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

HGOPY dans les grandes 
réalisations du secteur santé 

Humilité  -  Intégité  -  Vérité  -  Service
Humility - Intégrity - Veracity - Service
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITES 
MARQUANT LA CELEBRATION DE LA JIF 2018

Les Femmes étaient au rendez-vous pour le Councelling en cas de violences liées au genre-le dépistage du Cancer du col et maladies du Rein

Au Boulevard                                                le défilé

L’inédit , l’élection de Lady HGOPY

HGOPY toujours en haut !
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITES 
MARQUANT LA CELEBRATION DE LA JIF 2018

Les Femmes étaient au rendez-vous pour le Councelling en cas de violences liées au genre-le dépistage du Cancer du col et maladies du Rein Comme à l’accoutumée, les activités sportives et la kermesse été menées 

Après le défilé,  les discours et la reception à HGOPYAu Boulevard                                                le défilé

Ambiance  très festive après les défilé du 08 mars 2018
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Edito

Dear Reader,

Welcome once more to the information gateway of your Hospital.
Firstly, we thank all the members of the hospital community; users, providers (staff) and various suppliers.  We would 
like to thank the outgoing board of directors under the very able leadership of M. Charles SALE.  It is also an opportunity 
for us to welcome the new supervisors and regulators of our company, under the Chairmanship of Dr. TSITSOL MEKE 
Louis-Philippe, who brings his contribution to hospital development.  A square peg in a square hole! We also want 
to appreciate the role of public authority, especially the Ministry of Finance, which has contributed to significantly 
improving the social climate at the YGOPH.
In 2012 after several technical audits, the YGOPH drew up a restructuring plan and signed a contract with the State 
which has permitted it to advance a little bit; an overview of some of the achievements is presented in this issue.
As for the hospital’s development master plan, much remains to be done and improved upon. We will mention 
performance-based management instruments, including the development of target staffing plans, an organic framework 
and the organizational chart based on tasks, activities, actions and objectives with as foundation quality care and services, 
patient safety and protection of property.
In addition, various audits show that, if the staff is technically qualified, we still have work to link science and conscience; 
to develop a more humane hospital culture in respect of basic moral ethics.
The mind needs to be reformatted and rebuilt so that our health facility welcomes sustained values of humility, integrity, 
truth and service. We strive to strengthen the culture of service and participation of all five pillars of the hospital 
enterprise.
As in the past, you will also find in this booklet other enticing information.
We welcome your contributions with a critical eye as we seek to continuously improve our performance.
Happy reading.

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
General Manager / Directeur Général

Chers Lecteurs,

Bienvenue une fois de plus à la porte des informations de votre Hôpital.

D’entrée de jeu, nous remercions tous les acteurs au premier rang desquels les 
usagers, l’ensemble des prestataires/personnels et les divers fournisseurs. Nous 
remercions l’équipe de M. Charles SALE, les premiers Administrateurs de l’hôpital. 
C’est pour nous l’occasion d’accueillir les nouveaux superviseurs et régulateurs 
de notre entreprise, conduits par le Président du Conseil d’Administration en la 
personne du Dr TSITSOL MEKE Louis-Philippe, qui vient mettre sa pierre  à 
l’édifice pour le développement de notre hôpital: L’homme qu’il faut, à la place 
qu’il faut. Nous voulons aussi apprécier l’apport des Pouvoirs Publics, notamment 
le Ministère des Finances qui a contribué à améliorer significativement le climat 

social à HGOPY.

En 2012 après les audits techniques, HGOPY a élaboré un plan de restructuration et signé un contrat-plan avec l’Etat, 
qui nous a permis d’avancer un tout petit peu. Un aperçu des quelques réalisations est présenté dans ce numéro.

Dans le cadre du plan directeur de développement de l’hôpital, il reste encore beaucoup à faire et parfaire. Nous citerons 
l’arrimage à la gestion axée sur la performance, dont l’élaboration des plans d’organisation des effectifs callés sur les 
objectifs, un cadre organique et l’organigramme adossé sur les tâches, les activités, les actions et les objectifs,  avec 
comme socle la qualité des soins et services et la sécurité des patients et biens.

Par ailleurs, les différents audits démontrent que si le personnel est hautement qualifié sur le plan technique, nous avons 
encore du travail pour lier science et conscience, pour instaurer et développer une culture hospitalière plus humaine 
respectant l’éthique morale.

C’est ainsi que l’esprit a besoin d’être reformaté et refondé, pour que notre formation sanitaire accueille les valeurs 
soutenues de l’humilité, l’intégrité, la vérité et le service. Nous nous attelons à renforcer la culture de serviabilité et de la 
participation de l’ensemble des cinq piliers de l’entreprise hospitalière.

Comme par le passé, vous trouverez aussi dans cet opuscule d’autres informations aguichantes.

Nous apprécions votre regard critique et  restons attentifs et ouverts à vos contributions.

Bonne lecture.
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De concert avec la communauté internationale, HGOPY a marqué un temps d’arrêt pour commémorer la Journée Mondiale du 
Don de Sang qui se célèbre habituellement le 14 juin. Cette année, HGOPY a donné un cachet spécial à cet évènement en lui 
consacrant une semaine entière. Ainsi, du 11 au 14 juin 2018, le personnel HGOPY  sous  la houlette de l’unité Banque de sang 
de l’hôpital a mené diverses activités parmi lesquelles la sensibilisation et la collecte de sang.  

Une équipe d’ambassadeurs GSK conduite par M. André NJIAKIN NOUMBISSIE, 
DG GSK Cameroun a rendu une visite de courtoisie à HGOPY le 21 mars 2018. 
Ces travailleurs de l’ombre ont eu le bonheur de toucher du doigt la finalité des 
vaccins qu’ils fabriquent chaque jour. Ils ont aussi eu des réactions sur le com-
portement des vaccins sur le terrain, leur impact sur la santé des enfants et les 
difficultés rencontrées. A l’occasion, GSK a offert à HGOPY des exemplaires de 
l’ouvrage «Mémento thérapeutique 2017 du VIH/Sida en Afrique». 

Dans le cadre de l’appui du projet HIV-FREE Centre financé 
par CDC-PEPFAR, le Directeur pays de CDