’action à la salle des actes de l’hôpital, sous l’écoute attentive du comité 
mis en place à cette occasion. Cet exercice très serieux et important permet de bien préparer la nouvelle année, à 
partir d’une bonne programmation budgétaire.

Le 11 Octobre 2017, HGOPY a organisé en son sein un café intellectuel sur le thème: « La Coopération inter hos-
pitalière, outil d’amélioration de l’offre de soins» . 3ème du genre, ce café a regroupé différents acteurs de la santé 
dans le but de voir comment constituer un réseau inter hospitalier fondé sur des liens formels visant l’amélioration 
de l’offre de soins. 

Du 26 au 29 septembre 2017 s’est déroulée la 6ème évaluation qualité PBF des services clinques de HGOPY. En cette  
même occasion, le 29 septembre un atelier sur l’élaboration et la validation de la grille d’évaluation de la qualité 
des services administratifs s’est tenu à la salle de Conferences. De l’avis d’un des évaluateurs PBF M. ATEFACK Pau-
lin, bien que quelques services aient regressé, on a pu constater une réelle progression. Le personnel ainsi que les 
responsables étaient satisfaits.  

Formation sur la drépanocytose

 Signature de la convention ISS-UdM/HGOPY















Formation avec l’ONG ORBIS International

Signature de la convention ETMS-Ydé/HGOPY

1ère Semaine de la prématurité HGOPY

La fondation children Action a effectué en compagnie de l’équipe HGOPY dans un intervalle de 3 mois, deux cam-
pagnes de reconstruction des malformations uro-génitales. La première s’est tenue du 17 au 31 octobre 2017.  
Fidèle au rendez-vous, avec un engagement renouvelé, le tandem s’est une fois de plus déployé du 17 au 02 dé-
cembre 2017 pour offrir de l’espoir aux enfants souffrants de ces malformations. Avec cette dernière  campagne,  
le nombre total d’enfants ayant bénéficié de ces opérations cette année s’élève à 67.

Campagne Children Action

Présentation des plans d’action des services 2018

Le 3ème  Café intellectuel HGOPY

Evaluation PBF à HGOPY


Comme matérialisation de cette coopération inter hospitalière, HGOPY a signé ce même 11 octobre 2017 une 
convention de partenariat avec le Centre Pasteur de Yaoundé. Cette convention permettra à HGOPY de mieux servir 
sa patientèle et ainsi de leur offrir une prise en charge plus optimale en matière d’examens biologiques requis pour 
affiner leurs diagnostics. 

Convention entre le Centre Pasteur et HGOPY
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Le 11 janvier 2018 dernier, la nouvelle qui alors paraissait incroyable à tous ceux qui l’entendaient est tombée 
comme un couperet: Pr DOH Anderson SAMA, le tout premier Directeur Général de l’hôpital est décédé. C’est 
seulement après avoir vu de ses propres yeux que l’ensemble du personnel foudroyé par la nouvelle a commencé 
à se faire à cette triste réalité. Pendant que le monde scientifique déplore la perte d’un éminent chercheur, pro-
fesseur, ...  HGOPY pleure son père.  

La campagne smile train HGOPY qui a débuté au mois de février 2018  en symbiose avec les activités marquant la 
fête de la jeunesse à HGOPY se poursuivra tout au long de l’année . L’ensemble de l’équipe HGOPY s’est engagé 
à donner à ses jeunes patients la possibilité d’une reinsertion sociale à travers une prise en charge chirurgicale 
optimale et un suivi adéquat des patients.

Nous aurons certainement dans le prochain numéro de HGOPY News: 
La première Campagne Children Action de l’année 2018,  qui  s’est tenue au  mois de mars 2018. 
La célébration de la JIF 2018 à HGOPY, matérialisée par une semaine intense d’activités. De concert avec les femmes du monde, 
HGOPY a pris part aux activités marquant la célébration de la journée mondiale de femme le 08 mars 2018. Nous pourrons 
apprécier la touche  particulière de l’édition 2018 à HGOPY.
Une Campagne Smile Train en orbite, le recrutement de cas des enfants atteints des malformations telles que les fentes la-
biales et palatines à opérer est en cours au Service des 3 «O»,  Unité ORL. 

Le 29 novembre 2017, HGOPY a organisé la 2ème journée portes-ouvertes Clinique des Adolescents dont les 
objectifs étaient d’une part de regrouper les jeunes des établissements secondaires en prélude au projet de for-
mation des paires éducateurs, et  d’autre part de susciter des fonds  et des partenaires à l’action HGOPY en faveur 
des adolescents. A l’ordre du jour, il s’est aussi tenu après la cérémonie d’ouverture,  la rencontre avec les paires 
éducateurs, puis la table ronde sur les violences faites aux jeunes. La note spéciale a été l’intervention  imprévue 
du MINSANTE  en visite à HGOPY, accompagné de l’Ambassadeur de Suisse au Cameroun. 

Le 1er Février 2018, en compagnie de notre partenaire GiftedMom, une équipe de Danone a rendu visite à HGOPY. 
Après une visite guidée de l’hôpital et du Centre de Nutrition,  sous la conduite du responsable du Service de la 
Coopération, l’Equipe a été reçue par le Directeur Général Adjoint

Partant de son expérimentation en cours dans sa structure hospitalière, HGOPY a organisé et tenu son 4ème Café 
intellectuel sous le thème: «L’intérèt de la check-list pour un accouchement sécurisé». Ainsi, le  10 janvier 2018, 
plusieurs structures de santé partenaires, les représentants de la communauté, les personnels HGOPY, les hommes 
de  science et de médias ont pris part aux travaux sur la check-list. Présidés par le Directeur Général, Pr ANGWAFO 
III Fru Fobushzi, les travaux ont consisté en des présentations de divers acteurs intervenant dans l’usage de la check-
list pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Après des travaux pratiques en équipes, la rencontre s’est 
achevée par des recommandations pour l’implémentation de l’usage de la checklist dans nos formations sanitaires 
en vue de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.

Brèves

Le 27 Décembre 2017 s’est tenu à la salle de Conférences de l’hôpital le 2ème et dernier Conseil d’Administration Or-
dinaire de l’année 2017. Après lecture, adoption du procès verbal du précédent Conseil, il a été question d’en revoir 
le suivi des résolutions et recommandations faites alors. Le principal sujet à l’ordre du jour pour cette deuxième 
session ordinaire était l’examen du projet de budget 2018. 

HGOPY en deuil









Campagne SmileTrain HGOPY

Journée Portes-Ouvertes de la Clinique des Ados

L’usage de la Check-list à HGOPY 

Une autre visite d’une équipe de Danone à HGOPY

L’action GiftedMom à HGOPY 

Conseil d’Administration Ordinaire HGOPY 2ème session

Actu /Infos

Après le Café Intellectuel tenu le 10 janvier 2018, HGOPY a eu le privilège d’accueillr une équipe de Mercy Ship qui, 
du 16 au 20 février 2018, a conduit à la salle de Conférences de HGOPY une formation théorique et pratique. Pen-
dant cette période, en compagnie des professionnels déjà habitués à l’usage de la check-list, le personnel HGOPY 
a pu vivre la check-list pratiquement. Cette formation leur a permis de mieux comprendre et même d’apporter 
des améliorations à leur check-list.

 Check-list améliorée avec Mercy Ship 

Dans le prochain numéro

Après une période d’activité de quatre mois, Giftedmom, partenaire de HGOPY a fait le point de son action. Le 20 
Novembre 2017, lors de la réunion de coordnation, l’Equipe GiftedMom a présenté ses activités, et le chemin déjà 
parcouru dans la mise en place de la plateforme permettant de commuiquer des messages aux patientes et de 
rappeler les rendez-vous. A cette date, 3165 mamans avaient été enregistrées,6330 SMS envoyés et 1 Data officer 
installé.
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Actu /Infos
FIN D’ANNÉE 2017 : 
HGOPY RECONFORTE SES JEUNES 
PATIENTS HOSPITALISÉS ET RECONNAIT 
LE MERITE DE SON PERSONNEL 

Après plusieurs mois de fermeture, le restaurant 
de HGOPY a repris du service. C’est en effet le 31 
janvier 2018 que le nouveau prestataire a débuté son 
activité. En guise de lancement, le personnel ponctuel 
de HGOPY a eu droit ce jour-là à un petit-déjeuner 
camerounais gracieusement offert par le restaurateur. 
Au niveau des hospitalisations, les patients ont aussi 
été servis. Plusieurs étaient inquiets et se demandaient 
si ce nouveau sevice leur sera facturé.   La consigne 
de la Direction Générale concernant la restauration 
à HGOPY tient toujours: les repas servis aux patients 
sont subventionnés. 
Ainsi, c’est tout rassurés que les patients jouissent à 
présent de leurs repas. 
Si vous êtes de passage à HGOPY, allez-y faire un tour, 
et vous découvrirez les spécialités offertes. 

LE  RESTAURANT HGOPY 
A REPRIS DU SERVICE

Il est des pratiques qui, lorsqu’elles sont instituées viennent pour 
rester.   La cérémonie de l’Arbre de Noël aux enfants malades se 
fera certainement aussi longtemps que HGOPY  existera. En cette 
période  de décembre où les familles se retrouvent pour célébrer 
ensemble la nativité, fête par excellence rattachée à l’enfant, 
HGOPY met depuis toujours un point d’honneur à apporter aux 
enfants hospitalisés du réconfort, de la joie à travers des festivités 
autour de l’Arbre de Noël et de la distribution des cadeaux à tous 
les enfants hospitalisés. 

Cette année, cette célébration s’est faite le 29 décembre 2017, 
en même temps que la fête du personnel. C’était l’occasion pour 
la Direction Générale de décerner des prix au personnel qui s’est 
particulièrement distingué au courant de l’année.                                            

                                           Le CSDACEn haut::Remise de cadeaux aux enfants hospitalisés 
En bas:  photo avec le personnel primé
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Actu /Infos
LA 2ème SESSION ORDINAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ANNONCE 2018 : LE DEFI DE FAIRE MIEUX AVEC MOINS

Vendredi le 26 janvier 2018, la nouvelle de la 
promotion de Dr Evelyn MAH au rang de professeur 
a été accueillie à l’hôpital avec joie par tous ceux 
qui l’entendaient. A son arrivée le 1er février 2018, 
les couloirs de la maternité de HGOPY ont vibré de 
youyous, de chants de louanges, d’applaudissements 
dont l’échos a alerté les personnels des autres 
services. De partout, accourait le personnel pour 
féliciter la désormais  Pr Evelyn MAH.  

CONGRATULATIONS PROF! 

UN NOUVEAU PROF A HGOPY 

Le 27 décembre 2017 dernier, 
les administrateurs se sont réunis 
pour la 2ème  session ordinaire 
2017 du Conseil d’Administration 
de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé. Entre 
autres points inscrits à l’ordre 
du jour, il y avait l’examen et 
l’adoption du projet de budget de 
l’exercice 2018.

 C’est sous la présidence de M. SALE 
Charles, PCA de cette institution 
que se déroule cette session qui 
est aussi la dernière de l’année.  
Consacrée pour l’essentiel, à 
l’examen et à l’adoption du projet 

de budget de l’exercice 2018, 
cette session s’est tenue dans la 
salle de Conférences de l’Hôpital, 
au bâtiment abritant la Direction 
Générale. 

Les travaux de secrétariat et de 
rapportage étaient assurés par 
le Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi, 
Directeur Général qu’assistaient 
le Dr NSOM MBA Charles 
Directeur Général Adjoint et des 
membres du staff de la Direction 
Générale.   Après vérification 
du quorum, les points tels que 
l’adoption du procès-verbal de 
la dernière session, le compte 

rendu d’exécution des résolutions 
de la session, le Conseil a pris 
connaissance du projet de budget 
de l’exercice 2018. 

Examen fait, ce dernier a été 
adopté. 

Félicitant la Direction 
Générale pour le suivi des 
recommandations, des résolutions 
ainsi que la mise en œuvre du 
PBF, le Conseil d’Administration 
a autorisé l’organisation d’une 
session extraordinaire qui sera 
consacrée à l’adoption du statut 
du personnel et du règlement 
intérieur de l’hôpital.

Le présent Conseil qui a connu 
une réduction du budget de 12% 
par rapport à l’année dernière 
interpelle hautement HGOPY à 
une rationalisation de la gestion 
des ressources, ceci d’autant plus 
que le contrat plan Etat/HGOPY 
est arrivé à son terme. 

Fort heureusement, le PBF nous 
encourage à faire mieux avec peu. 

Bon courage pour 2018 !

   La Rédaction

Le Directeur Général avec quelques Admiistrateurs au sortir de la session
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Actu /Infos
SOLIDARITE ENVERS LES JEUNES :
HGOPY TIENT SA 6ème EDITION DE 
LA SEMAINE DE LA JEUNESSE 

Comme le veut désormais la tra-
dition, HGOPY a accordé aux 
jeunes une attention particulière 
à l’occasion  de la 52ème édition 
de la fête qui leur est consacrée. 
En effet, voici maintenant six ans 
que l’Hôpital Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé s’est 
engagé à accompagner les jeunes 
camerounais à travers la semaine 
qui leur est dédiée. A cette occa-
sion HGOPY qui mobilise son per-
sonnel mène des activités de sen-
sibilisation à l’endroit des jeunes 

sur des thèmes relatifs à la santé 
corporelle, la santé de la repro-
duction, le planning familial et la 
réhabilitation. Le jeune faisant 
partie de sa cible, HGOPY a com-
pris qu’un autre moyen de réduire 
la mortalité maternelle et infan-
tile était de l’éduquer maintenant 
pour en faire l’adulte informé et 
responsable de demain, qui puisse 
répondre aux défis évoqués par 
le thème de cette 52ème édition: 
«Jeunesse et multiculturalisme, 
paix et unité nationale»  

  Cette année, l’objectif était d’at-
teindre 2000 jeunes (une popula-
tion âgée de 5 à 19 ans d’une part 
et de 20 ans à 30 ans de l’autre), et 
à travers une campagne chirurgi-
cale Smile Train donner l’occasion 
à quelques uns atteints de fentes 
labio-palatines de retrouver le 
sourire.  

Ainisi, du 06 AU 09 Février 2018 
HGOPY a vibré au rythme d’une 
jeunesse exubérante, enthou-
siaste contente de quitter l’envi-
ronnement habituel de ses éta-
blissements scolaires pour assiter 
à des  causeries éducatives au 
sein de HGOPY conduites par des 
professionnels de santé chevron-
nés et engagés à la cause de la 
jeunesse. Pendant ce temps, les 
jeunes éligibles pour l’opération 
de fentes labio-palatines étaient 
convoqués afin d’être préparés 
pour les opérations qui se sont 
déroulées avec succès du 09 au 12 
février 2018.

Hortense Diengué,

C/Sce DAC

HGOPY SE DOTE D’UNE CENTRALE 
D’OXYGÈNE MEDICAL 

De l’oxygène disponible, une bouffée d’espoir 
La centrale d’oxygène de HGOPY est en marche depuis le 30 janvier 
2018. L’ingénieur burkinabé Abdoulaye Traore de NOVAIR et 
l’Equipe technique camerounaise HGOPY ont travaillé d’arrache-
pied pour installer cet équipement ultramoderne composé de 
deux unités.
La première est chargée de la production et le traitement de 
l’air. La deuxième est chargée de la production et la distribution 
de l’oygène médical. L’air reçu est traité et filtré puis stocké 
dans un reservoir. Après le passage dans le filtre anti-bactérien 
que l’oxygène prêt à l’emploi est alors envoyé dans le circuit du 
patient. La mise en place de ce système présage pour nos patients 
la fin des ruptures ou des pénuries. 

Jean Joël Nyatte, C/Sce Technique

Des centaines d’écoliers  et de  collégiens reçus à l’hôpital 
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LES DAUPHINES DE LA GARDE PRESIDENTIELLES A 
HGOPY: Un élan de solidarité remarquable

Quelques Réactions

L’ élan de solidarité que «Les Dauphines », Association 
des épouses des officiers de la Garde Présidentielle, ont 
manifesté le 22 novembre 2017 en faveur des patientes 
indigentes internées à l’Hôpital Gynéco-obstétrique et Pé-
diatrique de Yaoundé aura marqué plus d’un cœur.
C’est grâce à l’action dynamique d’un de ses person-
nels,  membre de cette association, en l’occurrence Mme 
BOUBA Rachel en service en Néonatalogie, que HGOPY a 
bénéficié de la générosité de ces dames. En réponse au 
plaidoyer de leur consœur en faveur de ces mamans in-
digentes qu’elle côtoie au quotidien, les Dauphines ont 
apporté du secours à plusieurs patientes indigentes qui,  
après avoir reçu leurs soins étaient dans l’incapacité de 
régler leurs factures. 
En effet, pour cette dizaine de mamans et leurs bébés, 
la grâce de Dieu s’est manifestée de façon inattendue ce 
merveilleux jour du 22 novembre 2017 à travers l’action 
caritative des Dauphines qui ont soldé leur facture, leur 

permettant ainsi de regagner leurs domiciles respectifs ! 
C’est avec beaucoup d’émotion mêlée de joie, de reconnaissance que les heureux récipiendaires ainsi 
que l’ensemble du personnel présent ont vécu ces moments inoubliables.
     La Rédaction

Wirba Sheila, 
patiente bénéficiaire : 
« I don’t Know what to say. It 
is like a dream. My heart is full 
of joy and gratitude. God has 
answered my prayers .
May the Lord bless them in 
return»

Mme TABOU Séraphine épse 
MOLAPING, 
Assistante Sociale à HGOPY 
«L’action des Dauphines est 
remarquable. En règlant ces 
factures d’un montant de 987 
860 FCFA, HGOPY a vu le nombre 
d’indigents avérés  de l’hôpital 
diminué de 10! » 

Emmanuelle Owona 
Mengue,
patiente bénéficiaire : 
« Je dis grand merci à ces ma-
mans. Merci, pour ce qu’elles 
ont fait pour moi. Je ne savais 
plus quoi faire. Que le Seigneur 
les bénisse en retour et leur 
donne de continuer. » 

Pr Evelyn Mah : 
« Ces femmes ont fait quelque 
chose de très grand ! C’est un 
immense soulagement. Nous 
sommes très contents et nous 
disons merci! Que Dieu les 
bénisse abondamment! » 

Une dizaine de factures payées à la joie des bénéficiaires

N°004 - Mars 201811
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LES DAUPHINES DE LA GARDE PRESIDENTIELLE  À HGOPY

LE SERVICE  DES AFFAIRES SOCIALES FAIT LE POINT SUR LA SITUATION DES INDIGENTS A HGOPY

HGOPY DANS LA SOLIDARITE A TRAVERS 
LA GESTION DES VULNERABILITES

Le rapport du service social 2017 met en exergue d’une 
part notre gestion des personnes vulnérables au sein de 
l’hôpital y compris les personnes handicapées et d’autre 

part, le sort des différents moratoires que nous  accordons 
aux patients indigents.

En 2017, un certain nombres d’actions ont été menées 
par HGOPY à travers son service social dans le cadre de la 
gestion des personnes vulnérables,  c’est-à-dire démunies, 
défavorisées, ce qui inclut les personnes présentant un 
handicap (désavantage physique ou moral diminuant 
les possibilités de pleine participation d’une personne à 
des activités dans un environnement donné.) et celles 
indigentes (état de pauvreté dans lequel se trouvent 
réduites des personnes manquant des biens les plus 
élémentaires de subsistance.). 

Ainsi, au cours de l’année, le service social auprès de HGOPY 
a enregistré 223 personnes venues directement à son 
bureau, 21 cas en salle (néonatologie) et un nouveau né 
abandonné, retrouvé au quartier Santa Barbara qui, après 
examens de santé faits par l’hôpital, a été confié au Centre 
Social de Yaoundé Ier pour placement en centre d’accueil 
CAED. Ainsi, 234 cas de personnes ont été déclarées 
comme indigentes dont 127 femmes, 96 hommes et 21 
bébés. Ces chiffres ne tiennent pas compte des cas de  
fugues déclarées dans  les services. 

Conformément à l’article 72 du décret N°2005/160 du 
25 Mai 2005 portant organisation du MINAS qui donne 
droit à une fiche technique, le service social de HGOPY a 
bien accompli les tâches qui lui étaient confiées d’après la 
politique gouvernementale qui préconise la lutte contre 

la précarité et l’exclusion sociale, dans la perspective 
de l’amélioration des conditions et la qualité de vie des 
Personnes Socialement Vulnérables (PSV).

Auprès des nécessiteux des actions ont été menées 
d’accompagnement vers le changement de la pensée 
négative en la pensée positive à travers, la sensibilisation 
des malades et de leurs familles sur l’importance de 
l’affection qu’elles doivent leur accorder, le counselling ; la 
culture de l’esprit d’entraide et de solidarité entre les deux 
parties (malades et familles) et l’esprit de patience pour les 
traitements à long terme. La médiation a aussi été menée 
auprès de l’administration pour l’obtention des moratoires, 
des réductions de frais d’examens et autres en faveur des 
malades.

La résultante de ces démarches a été le paiement de 
certaines factures, réduisant ainsi le montant d’impayés.

Suite aux actions menées auprès des familles et des 
malades, l’hôpital a procédé à plus de 120 sorties sur 
moratoires pour un montant 18 505 496 FCFA avant la fin 
de l’année 2017. Le feedback du nombre de personnes 
qui reviennent payer leur facture après obtention d’un 
moratoire, est encore très faible. En effet sur les 18 505 496 
FCFA de moratoires accordés, seulement la somme de 301 
500 FCFA avait déjà pu être recouvrée et reversée dans les 
caisses de l’hôpital jusqu’à présent. L’action du service social 
est possible également grâce aux dons reçus de généreux 
donateurs en faveur des laissés-pour-compte. A ce titre 
HGOPY a reçu de l’Association des femmes des officiers 
de la Garde Présidentielle un don constitué du règlement 
des factures de certains patients pour un montant  987 860 

Zoom on
Performance
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SERVICES NBRE IN-
DIGENTS 
REÇUS 

MASSAGES OU 
SCANNER GRA-
TUITS

Maternité 43

Réanimation 43 3

Pédiatrie 43 2

Chirurgie 30 4

Gynécologie 28

Néonatologie 16

Personnes externes 31 2

TOTAL 234 11
NBRE  MORATOIRES ACCORDÉS 120

MONTANT DES SORTIES SUR MORA-
TOIRE 18 505 496 FCFA

SOMMES RECOUVRÉES 301 500 FCFA
SOMMES ENCORE DUES 18 203 996 FCFA

Comme quoi, l’élan de solidarité d’un groupe de dauphines en appelle un autre: Après DAUPHINES DE LA GARDE PRESIDENTIELLE , ce 
sont les DAUPHINES  de NGOUSSO qui  se sont offertes pour payer les dettes d’un autre autre groupe de personnes vulnérables.

Tableau état des indigents reçus par le SAS en 2017

FCFA. Grâce à cet acte humanitaire, 10 patients dont 2 en 
Réanimation et 8 en Maternité ont vu leurs factures payées. 

Par ailleurs, il est à noter que la plupart des cas en maternité, 
réanimation, gynécologie sont des jeunes filles dont les 
âges varient entre 13 ans et 27 ans; célibatiares, elles vivent 
en concubinage avec des hommes qui les abandonnent dès 
les premiers moments de la grossesse.
L’assistance aux personnes handicapées, d’après la loi n°2010 
/ 002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des 
personnes handicapées permet aux personnes handicapées 
indigentes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie, 
et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale 
et de soins constants,  de bénéficier d’une allocation 
d’invalidité dont le montant et les modalités d’attribution 
sont fixés par voie réglementaire.

L’article 22 de cette loi dispose que «Les personnes 
handicapées reconnues indigentes et titulaires d’une 
carte nationale d’invalidité prévue à l’article 41 ci-dessus 
bénéficient d’une prise en charge totale ou partielle par 
l’état, dans les institutions spécialisées et les formations 
sanitaires, publiques ou privées en ce qui concerne leur 
réadaptation médicale et leur rééducation fonctionnelle». 
Face à cette catégorie de personnes vulnérables, le SAS 
recourt à sa hiérarchie, en vertu de la loi de 2010 pour  une 
aide et une assistance particulières.
Au cours de l’année 2017, HGOPY a reçu en externe via le 
service social deux personnes handicapées qui sollicitaient 
des réductions pour le scanner ; ce qui leur a été accordé à 
hauteur de 50% après étude de leur dossier et vérification 
de leur degré d’infirmité. Relevons aussi le cas d’un homme 
handicapé dont l’épouse a accouché dans notre hôpital et à 
qui la  hiérarchie a accordé que son épouse ne paye qu’une 
partie des frais.
 En conclusion, la gestion de cette cible nécessite 
le soutien psychosocial et l’éducation des malades et des 
familles à travers la sensibilisation des femmes enceintes 
sur l’importance des visites prénatales et des vaccins dans 
le but de prévenir certains handicaps ; la sensibilisation sur 
le planning familial, les examens prénuptiaux.  Pour une 
meilleure assistance, un fonds de solidarité alloué au SAS 
de l’hôpital permettrait de mieux gérer ces cas. Certains 
nécessitent une assistante ponctuelle à l’instar des deux 
épileptiques reçus récemment,  lesquels voulaient une aide 
financière pour l’achat de leurs médicaments. Vu l’état de 
crise de ces derniers le personnel du SAS a dû répondre à 
leurs besoins de ses propres poches.  La prise en compte 
de ces modestes solutions permettrait à ces patients 
nécessiteux de bénéficier d’une meilleure prise en charge 
en 2018, année que nous souhaitons heureuse aussi bien 
pour les patients et le personnel que pour tous nos lecteurs.

Séraphine TABOU SIDJE épse MOLAPING
Assistante Sociale, SAS HGOPY
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THE YAOUNDE GYNECO-OBSTETRIC AND 
PEDIATRIC HOSPITAL IN FIGURES
L’HOPITAL GYNECO - OBSTETRIQUE ET 
PEDIATRIQUE DE YAOUNDE EN CHIFFRES

Au titre de l’année 2017, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé a réalisé de nombreuses activités 
parmi lesquelles 77913 consultations,  12881 Consultations prénatales, 2960 accouchements,  879 césariennes, 141 
accouchements dystociques sans césarienne, 41603  vaccinations, 69699 examens de laboratoire, 14971 examens  
d’Imagerie médicale, 2322 interventions chirurgicales et 11 439 hospitalisations.

En plus de ces activités, l’Hôpital a assuré la prise en charge de 64 cas de malnutrition,  209 cas d’adolescents recus en 
gynécologie, 1494 cas de personnes dépistées positives et mises sous traitement ARV et plus de 122  cas d’indigence 
avérée. 

En dépit des difficultés, l’Hôpital a réalisé la plupart de ses activités prévues pour 2017.

Les résultats obtenus en 2017 l’ont été grâce à l’engagement de l’ensemble du personnel et des partenaires de l’Hôpital. 
C’est vraiment le lieu de féliciter l‘ensemble du personnel et de remercier nos partenaires pour tous les efforts consentis 
pour  soulager les souffrances  des patients.

Ci-dessous sont présentés les résultats des activités de HGOPY en chiffres sous forme de tableaux simplifiés depuis 
l’année 2012. On y retrouve toute l’activité des services  de l’hôpital. 

2017 was a fair year for the YGOPH with an average result sheet: 77913 consultations, 12881 antenatal visits, 2960 
births, 879 Caesarean sections, 141 non caesarean dystocic deliveries, 41603 vaccinations, 69699 laboratory tests, 
14971 medical imaging examinations, 2322 surgical operations and 11439 hospitalisations.

Further, the YGOPH treated 64 children with severe acute malnutrition, 209 adolescents in Gynaecology, 1494 
persons living with HIV- AIDS on ARV and 122 poorest of the poor. Notwithstanding a myriad of challenges the 
YGOPH met most of its targets and goals. It is thanks to the staff and its partners that the hospital was able to 
decrease suffering and deliver care to its clients. 

CAMPA
GNES 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Con-
sultés / 
Con-
sulted

Opérés 
/ Ope-
rated

Con-
sultés / 
Con-
sulted

Opé-
rés / 
Ope-
rated

Con-
sultés / 
Con-
sulted

Opérés 
/ Ope-
rated

Con-
sultés / 
Consult-
ed

Opérés 
/ Ope-
rated

Con-
sultés / 
Con-
sulted

Opé-
rés / 
Ope-
rated

Con-
sultés 
/ Con-
sulted

Opé-
rés / 
Ope-
rated

Con-
sultés / 
Consult-
ed

Opérés 
/ Ope-
rated

EAR CAMP 65 46 77 55 107 52 249 153
SMILE TRAIN 105 64 6 2 30 43 31 24 12 159 165
C H I L D R E N 
ACTION 73 11 205 47 186 39 202 39 174 29 215 67 1055 232

IVUMED 13 11 13 11
ALMOHA 187 32 189 23 376 55
A C T I O N 
LUMMIERE 1158 347 1158 347

PRODUCTION DES CAMPAGNES ORGANISEES PAR HGOPY DEPUIS 2012
BALANCE SHEET OF CAMPAIGNS ORGANISED AT THE YGOPH BETWEEN 2012 AND 2017
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By Angwafo III Fru Fobuzshi

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de consultations/Number of. Consultations 64 492 70 557 74 458 75 971 78 869 77913
Nombre de CPN/Number of Antenatal visits 7 199 9 755 9 813 10 066 11 327 12881

Nombre d'hospitalisations/Number of hosîtalisations 9 555 10 593 10 546 11 760 13 958 11 439

Nombre d'accouchements/number of deliveries 2 721 2 886 2 778 2 860 3 062 2960
Nombre de césariennes/Number of C-sections 570 661 721 744 898 879
Taux de césarienne/Rate of C-sections 20,95% 22,90% 25,95% 26,01% 29,33% 29,60%
Nombre d'accouchements dystociques sans césarienne/
Non Cesarian Dystocic deliveries 26 15 26 32 13 141

Nombre de naissances vivantes/Number of live births 2 721 2 660 2 705 2 814 3 062 2644
Nombre de vaccinations/number of vaccinations 31 081 29 018 30 721 31 230 28 381 41603
Nombre de femmes reçues pour planning familial/num-
ber of women seen for family planning 679 679 1 194 1 807 1 389 1868

Nombre d'interventions chirurgicales/ Number surgical 
proceedures 1 862 2 040 2 068 2 079 2 590 2322

Nombre d'examens biologiques /Number of lab tests 38 926 47 449 52 881 53 243 64 627 69699
Nombre d'examens histologiques et cytologiques/Num-
ber of histologies and cytologies 2 698 1 560 1 783 1 582 1 863 1782

Nombre d'actes d'imagerie médicale (echographie/radi-
ologie/mammographie/scannographie)/Number of med-
ical imaging examinations

9 382 11 840 12 669 13 637 13 900 14971

Nombre d'explorations fonctionnelles (eeg/ecg)/Number 
of EEG and ECG exams 2 178 2 155 2 205 2 272 2 823 3026

Nombre de séances de traitement de physiothérapie/
Number of Physiotherapy sessions 2 484 2 712 3 350 3 862 4 420 4 015

Nombre de séances d'acupuncture/ Number of Acupunc-
ture sessions 2 742 3 357 3 601 4 276 6 353 6185

Nbre de donneurs de sang /Number of  Blood donors 2 183 2 468 3 483 4 932 6 221 5540

Nombre d'enfants malnutris pris en charge/Number of 
Acute malnutrition infants 32 21 27 62 93 64

PVVIH sous traitement ARV/Number of PLHIV under 
treatment 266 911 997 1094 1262 1494

Adolescents reçus en Gynécologie/Number of Adoles-
cents seen in Gynecology 72* 115 209

Séjours d'hospitalisation/Number of Hospitalisation days 46285 44484 38320 41097 47 632 45788
Durée moyenne de séjour/Average hospital stay 4,84 jrs 4,20 jrs 3,63 jrs 3,49 jrs 3,41 jrs 4,6jrs
Taux d'occupation des lits d'hospitalisation /Hospital bed 
occupancy rate 57,90% 53,45% 45,25% 47,31% 56,25% 58,26%

Décès enregistrés à HGOPY /Total number of deaths 289 278 258 292 331 298

Décès maternels / Maternal deaths 5 7 4 2 16 13
Décès neonatal / Neonatal deaths 68 82 96 144 169 101
Indigents 47 98 90 85 166 122
Nombre de corps à la morgue / Number of Corpses at the 
mortuary 774 888 711 789 701 646

PRODUCTION GLOBALE DE HGOPY DEPUIS 2012
THE YGOPH BALANCE SHEET 2012-2017

* Adolescents reçus de septembre à décembre 2015
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Clinic

AN OPEN DOOR FOR PUBLIC AWARENESS
THE HGOPY ADOLESCENT CLINIC

November 29th 2017 has gone down into history, as a day 
to be remembered for public awareness on the activities 
and functioning of the Adolescent Clinic. This open-day 
activity was supervised by the General Manager and his 
Assistant, and coordinated by the Medical Director.

The aim of this activity was to improve the health of 
adolescents. This was done first of all, by selecting and 
training peer-educators from various secondary and 
High schools located in the Yaounde 5 Sub-Division, 
on Reproductive Health issues. These peer educators 
will on their turn, relay the information to their peers, 
as such the general public will be informed. Part of our 
activity was to look for sponsors for adolescent care in 
our hospital. The goal here is to facilitate access to care 

of Adolescents who consult in our hospital.

The main target was adolescents from high 
schools and colleges located in the Yaounde 
5 Sub-Division, Development partners and 
companies.

How it went through: Many preparatory 
meetings were held, public information 
through the media (CRTV TV), 
correspondences to schools and related 
administrations, invitations to development 
partners and companies and service notes for 
the information of hospital personnel.

Two sites lodged the activity:

The hospital esplanade where the opening ceremony took 
place and where stands were exhibited. The conference 
room was the second site, where peer-educators were 
trained and also a Round-table conference on ‘Gender 
Based Violence’ was held.

The unexpected visitor was the Honourable Minister of 
Health, M. André MAMA FOUDA,  who was on a working 
visit to the hospital. He took the floor and encouraged 
both the hospital, the staff, and the adolescents present, 
in the good struggle for good health. His visit was 
materialized by a family picture.

Timetable of activities

Some Raw Statistics
We received more than 153 adolescents to be trained as peer 
educators, meeting 80% of our initial target - Total participa-
tion of adolescent clinic committee members and teachers 
from the various schools who accompanied their students - 
Many HGOPY staff - RENATA and other partners - More than 
204 participants at the Round Table conference
In conclusion, the second Open-door activity was a 
great success. The committee has to pursue the corres-
pondences sent to development partners in order to get 

funding for adolescent care in this hospital. Next edi-
tions will have to be prepared long ahead of time and 
with the collaboration of the media.
As perspectives, the adolescent clinic will work harder 
to cover most needs of its users
The action plan for 2018 was produced.                                                           

by Dr DOBHBIT Julius Sama

Time Activity Venue Person in charge
10:00-11:30 Opening ceremony and visit of stands Esplanade of HGOPY DG – DGA - DM
11:30-14:40 Training of peer educators Conference room Dr Banmi and team

14:40-15:10 Round Table Conference room DG, DGA, Drs DOHBIT/ZAMBO/MEKA/BANMI,a 
Magistrate, RENATA, Mme IMMUNBOEH & team

15:10-15:40 Minister of Health’s intervention Conference room
15:40-16:10 Continuation of Round Table Conference room DG, DGA, Drs DOHBIT/ZAMBO/MEKA/BANMI,a 

Magistrate, RENATA, Mme IMMUNBOEH & team

16:15 Closure and cocktail Conference room & restaurant DG - DGA
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Clinique

THE PREMATURITY WEEK AT THE YAOUNDÉ GY-
NAECO-OBSTETRIC AND PEDIATRIC HOSPITAL

LE TÉMOIGNAGE D’UNE MÈRE

During the past years the number of admissions in the 
neonatal unit for preterm has increased exponentially, 
from 20% in 2010 to about 45% in 2017.  On the other 
hand, prematurity accounts for about 70% of neonatal 
deaths in this health facility. This was the rational for 
dedicating a whole week to this group of neonates. For 
the first time in the history of our hospital, the preterm 
baby was at the center of discussion for a whole week 
from the 23rd -27th October 2017 under the theme 
“Improving preterm care in our health facilities”.  Both 
health care professionals and the public took part in 
the discussions.
The premature week was an occasion for us to sensitize 
the public on prevention and the cost of care of these 
babies. This was in the form of educative talks with 
the public during antenatal consultation and via the 
mass media: Radio and television as well as written 
press. 
The Healthcare professionals brainstormed on ways 
to prevent and treat the immediate complications of 
preterm babies with the aim of reducing the burden 
on neonatal mortality. 
The results were encouraging. During the Prematurity 
week we had talks with close to 1000 men and 

women in the hospital on how to plan the family and 
pregnancies in order to prevent preterm births. We got 
mothers of preterm babies to share their experiences 
with the objective of giving them first hand experience 
on what to do or expect when preterm birth occurs. 
They shared experiences on failures /difficulties and 
success stories.
We expect to make this a yearly event and hope to 
improve the care we give, involve the parents more; so 
that together we can safe more babies with few long 
term complications for a healthier future generation. 
Watch out for the next edition, don’t miss it!

Pr Evelyn MAH

Je m’appelle LORETTA 
M. Le 02 Juin 2015, je 
suis arrivée à HGOPY à 
11h , avec un col ouvert 
à 27 semaines. J’étais 
là parce qu’il fallait que 
je me rapproche des 
couveuses. A 17h, j’ai 
donné naissance à un 
petit garçon d’un poids de 
900g. Nous avons passé 
deux  mois à l’hôpital, 
dont un en couveuse. 
Ce n’était pas facile les 
1ères semaines parce qu’il 
faisait des apnées. Et, à 
ces occasions, je faisais 

le deuil, car je pensais que c’était la fin. Après, je me suis 
ressaisie. Faisant confiance à Dieu, dans la couveuse, j’ai 
baptisé mon enfant, que j’avais nommé Seth Jonathan. 
Ainsi remis à Dieu, je me suis sentie soulagée. Dès lors, 
mon travail consistait à faire ce que le personnel soignant 
me disait, acheter les médicaments, lui donner tout 
l’amour que je pouvais. Le reste dépendait de Dieu. Il faut 
aussi dire que voir les autres enfants partir autour de moi 

était traumatisant. Et parfois le lait arrêtait de couler. A un 
moment, j’ai acheté du lait, mais après le lait s’est remis à 
couler.  Ce n’était pas aussi facile, parce que tu dois veiller, 
tu ne dors pas, les pieds enflent, etc... Si tu veux pleurer, tu 
vas loin, car tu ne dois pas l’affecter. Après il fallait le mettre 
sous extracteur, j’ai eu peur car la plus part des enfants qui 
y avait été étaient partis. Parfois, je passais toute la journée 
à veiller. Même à la sortie, à la maison, il fallait continuer 
à veiller. Donner le médicamment en veillant qu’il ne 
s’etouffe pas. Il fallait aussi respecter les rendez-vous: tous 
les rendez-vous sont importants, tout comme les examens 
demandés. Le temps passé sous oxygène peut avoir des 
effets très néfastes , donc il faut vérifier que tout va bien. La 
nutrition, l’hygiène, laver les mains,  tout le monde devait 
suivre. Et malgré les incompréhensions avec les membres 
de famille qui ne comprenaient pas qu’on ne pouvait 
pas le porter, il fallait tenir ferme car je ne voulais pas le 
perdre. Aujourd’hui, il a 2ans, ce n’est pas grâce à moi, 
mais au personnel de santé qui était là pour me guider, et 
surtout grâce au Seigneur à qui il faut faire confiance. Je 
priais toutes les 2h avant d’aller le voir. Ce n’est pas facile, 
écoutons les conseils. Si aujourd’hui, je tombe enceinte, je 
me fais consulter, j’écoute ce que le personnel va me dire 
et je le fais. Merci. 
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Togetherness

Le 11 janvier 2018 est  une date qui restera gravée 
dans les annales de HGOPY. Ce jour fatidique, l’émoi 
et la tristesse étaient  à son comble, à l’annonce du 
décès du tout premier Directeur Général de l’Hôpi-
tal Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé, 
le Professeur DOH Anderson SAMA.
Incroyable, mais pourtant vrai, le grand homme a 
tiré sa révérence! L’amoureux du travail bien fait s’en 
est allé. 
Au-delà du statut de Directeur Général, le Pr. DOH, 
était pour plusieurs un père, un grand frère. Homme 

pluridimensionnel, éminent chirurgien, gynéco-obs-
tétricien rompu, oncologue,   enseignant émérite,  il 
a su conjuguer la science, le social et l’art avec un 
sens d’humilité et d’humanisme qui ont marqué les 
coeurs de ceux qui l’ont cotoyé. 

En effet, ses nombreuses casquettes, père de fa-
mille, notable considéré et respecté, éminent mé-
decin et chercheur n’ont fait qu’augmenter son cha-
risme. Plusieurs lui doivent beaucoup. En homme de 
sciences et universitaire accompli, il a formé, enca-
dré de nombreuses générations de médecins. Ses 
travaux de recherche en disent long sur le travailleur 
acharné et passionné  qu’il était. A HGOPY comme 
au Cameroun et même dans le monde entier, le Pro-
fesseur DOH Anderson SAMA a laissé une marque 
indélébile.  

Il a été le premier Directeur médical à l’ouverture de 
l’hôpital, et ensuite le premier Directeur Général  de 
HGOPY, de 2003 à 2012. Son humanité, sa générosi-
té, sa simplicité, son humilité, son ardeur au travail 
sont un héritage que le Professeur DOH nous laisse. 
Puissions-nous chacun à son niveau perpétuer ce 
qu’il a essayé de nous inculquer tout au long de sa 
vie! 

Pour le monde entier, la perte est immense. 
HGOPY pleure son père.

2018  aura débuté de façon assez douloureuse pour 
le personnel de HGOPY. Le départ si soudain 

et brutal de son premier Directeur Général, le Pr DOH 
Anderson SAMA, aura été comme le coup d’envoi d’une 
avalanche de décès. Ici un collègue, là un membre de 
famille, ou un proche. Certains de ces départs n’ont  peut-
être pas été connus par la communauté HGOPY. 

C’est avec une immense tristesse et beaucoup d’émotion 
que HGOPY News revient sur ces différents évènements, 
donnant ainsi l’occasion aux uns et aux autres d’apporter 
leur soutien au personnel ou membres de familles 
éprouvés.  

Ainsi, au cours du mois de janvier 2018, nous avons 
enregistré les décès suivants : 

- Mme  KENMEGNI, plus connue sous l’affectueuse 
appellation de Mama Mado de l’Unité d’Entretien nous a 
quittés le lundi 26 janvier 2018.  

- Décès de M. KAMAKE conjoint de notre collègue Mme 
KAMAKE Lucie en service en Pédiatrie Hospilisation II

- Décès de la mère  de Mme PANGA Marie Noëlle en 
service en Néonatalogie

- Décès de BELLA MINKO Jacqueline Yolande, fille de Mme 
Marie Thérèse MINKO NTOLO en service au Standard

- Décès de la mère  de Mmes NYANGONO EDOU Paulette, 
Major d’Acupuncture et  MEKOU EDOU Clarisse en service 
au Laboratoire

- Décès de la mère  de Mme Ange Léonce LOUANGA NGALI 
en service en Néonatalogie

- Décès du Frère ainé de Mme NOA MANI Valère en service 
au Laboratoire

Et bien avant cette vague, il y a eu le décès de la mère de 
Mme KENGNI CHOUNA du service de Réanimation.

A tous ces personnels et familles éprouvés, HGOPY adresse 
par le canal de HGOPY News ses sincères condoléances. 

Que Dieu Tout-Puissant  console les cœurs éprouvés et 
comble lui-même les vides laissés par le départ de ces 
êtres chers et irremplaçables. 

LE PR DOH ANDERSON SAMA S’EN EST 
ALLÉ: HGOPY PLEURE UN PERE

LE PR DOH ANDERSON SAMA S’EN EST 
ALLÉ: HGOPY PLEURE UN PERE

SOLIDARITE, RECONFORT ET SOUTIEN QUAND LA MORT FRAPPE SOLIDARITE, RECONFORT ET SOUTIEN QUAND LA MORT FRAPPE
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Vivre ensemble

En dehors des sciences sociales, l’expression « réseaux 
sociaux » renvoie à l’usage social d’internet qui peut se définir 
comme l’ensemble des moyens mis en œuvre pour relier des 
personnes physiques ou morales entre elles en ligne. L’un des 
réseaux le plus utilisé depuis quelques années est FACEBOOK. 
Lieu de retrouvailles d’anciennes connaissances, de partage, 
de fous rires, d’échanges et de nouvelles rencontres.

Je n’avais pas  ressenti le besoin de m’y inscrire, ni senti 
que cela apporterai un plus à ma vie en terme de relations 
humaines ou quelque chose de particulier ; c’était pour moi 
à la base retrouver des anciens camarades, amis et relations 
perdus de vue.  

Au fil du temps, je me suis fait de nombreux amis virtuels à 
travers le monde et de toutes couches sociales, membre de 
groupes de discussions, enrichissant les uns les autres de part 
leurs connotations et objectifs. Mon cercle d’amis virtuels 
s’est vu aggrandit. L’une des conséquences heureuses de cette 
découverte est que je me retrouve au cœur d’une chaine de 
solidarité qui s’est constituée et a permis de venir en aide à 
une jeune compatriote en détresse.

En effet j’ai lu  la publication d’une jeune fille qui demandait 
de l’aide à ses compatriotes afin de payer sa facture d’hôpital. 
Admise pour une césarienne en urgence elle avait une facture 
d’un montant de 350 720FCFA. Abandonné par le père de son 
enfant et sa famille, elle lance un SOS via une page FACEBOOK. 

Je suis tagguée sur la publication en question, étant entendu 
que mes amis virtuels  savent que je suis employée à HGOPY  
(information qui se trouve sur mon profil) pour vérifier que 
son histoire est crédible. Vérification faite et confirmée sur 
la même publication par moi, les âmes de bonnes volontés 
se sont rapidement manifestées et au bout de trois jours la 
facture a été entièrement  soldée, permettant ainsi à la jeune 
fille de sortir de l’hôpital avec son bébé. 

Nous pouvons rigoler sur la toile, mais aussi participer d’une 
manière ou d’une autre à l’épanouissement d’une personne 
en difficulté, quel que soit l’endroit, quelle que soit la 
manière. Cela en toute honnêteté sans préjugés, sans insulte, 
car pour le cas d’espèce, non seulement la jeune fille s’est fait 
copieusement lyncher par des insultes, mais aussi certaines 
personnes véreuses ont voulu récupérer son histoire en 
gonflant les chiffres de sa facture et par la même occasion 
ternir l’image de l’Hôpital. 

Chaque attitude, chaque geste compte pour combattre 
la misère et redonner du sourire à une âme en détresse. Il 
existe de multiples manières d’agir. Et, quelles que soient 
nos compétences et nos disponibilités partageons nos 
expériences, nos relations humaines, notre vécu car la vie 
sociale diminue le sentiment d’isolement et d’inutilité et 
améliore l’estime de soi.

Christine Mireille KANDIM

DELIVRÉE GRACE À UNE SYNERGIE 
D’EFFORTS DE COEURS EMPATHIQUES 
Appelé à vivre avec une telle masse, n’êtes-vous pas condanmé? 

 

Telle était le sort reservé à cette adolescente de 19 
ans dont la dégré de détresse n’avait d’égale que la 
profondeur de sa souffrance et de son indigence. 
Orpheline de père, cette jeune fille mère de deux 
enfants, a été reçue à HGOPY parceque atteinte d’un 
cancer (sarcome) du sein droit diagnaostiqué depuis 
plusieurs mois. 
Ainsi, grâce au concourt d’âmes de bonne volonté 
, à l’action conjuguée du Dr NSOM MBA, Directeur 
Général Adjoint de HGOPY, de l’Assistante Sociale de 
HGOPY, Mme MOLAPING,  des membres de l’Eglise 
Evangélique du Cameroun de Messassi et Nkolzoa, 
une localité située dans la périphérie de Yaoundé, et 

à l’engagement de l’équipe médicale composée des 
médecins gynécologues, anesthésistes, du personnel du 
Bloc opératoire, cette jeune fille s’est vue délivrée avec 
succès de cette volumineuse tumeur.
Après une intervention qui a duré 6 heures d’horloge,  
l’équipe mobolisée pour la circonstance a procédé à une 
ablation totale du sein. Les membres de l’églises ont 
déposé pour la patiente une contribution d’une somme 
de 150 000FCFA qui a permis l’achat des premieres 
necessités pour l’opération.  Pour le reste, HGOPY a 
supporté les frais du bloc ainsi que l’hospitalisation.

Le Staff avec quelques membres de l’EEC

La solidarite à partir des réseaux sociaux : Mon expérience personnelle
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Fournir les prestations pour lesquelles 
il a été engagé et mettre toute son 
activité professionnelle au service de son 
employeur pendant les heures de travail. 
Cela exige de lui : assiduité, ponctualité, 
constance au poste de travail, exercice 
effectif de l’activité et respect de la 
déontologie ;

Exécuter lui-même le travail qui lui est 
demandé en fonction de ses qualifications, 
de ses connaissances techniques, 
éventuellement de ses qualités morales ;

Exécuter son travail avec conscience 
professionnelle et bonne foi en évitant des 
pertes de temps, baisse de rendement, 
négligence dans l’entretien du matériel ou 
de l’outillage ;

Exécuter le travail selon l’ordre et la 
technique qui lui sont donnés et non 
à convenance personnelle et selon ses 
propres méthodes ;

Etre loyal, ne pas divulguer les secrets 
professionnels ou de gestion de l’hôpital, 
éviter la corruption, éviter de se livrer à 
une concurrence déloyale à HGOPY ;

Observer les consignes d’hygiène et de 
sécurité, ainsi que le règlement intérieur 
de HGOPY ;

Avoir obéissance et respect à son 
supérieur hiérarchique jusqu’au plus haut 
niveau : le refus d’obéissance, l’insolence 
accompagnée d’injures et de propos 
vexatoires sont considérées généralement 
comme les fautes lourdes par les tribunaux 
de travail.

Provide services for which one was 
commisioned and put all ones  professional 
activity in the service of their employer 
during working hours. This requires of 
one: diligence, punctuality, constancy at  
the workstation, effective exercise of the 
activity and respect for ethics;

To carry out the work required of one 
based on their qualifications, technical 
knowledge, and eventually moral 
qualities;

To carry out ones work with professional 
consciousness and good faith, avoiding 
waste of time, pour output, negligence in 
the maintenance of equipment or tools;

Perform work following the manner and 
prescription given one and not to suit 
their personal methods or convenience;

Being loyal, not disclosing professional 
secrets or management of the hospital, 
avoiding corruption, and unfair 
competition against YGOPH;

Observe hygiene and safety regulations 
as well as the YGOPH by-laws and 
procedures;

To be obedient and respectful to 
ones superiors up to the highest level: 
the refusal to obey, insolence as well 
as insults and vexatious remarks are 
generally considered to be grave offenses 
by labour courts.

THE OBLIGATIONS OF THE YGOPH WORKER
LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR DE HGOPY
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FORMER POUR ASSURER
 UNE RELEVE DE CHOIX AUX 
GENERATIONS FUTURES 

Formation et 
Recherche

QUELQUES INSTITUTIONS PARTENAIRES ONT DIT CE QU’ELLES PENSENT 
DE LA FORMATION A HGOPY

Lors de la signature de la convention avec l’Institut 
Superieur des Sciences de l’Université des Montagnes de 
Bangangté

Photo de famille après la signature de la convention avec 
l’ETMSY 

L’INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ DES MONTAGNES

 L’ECOLE DES TECHNICIENS MÉDICO-SANITAIRES DE YAOUNDÉ

 « Chaque fois que nos 
étudiants reviennent du 
stage de HGOPY, ils nous 
font le feedback. Ils sont 
vraiment satisfaits. Ils 
sont très bien encadrés, 
ils ne sont pas discrimi-
nés... Nous sommes très 
sensibles à cette marque 

de sympathie vis-à-vis de nos étudiants, parce qu’en 
réalité nous formons les camerounais, des camerou-
nais qui vont s’occuper de tout le monde. Nos attentes 
c’est que la satisfaction soit toujours plus ou moins 
complète. Nous savons que nous ne serons pas déçus. 
Nous avons confiance au personnel qui encadre, ain-
si qu’au plateau technique que nous retrouvons ici à 
HGOPY.» 

     Pr Jeanne NGONGANG, de ISS-UdM

 « Nous avons beaucoup 
de choses que nous vou-
lons apprendre de HGOPY, 
et aussi profiter   de leur 
expérience, parce que 
c’est un plateau technique 
très relevé que nous vou-
lons faire profiter à nos 
élèves qui sont encore en-
train d’apprendre. Ici, ils 

trouvent sur place un personnel qualifié. Nous voulons 
que ceux-ci transmettent les bonnes attitudes et les 
bonnes pratiques à nos élèves.»

M. ENOKA Directeur de ETMSY

Chaque année, HGOPY participe à la formation de nombreux étudiants provenant des écoles 
de formation  et des universités avec lesquelles il a signé des conventions de partenariat. 
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LA COOPERATION ENTRE LA FONDATION CHILDREN ACTION 
ET HGOPY VUE PAR LE Pr LECOULTRE  

La collaboration entre l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique 
de Yaoundé  et Children Action 
a débuté en 2009, sur la 
sollicitation d’un médecin 
généticien camerounais, 
formé à Genève. De retour à 
Yaoundé, il est confronté à de 
nombreux enfants touchés par 
des malformations urogénitales 

complexes, pour lesquelles il n’y avait pas sur place les 
compétences nécessaires pour leur prise en charge, a 
sollicité mon aide.
Convaincue du besoin de prise en charge de ces enfants 
et de la formation des équipes médicales camerounaises, 
j’ai proposé à la Fondation Children Action, dont je suis 
membre du Conseil, de s’investir dans ce projet.
Children Action, Fondation suisse dont la mission est 
d’apporter un changement concret et réel dans la vie 
des enfants démunis, notamment dans le domaine de 
la chirurgie pédiatrique, a répondu présent. Je rappelle 
que les projets de la Fondation sont financés grâce 
à des donateurs privés. Elle s’appuie sur des équipes 
médicales toutes bénévoles.
Une fois reçu l’aval de la Fondation Children Action 
pour s’investir au Cameroun, j’ai constitué une équipe 
multidisciplinaire composée des experts européens du 
plus haut niveau et mis en place l’organisation chaque 
année de deux à trois missions chirurgicales de 10 jours, 
avec le double but suivant:
- traiter les enfants atteints de malformations 
urogénitales qui n’ont pas accès aux soins;
- former les équipes soignantes camerounaises pour 
qu’elles puissent à terme être capables de traiter ces 
enfants.
Après 8 ans et l’organisation de 17 missions, voici ce que 
nous pouvons dire de notre collaboration avec HGOPY:
Points forts du programme:
HGOPY a réservé un très bon accueil à chacune de nos 
missions. 
L’hôpital a chaque fois préparé les chambres 
d’hospitalisation nécessaires; mis à disposition  une salle 
d’opération pendant toute la durée de la campagne. Le 
personnel médical et infirmier a accepté de travailler en 
dehors des heures habituelles et même le samedi et le 

dimanche. Les patients ont été convoqués par les majors 
des services, selon nos demandes et les consultations 
ont été très bien organisées. HGOPY a fourni les repas 
de midi pendant toute la campagne. Un chauffeur avec 
un bus de l’hôpital a toujours été à notre disposition 
pendant la campagne. Les examens de laboratoire et 
une partie des examens en radiologie ont été gratuits 
pour les familles pendant la durée de la campagne. 
Des progrès ont été réalisés dans la prise en charge 
de ces malades, dans les soins post opératoires, dans 
les diagnostics, dans la tenue des dossiers, dans la 
connaissance de ces pathologies. 
Un certain nombre d’enfants, présentant une pathologie 
pour laquelle l’équipe de HGOPY a été formée,  peut 
maintenant être opéré en notre absence.
Le bloc opératoire a été bien organisé et a pris soin du 
matériel que nous laissons sur place. 
Difficultés rencontrées
Le système de santé au Cameroun et le peu de ressources 
dédiées à l’accès aux soins pour tous, rendent difficile le 
développement du programme selon les buts visés et 
surtout sa pérennité .
Accès aux soins pour les familles démunies
Dans le cadre de la collaboration et afin de permettre 
aux familles les plus démunies l’accès aux soins, Children 
Action apporte:
- tous les consommables nécessaires à la chirurgie, 
l’anesthésie et aux soins post opératoires;
- un dédommagement financier à HGOPY pour chaque 
enfant opéré, pour ne pas pénaliser les familles et éviter 
de payer l’anesthésie et le bloc opératoire;
- du matériel technique chirurgical et anesthésique pour 
faire face aux nécessités des programmes opératoires.
Transfert des connaissances
Ce transfert a été fait en partie seulement. De nombreux 
cours ont été donnés et une formation en salle 
d’opération et au lit du malade a été réalisée. Certaines 
opérations peu compliquées peuvent être réalisées 
par l’équipe médicale de HGOPY. Mais une partie de 
cette chirurgie très complexe requiert une expertise 
particulière, nécessitant des années de pratique, qu’il 
est difficile de transmettre sur un laps de temps.
Suivi des patients
Il est essentiel, dans le cas de la chirurgie,  d’assurer 
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le suivi de chaque enfant et de contrôler le résultat de 
la chirurgie. L’important n’est pas la quantité, mais la 
qualité des soins fournis.  Il faut savoir si la chirurgie a 
été efficace, utile, satisfaisante et dans le cas contraire, 
il faut en assumer les complications. Il serait utile que 
HGOPY puisse élaborer un système pour mieux organiser 
le suivi des patients.
En venant au Cameroun pour ce projet particulier, nous 
avions décidé que la qualité de la prise en charge de 
ces enfants et des interventions, serait équivalente aux 
standards européens. Ainsi:
- chaque enfant bénéficie d’un diagnostic précis de sa 
malformation et du type de chirurgie prévu;
- si nécessaire, des examens de sang se font  à Lyon et à 
Genève, au cas où cela n’est pas possible au Cameroun;
- chaque enfant accepté dans le programme reçoit 
un numéro «Children Action» et est enregistré 
informatiquement;
- le programme opératoire est fixé par les experts de la 
Fondation;
- l’équipe des experts est composée de deux chirurgiens 
pédiatres, deux anesthésistes pédiatres et une 
généticienne;
- le suivi des enfants est organisé par les experts, avec 
l’aide du personnel de HGOPY;
- le passage de connaissances se fait dans la mesure du 
possible.
Ainsi cette collaboration fonctionne, grâce aux efforts de 
chacun. 

Nous avons beaucoup appris par cette coopération et 
aux cours des 17 campagnes réalisées.
Néanmoins, pour nous, il reste des points à améliorer: il 
n’y a pas de solution facile pour les familles très démunies 
qui ne peuvent payer la «caution» d’entrée. Nous avons 
souvent des difficultés à réaliser qu’aucun consommable 
n’est disponible dans le service, lorsque nous souhaitons 
le prescrire. Nous ne comprenons pas toujours qui 
doit suivre les enfants hospitalisés dans le service, s’en 
responsabiliser et comment les ordres médicaux sont 
exécutés et suivis. 
Par ailleurs, il est probable que le personnel de HGOPY 
trouve aussi quelques difficultés et frustrations à cette 
coopération: les campagnes entraînent une nette 
surcharge de travail. Aucun bonus financier au personnel 
n’est apporté par la Fondation. Les exigences des experts 
de la Fondation sont assez élevées. Et nous nous posons 
des questions sur la pérennité du programme ou sur la 
façon dont HGOPY va reprendre à son compte et à long 
terme ce programme.
En conclusion, deux citations:
- celle de la Fondation Children Action: «le premier droit 
de l’homme, c’est d’avoir une enfance»
- et l’article 25 des Droits de l’homme: «toute personne a 
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, 
son bien-être ... les soins médicaux...»

 Claude Pierrette Le Coultre
 Fondation Children Action
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Cela fait maintenant 09 ans que 
cette coopération médicale Nord-
Sud entre la Fondation suisse 
Children Action et l’Hôpital Gyné-
co-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé  dure. Un total de  553 
malades a été recruté ; 240 en-
fants ont été opérés sur 350 opé-
rations planifiées.

  Nous recevons les enfants âgés  de 0 à 18 ans. Les présé-
lections se font tous les jours ouvrables lors de nos consul-
tations externes de chirurgie pédiatrique. Nous enregis-
trons les enfants porteurs des malformations urogénitales 
Une campagne Children Action comporte un certain 
nombre d’activités :
-Les consultations externes au cours desquelles, les dia-
gnostics sont posés - Une photo médicale est établie gar-
dée dans le dossier médical - Un bilan malformatif est de-
mandé, afin de mieux appréhender la situation clinique. 
Souvent, les échantillons sont emportés à Genève ou à 
Lyon pour avoir une expertise scientifique plus poussée, à 
l’exemple du caryotype de l’enfant. Il est licite de consulter 
lorsqu’on a du mal à se prononcer sur le genre de l’enfant.
Nous interpelons les gynécologues, les sages-femmes, les 
pédiatres et tous ceux qui ont le privilège de côtoyer  ces 
enfants handicapés dès la naissance, de convaincre leurs 
parents de les faire consulter au Service de Chirurgie de 
HGOPY.
La circoncision rituelle est proscrite pour les enfants qui 
n’urinent pas au bout du pénis, car la peau qui est souvent 
reséquée lors de la circoncision est très utile, et constitue 
un implant utilisé pendant ces opérations réparatrices. 
L’enfant non circoncis est opéré une fois alors que celui 
qui est déjà circoncis doit aller au bloc opératoire au moins 
deux fois pour le même problème. Chez ceux qui ont été 
circoncis, les chirurgiens utilisent la muqueuse buccale, 
faute de peau adaptée.
  Les opérations se font après un programme minutieuse-
ment établi. Nos partenaires sélectionnent après discus-
sions avec d’autres experts les enfants à opérer. La durée 
d’hospitalisation varie selon les cas. Elle va de deux jours à 
un mois pour les cas complexes. Pour avoir un bon résultat, 
il faut :
1-poser le bon diagnostic ;
2-faire une bonne préparation pré opératoire ;
3-opérer avec une gestuelle technique précise ;
4-assurer un bon suivi post opératoire.
La formation du personnel et des étudiants camerounais 
est de mise pour garantir la pérennité de la prise en charge 
au Cameroun des malformations urogénitales.             

Des conseils sont prodigués aux parents lors des consulta-
tions pour mieux s’occuper de leurs enfants.
  Pendant les campagnes chirurgicales réparatrices, les 
consultations cliniques, les examens complémentaires, 
les médicaments et l’opération sont gratuits. Les parents 
contribuent  en payant une caution pour l’hospitalisation 
de l’enfant.
Avant l’arrivée des coopérants, un travail est effectué en 
amont quelques mois avant par l’équipe médicale came-
rounaise, à savoir : retrouver les dossiers des anciens ma-
lades à consulter ou à opérer ; apprêter les dossiers des 
nouveaux malades à présenter par l’équipe camerounaise 
à l’équipe des coopérants. Par la suite, il faut téléphoner 
aux parents des enfants qui doivent être vus pendant la 
campagne chirurgicale pour fixer des rendez-vous. Il faut 
aussi apprêter les salles d’hospitalisation et les blocs opéra-
toires avant l’arrivée des coopérants. En bref, tout est mis 
en branle pour que la campagne chirurgicale se déroule 
bien à partir du Service de Chirurgie Pédiatrique, le Bloc 
Opératoire en passant par l’Accueil, la Radiologie, le Labo-
ratoire, la pédiatrie et autres, jusqu’à la sortie des malades.
L’équipe des coopérants est constituée de spécialistes mul-
tidisciplinaires dont les généticiens, les anesthésistes et les 
chirurgiens pédiatres.
Un travail se fait en amont par les coopérants: Avant 
chaque campagne, les cas complexes sont présentés à un 
grand groupe pluridisciplinaire à Lyon, comprenant les plus 
grands spécialistes du domaine, pour permettre d’affir-
mer le diagnostic et de prendre les bonnes décisions. Les 
propositions du programme opératoire pour la campagne 
sont alors faites, en tenant compte de  l’âge de l’enfant et 
du type d’opération. Certaines opérations qui sont compli-
quées, requièrent une expertise averée et peuvent durer 4 
à 5 heures.
Les malformations observées en milieu camerounais se re-
trouvent également dans les autres continents. Il ne faut 
pas stigmatiser les parents, encore moins les enfants. Ce 
n’est non plus de la haute sorcellerie. Il est essentiel de 
faire un diagnostic positif.Une collaboration étroite avec les 
pédiatres, les chirurgiens est de rigueur. Ne surtout pas se 
précipiter, mais prendre son temps pour bien investiguer 
avant d’agir. Toujours éviter de faire une circoncision, lors-
qu’il y a une malformation du pénis. 
Certaines opérations se font déjà par l’équipe camerou-
naise, gage d’un transfert de compétences. Mais, l’équipe 
Children Action entend continuer à soutenir le processus. 
Les parents ne doivent pas se décourager, car il faut tout 
simplement accompagner l’enfant dans son insertion so-
ciale après la prise en charge médicale.

                                 Mme MEKONGO CRESCENC
Vice-major Chirurgie Pédiatrique - HGOPY                                                                

LA COOPERATION ENTRE LA FONDATION 
CHILDREN ACTION ET HGOPY

Cooperation
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Il y a des passions qui naissent sous silence, qui vous 
envahissent et vous consument. Elles vous irradient 
et se propagent autour de vous. D’abord auprès des 
proches qui n’ont généralement rien demandé. Puis 
elles s’étendent à tout ce que vous touchez et à ceux 
avec lesquels vous entrez en contact ! Une belle conta-
gion, même si les maladies rares en soi, ne sont pas 
contagieuses !
Ainsi est née ALMOHA ! Et d’où sa présence au Ca-
meroun et au sein de HGOPY !

Autant de rêves d’enfants et d’actions que 
les 8 mille maladies rares
Depuis 9 ans, l’Association de Lutte contre les Ma-
ladies rares, les maladies Orphelines et le Handicap 
(ALMOHA) œuvre pour une assistance et une prise 
en charge globales des patients souffrant de maladies 
rares. Elle mobilise de ce fait l’expertise médicale, 
paramédicale et sociale dans le domaine des mala-
dies rares, de la génétique, des anomalies congéni-
tales et du handicap. Expertise qu’elle met au service 
des personnes touchées et des professionnels.
L’association agit en France mais surtout sur le conti-
nent africain et au Cameroun en particulier. Car 
l’impact de ces pathologies s’étend bien au-delà de la 
seule souffrance physique. En effet, beaucoup d’en-
fants atteints sont abandonnés, stigmatisés et mal-
traités par méconnaissance. C’est pourquoi l’action 
d’ALMOHA est axée autant sur la sensibilisation de 
l’opinion et les pouvoirs publics que sur la prise en 
charge médicale, chirurgicale et sociale. Il est ques-
tion de donner espoir et ouvrir des perspectives aux 
personnes affectées par les maladies rares. 

Partenariat avec HGOPY 
La collaboration avec HGOPY a débuté en 2016 et 
nous en sommes heureux. Elle nous a permis d’as-
seoir le volet chirurgical de notre action tout en 
continuant les autres axes à savoir, l’accompagne-
ment social des personnes touchées. Ainsi, notre 
équipe locale travaille avec le service de neuropé-
diatrie et le service social de HGOPY. Cette col-
laboration a été formalisée par la signature d’une 
convention de partenariat qui nous permet d’agir 
plus sereinement tant les responsabilités et engage-
ments de chaque partie sont clairement définis. Elle 
tient ainsi sur deux axes principaux à savoir : la prise 
en charge chirurgicale des patients et la formation 

du personnel.
Nous organisons de ce fait des missions de chirur-
gie. Les patients pouvant en bénéficier sont préala-
blement présélectionnés par les équipes médicales 
camerounaises de HGOPY ou les Chirurgiens coo-
pérants lors des consultations de routine ou les cam-
pagnes de dépistage soutenues par les partenaires à 
HGOPY. Les patients retenus sont ensuite présentés 
lors des missions aux Chirurgiens coopérants, pour 
planifier les examens complémentaires, poser le dia-
gnostic de la pathologie, poser l’indication opéra-
toire et le cas échéant instituer un traitement, le type 
d’intervention prévue et planifier le programme 
opératoire médical. Le suivi post-opératoire consti-
tue également un axe très important. Ce dernier est 
assuré par HGOPY nous l’en remercions. Pour ce 
qui est de la formation, outre les actions menées di-
rectement auprès des équipes, nous organisons des 
séminaires au sein de HGOPY. Nous avons égale-
ment pris l’engagement de favoriser le e-learning et 
des stages académiques auprès de nos partenaires en 
Europe.
Ainsi, en bilan de nos deux années de collaboration : 
- 353 personnes ont été dépistées et prises en charge; 
- des diagnostics posés par de généticiens;
- 55 enfants opérés maladies rares engageant leur 
pronostic vital;
- des aides directes accordées aux familles (fauteuils 
roulants, sièges moulés et attelles…)…
Au regard d’un tel bilan, nous ne pouvons que nous 
en réjouir. 
Comme toute œuvre humaine, notre collaboration 
reste perfectible. Cependant, nul doute, au regard de 
l’élan qui anime nos deux structures, que la voie d’un 
dialogue constructif nous poussera toujours vers 
l’avant. Et ce, pour le bien être des enfants atteints de 
maladies rares et de handicap. Car pour eux, nous 
sommes tous leurs héros, chacun à sa manière. Mais 
des héros qui s’ignorent. Cela va de celui qui donne 
de l’argent à celui qui, d’une manière ou d’une autre 
contribue à leur venir en aide. Voilà le sens que je 
donne à l’humanitaire.
Un Grand merci à toute l’équipe de HGOPY pour 
son dévouement. Elle qui nous accueille chaque an-
née avec empathie et bienveillance.
 Nadine ABONDO, Présidente d’ALMOHA                                                           

L’HUMANITAIRE : UNE PASSION DÉVORANTE POUR Nadine ABONDO

Coopération
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Depuis bientôt 2 ans, les 
enfants hospitalisés ainsi que 
leurs parents bénéficient 
régulièrement des prestations 
culturelles et artistiques 
de l’Association Nanaboco, 
antenne du Cameroun. 
Partenaire de HGOPY depuis 
novembre 2016, ils distillent la 
bonne humeur dans les salles 
d’hospitalisation pédiatriques. 
Chacun de leurs passages 
illumine le séjour des enfants 
qui, quelques temps  oublient 
l’hôpital et les perfusions. 
A leurs clowneries, enfants et parents se dérident, rient, applaudissent, parce qu’ils sont contents. 
L’association apporte ainsi à nos petits patients par la force du rire leur soutien en ces moments 
pénibles de maladie.   

A l’oeuvre pour apporter du sourire sur à nos jeunes malades

Les clowns Nanaboco en action dans les salles d’hospitalisation

NANABOCO, LA SOLIDARITE ENVERS  
LES ENFANTS MALADES PAR LE RIRE

CE QUE NANABOCO PENSE DU PARTENARIAT AVEC HGOPY

Cooperation

La collaboration entre l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé  (HGOPY) et l’Antenne Cameroun 
Nanaboco est tout à fait satisfaisante et encourageante. 

L’Hôpital et particulièrement M. Secbe ont veillé à assurer un accueil favorable et posistif des clowns Nanaboco par 
les équipes soignantes,  et leur ont facilité l’accès aux service de pédiatrie. Les clowns interviennent régulièrement 
et sans interruption un mercredi sur deux depuis Novembre 2016. Le Comité directeur et le Représentant légal de 
Nanaboco Antenne Cameroun constatent avec plaisir que les clowns font désormais partie du paysagge de HGOPY. 
Ils sont salués et acceptés avec le sourire par les professionnels de santé. Cette facilitation permet que les enfants  
hospitalisés  et leurs familles bénéficient pleinement et avec enthousiasme de ces prestations visant à répandre le 
sourire, l’entrain, la bonne humeur qui allègent les contraintes et les souffrances d’une hospitalisation. 

M. Secbe et le Chef de Service Nursing ont invité la Vice-présidente de Nanaboco à intervenir à un colloque infirmier, 
sur le thème de l’amélioration de l’accompagnement des enfants hospitalisés par le sourire et la bonne humeur. A 
cette occasion, la Vice-présidente de Nanaboco a partagé des textes de référence et expériences pratiques. Lors 
de l’échange des questions et des réponses qui a suivi, la Vice-présidente de Nanaboco a pu mesurer à quel point 
les infirmiers présents portent un regard interessé et compétent sur ce thème, qu’ils intègrent dans leur pratique 
professionnelle.

En conclusion, le Comité Directeur et le Représentant légal de Nanaboco remercient HGOPY , son Directeur 
Général, le Pr. ANGWAFO III, Fru Forbuzshi, et tout le personnel administratif et soignant  pour l’esprit pionnier dans 
ce domaine qui a des impacts certains sur les enfants hospitalisés 

Yaoundé, le 13 décembre 2017 

Patrice Njopong Nana, Président de Nanaboco

Françoise Bonny Njopong Nana, Vice-Présidente de Nanaboco
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The Yaounde Gynaeco-Obstetric and Pediatric Hospi-
tal [YGOPH] is benefiting from the China Cameroon 
cooperation.
In the first place, the Chinese Government sends 
Chinese Medical and Technical Teams to the YGO-
PH every two years to enhance the quality of Health 
Care Delivery and to ensure the maintenance of 
Chinese equipment in the hospital. It also provides 
a great opportunity for knowledge transfer between 
indigenous staff and expatriate teams.
Further, the Chinese Government has been prof-
fering equipment to the YGOPH to improve on the 
quality and quantity of Health Care Services rende-
red to the population. In May and September 2017, 

the hospital received assorted gifts; 
equipment, chairs, beds and medica-
tion from the Chinese Government.
One of the most precious equipment 
China donated to YGOPH is the CT 
scanner. Unfortunately unstable en-
ergy supply limits its productivity, in-
creases breakdowns and down time. 
The CT scanner still helps in confir-
ming diagnoses notwithstanding the 
high cost of running it on a stand-by 
generator.
On December 28, 2017 the YGOPH 
management, medical and techni-

cal Chinese teams at YGOPH had a working session 
with the Commercial and Economic Adviser at the 
Chinese Embassy to seek for a lasting solution in col-
laboration with the Chinese constructor, Neusoft. 
This was just one of many working sessions so cha-
racteristic of Sino-Cameroon cooperation at the le-
vel of YGOPH, which in no small measure fosters and 
strengthens cooperation ties .
The Management and personnel of the YGOPH highly 
appreciate the contributions of the Chinese Tech-
nical and Medical Teams, The Chinese Commercial 
and Economic Adviser, the Chinese Ambassador to 
Cameroon and the Chinese Government for the im-
provement in the Health Care Delivery at the YGOPH.

                          Sancho Frederick Tatang
                    Senior Public Health Administrator

CHINESE HUMANITARIAN GESTURES AT 
YAOUNDE GYNAECO-OBSTETRIC AND PEDIA-
TRIC HOSPITAL 

Coopération

Avant                             Après 

Campagne « Smile Train » pour la  réparation quasi gratuite des 
fentes labio-palatines, (Becs de lièvre) - Toute l’Année 

En partageant l’information, participe à donner le sourire, 
le bonheur à un enfant au Cameroun.

With the Chinese Commercial and Economic Adviser
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Dialogue Social

PAROLE A L’USAGER
CE QUE LA COMMUNAUTE DES USAGERS PENSE DE HGOPY   EST  UN FAC-

TEUR IMPORTANT POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS 

L’hôpital est un des lieux par excellence où la solidarité se manifeste fréquemment. Les expériences vécues à 
HGOPY le confirment bien. Solidarité entre personnels, entre patients, entre soignants et soignés, entre les patients 
et la communauté,… C’est assez récurent de voir ces élans de cœur en faveur d’un plus défavorisé se manifester : 
un bébé abandonné qui devient la responsabilité de tout le personnel, des cas d’indigences avérées qui deviennent 
le problème de l’hôpital, des actions externes des individus ou groupes qui apportent leur soutien aux personnes en 

détresse, etc …
Dans ce milieu où la souffrance est une réalité quotidienne, ont peut comprendre que des liens de solidarité puissent 
se tisser instinctivement, et si rapidement.  Cette solidarité peut prendre la forme d’aide financière, morale, matérielle, 
spirituelle et j’en passe. N’a-t-on pas vu une patiente en salle individuelle migrer en salle commune parce qu’elle 
voulait la compagnie, le soutien des autres ?  Ou des patients partager leur repas avec ceux n’en ayant pas ? 
Certains donner ou payer les médicaments à des autres ?  Ou même solder des factures entières ? Faire des 
courses pour les autres en état d’incapacité, ...etc.. Pour la solidarité provenant de l’extérieur, en plus des visites aux 

malades, il ya l’action des âmes de bonne volonté portant secours aux patients en difficulté.
La solidarité, plusieurs l’ont manifesté et continue de le faire à HGOPY. Ce faisant, ils bâtissent une chaîne de 
solidarité bienfaisante. Comme le disent les Saintes Ecritures, « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». 

Ce que je suis ou que j’ai, c’est pour être en bénédiction à quelqu’un dans mon entourage. 
Votre cœur brûle t-il de venir en aide à un défavorisé ? 

Seul ou en groupe, rapprochez-vous de notre Service des Affaires Sociales qui gère un nombre impressionnant de 
cas d’indigence avérées. Il recevra avec gratitude toute action volontaire de solidarité. 

Devenez un maillon de la chaîne.

UNE CHAINE DE SOLIDARITE A HGOPY ?

LES APPRECIATIONS LES SUGGESTIONS
1- ACCUEIL Très Bien 589/1184 49.74% -Réduire le temps d’attente à l’Accueil et à la 

Caisse.
-Exhorter les différents agents d’Accueil et de 
la Caisse au sens de l’empathie et de la cour-
toisie.
-Etre regardant sur la présence effective aux 
postes de travail.
-Recevoir les usagers par ordre d’arrivée et 
non par affinité.
-Résoudre le problème de monnaie à la Caisse
-Sensibiliser les uns et les autres sur l’impor-
tance de la prise en charge urgente des ma-
lades à l’Hôpital.
-Mettre un accent sur la propreté des toi-
lettes.
-Renouveler tout le matériel sanitaire, les 
moustiquaires, la literie...
-Fournir la Pharmacie en médicaments essen-
tiels, car en général on y trouve pas les pro-
duits prescrits par les médecins 
-Revoir à la baisse les prix des produits.
-Que les médecins de supervision contrôlent 
strictement les thérapies faites sur les ma-
lades par les infirmiers

Assez.Bien 484/1184 40.08%

2- TEMPS 
ATTENTE

Raisonnable 586/909 64.46%

Long 322/909 35.42%

Très long 79/909 08.69%
3- QUALITÉ DU 
PERSONNEL

Respectueux 1014/1177 86.15%

Irrespectueux 83/1177 07.05%

4- PROPRETE Excellent 534/938 56.92%

Acceptable 345/938 36.78%

Mauvais 31/938 03.30%

5- QUALITÉ DES 
SOINS

Excellent 453/935 48.44%

Acceptable 421/935 45.02%

Mauvais 22/935 02.35%

6- LE TEMPS 
D’ATTENTE 
AMELIORABLE?

OUI 100%
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Le Mercredi 20 décembre 2017, la Salle des Conférences s’est 
avérée exiguë pour accueillir l’ensemble du personnel de 
l’Institution venu prendre part à la réunion de concertation 
avec le Directeur Général, à l’initiative de ce dernier, dans le 
cadre du Dialogue social.

C’est à 13 heures 30 minutes que tout commence par le mot 
de bienvenue du Directeur Général à  l’assistance, qui félicite 
au passage tour à tour le personnel qui œuvre pour la bonne 
marche de l’Institution, les Délégués du personnel qui sont en 
contact permanent avec la Direction Générale, le Service de 
la Communication qui documente notre vécu quotidien afin 
d’informer le public et la postérité.

Ensuite, trois autres points ont meublés la rencontre :Le mot 
du représentant des Délégués du personnel qui a fait un bilan 
de l’année en cours. Le point sur les revendications relatives 
aux médailles d’honneur du travail, la prime PBF, la  prise en 
charge sanitaire du personnel, la restauration des malades et 
du personnel  et enfin  les échanges à travers les questions/ 
réponses

Félicitant l’ensemble du personnel et ses collaborateurs pour 
la constance dans le paiement des quotes-parts et des salaires, 
fait de son ardeur au travail, le Directeur Général a ensuite 
relevé pour le déplorer, la lourde dette de HGOPY chiffrée 
à environ 1 milliard 900 millions alors que les dépenses 
moyennes mensuelles de l’institution s’élèvent à 320 millions. 

Ensuite il a répondu aux différentes questions sus posées.

- Les primes de performance n’accusent pas de retard dans 
leur paiement, au contraire elles ont connues une nette 
amélioration conformément aux directives du Premier 
Ministre à ce sujet. Il ajoute que les quotes-parts représentent 
une partie des primes de performance.  

- Quant à la restauration des malades et du personnel, la 
phase de passation du marché est arrivée à son terme, avec la 
signature en début janvier 2018 dudit marché. 

- Pour ce qui concerne les médailles du personnel, après 
évaluation, pour prendre en charge les 211 candidats, 
l’Institution a besoin de f cfa 68 millions. Au terme des 
échanges, l’ensemble du personnel admet l’évidence, que la 
solution au problème de  remise des médailles, comme l’a dit 
le Directeur Général, « c’est de produire plus et de consommer 
moins ». 

Il est 15 heures 55 minutes lorsque le Directeur Général lève la 
séance, sur cette dernière recommandation : « travaillons dur, 
gagnons plus, soyons bien ».                                   

Bruno TSOLEFACK 

C’est en présence de Mme de Délégué Départementale des 
Affaires Sociales du Mfoundi, et sous la présidence de M. Le 
Directeur Général Adjoint de HGOPY que s’est déroulée la 
cérémonie de passation de Service entre les chefs de service 
des affaires sociales entrant et sortant auprès de HGOPY, le 1er 
Février 2018 à la salle de conférence. 
Dans son mot, le Directeur Général a apprécié le travail 
remarquable abattu par l’équipe du Service social sous la 
houlette de Mme MOUAHA, le chef service des affaires sociale 
sortant. Il a relevé l’importance de ce service qui, en raison 
du phénomène d’indigence rencontré à l’hôpital y occupe 
une place prépondérante. A l’endroit de Mme KOAGNE,  chef 
service des affaires sociale entrant, il a émis le vœu qu’elle 
puisse maintenir la barre haut,  et même faire mieux.
Ensuite ont suivi la lecture de l’acte de nomination et lecture 
du cahier de charge du chef SAS. Puis le Madame le Délégué 
Départementale des Affaires Sociales a procédé à la passation 
de service proprement dite tout en exhortant ses collaboratrices 
au travail dans le strict respect du  travailleur social, de l’étique 
et de la déontologie.  Après la photo de famille, c’est autour 
d’un cocktail et dans une atmosphère conviviale que s’est 
achevée la cérémonie. 

Mme MOUAHA s’en va, appelée par le devoir, mais 
heureusement pas bien loin, puisqu’elle sera désormais le chef 
SAS d’une structure partenaire, le CHU. Nous lui souhaitons 
bon vent, et à Mme NKOAGNE née NGO KWE, nous disons : 
Bienvenue !   

Dialogue Social

TRAVAILLONS DUR, GAGNONS PLUS 
POUR UN MIEUX ETRE 

MOUVEMENTS AU SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE HGOPY: 
Mme MOUAHA, la Chef SAS auprès de HGOPY s’en va !
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Détente & loisirs
LES VENDREDIS AUX COULEURS 

DE  HGOPY

 Heureux Anniversaire !   
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Le port du pagne HGOPY n’est plus seulement  symbole de 
cohésion, de solidarité entre membres de la communauté 
HGOPY. En effet, en plus des occasions solennelles telles les 
fêtes officielles et cérémonies,  le personnel était souvent 
invité à  porter la tenue HGOPY à l’occasion par exemple 
du décès d’un personnel ou un évènement nécessitant la 
représentativité de l’institution. Depuis la fin de l’année 
2017,  suite à une décision de la hiérarchie, les vendredis 
sont désormais des jours établis à HGOPY pendant lesquels  
tout son personnel est appelé à promouvoir l’image de 

01 avril  TEHABE Epse BOUBA Rachel
02 avril  AVOUZO’O Marie-Riquet
02 avril  NDZODO BIKOUN Aristard Gervais
02 avril SUMO TONSI Debaullaire
02 avril  MENYANGA Racheline Mireille
04 avril  MBOE ABOMO Epse Mélanie
05 avril  TIOMELA DOUANLA Pascal Bertrand
05 avril  NTSA Irène Elisabeth
05 avril LEUKEU TCHAPTCHET Irène
06 avril  TCHAMO Clarisse
06 avril EPEDE NGOME Stella
09 avril NGO UM Epse MEKA Esther
09 avril  Anne Cl MBALLA Epse MOUAHA II
10 avril  MBAHWECK AKAMA Esther
10 avril  NGABA DOUMBE Fabrice
11 avril  Elie Magloire ANGO EFFOUA
11 avril  LELE BOMGNI Samuel
11 avril  ZALOMO EFALE Elisabeth Ep ESSAME
12 avril  ABOUDI Hélène
13 avril  HAMADOU Simon
15 avril  Maurice TAAH DANYING
15 avril  BELA Sylvie
15 avril  TAIDANDI BOULANDJI
16 avril  Patricia IMUNBOEH Epse JOMIAH
17 avril  NNOMO NGONG Martine
19 avril  NDI BINDOUMOU Henri
20 avril  MENGUE Lucienne A Ep ATANGA
21 avril  ONGUENE AKAMSE Nérée Asmelme
21 avril  NGA MBERE Marie Thérèse
22 avril BWOMBWOM ETONG Jean Claude
23 avril  ELOUNDOU OSONNO Géorges
24 avril  EVALA TAGEM Alice

24 avril  NGONO MBANG Aubierge Epse MBITA
26 avril  EVINA EVINA Samuel Eric
26 avril  AFOUJEU Martin
26 avril  TCHINDA Samuel
27 avril  Ange Léonce LOUANGA Ep OWONA NSI
28 avril  TCHOKONTE DJIADEU Dénis Alban
30 avril  NKWEMENI Angèle Annette
30 avril  LABE Jeanne Désirée
01 mai BASSONG Paulette Epse TINA
02 mai EGUEU NGALEU Julienne
05 mai NGOFIKA Colette Epse TAMO
05 mai NGUEMELEU Victorine
05 mai NGABA Médard
06 mai NDJENGUE ETEME Marie Thérèse
08 mai BELOBO ANDENGA Antoinette Aline
08 mai MADHE KAMOGNI Clarisse Epse KAM
08 mai FOPAN Jofri AWA
08 mai BILO’O ZAME Henriette Estelle
08 mai DAHOUA SOBGOUI Epse TCHOULAKAL
09 mai Ernestine NAHBILA FOWASANG
09 mai EIMO MALONGA Emmanuel Phillipe D
11 mai MBANG MVOUA Madeleine Claire
12 mai Olivier NGONGEM
14 mai HAPPI NIAT Jean Pierre
14 mai AKEL HEU Dénise ép BILOA
12 mai ESSOM Nicole
13 mai MINKOE E Jeannine ép BELOMO
14 mai Emilienne NKOLO OYONO Ep ALAMA
15 mai MBEZELE NGABA Epse NDONGO
16 mai NGONO Marie Thérèse Os. Ep AYONG
17 mai MEBOUET Giselaine Judith Flore
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Happy Birthday !
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marque de l’hôpital à travers le port du pagne de notre instituion. Avec cette 

innovation, on peut également apprécier l’esprit créatif et l’originalité des uns 

et des autres. Sachant à présent que chaque semaine il faudrait se vêtir d’une 

tenue aux couleurs HGOPY, le personnel apprend désomais à faire un meilleur 

usage du pagne qui lui revient.

18 mai MELANGUE Arlette Epse MBARGA
19 mai GUEKAM GADJEU Ep AYAPNA Salomé
19 mai NTOLO Jeanne Célestine
19 mai MESSE Prosper Christian
20 mai ANNANGA Julienne Epse NDJOCK
20 mai OKONO EVINDI Epse ELLA Félicité
20 mai Unity Elias GWATANG YANG
22 mai NKWOSSU Jenne
23 mai MOYO KAMGUIA Jopolain
24 mai BIYIDI ZAMBO Guy Marcel
24 mai ESSIANE Morand Jimmy Landry
24 mai NGA MBALA Scholastique
24 mai DOHBIT Julius SAMA
25 mai NGADI Sylvestre
26 mai KONGO Ep AMOUGOU Jacqueline V.
27 mai TABI John TITA
29 mai ANKEUH Marthe
29 mai NGUELE Anastasie E. Ep NOMO
29 mai TOULOUBOUECK N. Emilie Angèle
30 mai MBIDA Joseph Thierry
01 juin Emma LEBSIGA
01 juin ATTO ABADA Jean-Louis
02 juin SOPPI NJOME Esther S. Ep. EWOLO
02 juin ATOMOU TCHOU Florette 
03 juin EYENGA Rachel M. Epse NKOULOU
03 juin BELLA MENOUNGA Céline Sylvie
04 juin NYATTE Jean Joël
05 juin Miriam NANG MBENG Ep ESSOMBA
06 juin APO Francis EKIAMBIRI
06 juin BIDJOGO Ep NGOULMA Jeannette M.
06 juin MADIANG Pauline Angèle

08 juin EBIBOUGUINE Epse PALLISSA
09 juin NGAH TSANGA Marie Pelagie Ep. FOE
10 juin EBANGA Joseph
12 juin NGONIA BENDEKE Inès Ep. GOUFANG
12 juin NJIBAMUM AWA Paul
12 juin NGUEFACK Séraphin
13 juin SOH FLORENCE SHUIRI Epse FRU
15 juin KENGNI C. Françoise Ep. NOUMEDEM
15 juin NGA Marie Chantale Flavie
17 juin NDJICKI Etienne
18 juin DOH Benjamin SAMA
19 juin ONDOBO ANDZE Gervais
19 juin BOUEBE à TABOU
19 juin MENGUE M’ENGOLO Rachel Ep OBAM 
20 juin ALIMA Marthe
20 juin MOUSSA HAMIBOUA Azia
20 juin LYCHANG NFONGMO Niclaire Honorine
20 juin AZO’O ONDOUA Jean Paul Thierry
22 juin AMBONO BINELE Marie Epse ABEGA
23 juin NGUEFAH Giseline Charlotte
23 juin OUMAROU GARGA
24 juin AWONO BINELI Marlise Cendrine
25 juin MBOHOU Ibrahim
25 juin NJOUSSI MOUAFO Nicole
26 juin ENAMA Bénoît
27 juin NDIBMUN NINGMUA DOH
27 juin ABENA NGUINI Serge Fernand Claude
27 juin TIFUH Tah Estela
28 juin MAKAMWEE CHEDJOU Irène Claire
28 juin NTSAMA Virginie-Claire
30 juin NGUIENGUIEP YIMDJEU Viviane 
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INTERHOSPITAL COOPERATION AND CHILDBIRTH CHECKLIST FOR SAFE 
DELIVERY, TOOLS TO ENHANCE   MOTHER AND CHIILD HEALTH
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INTERHOSPITAL COOPERATION AND CHILDBIRTH CHECKLIST FOR SAFE 
DELIVERY, TOOLS TO ENHANCE   MOTHER AND CHIILD HEALTH
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BESOIN D’UNE AMBULANCE, OU  
D’UN RENSEIGNEMENT  
CONTACTEZ-NOUS AU

243 53 90 98 - 222 21 24 33
OU BIEN, RAPPROCHEZ-VOUS 
DU SERVICE DES URGENCES 

Le service de Gynécologie 
Obstétrique de HGOPY 
met également à votre 

disposition une salle 
d’accouchement 
avec un service 

personnalisé, 
ainsi que le confort 

de ses chambres 
individuelles. 


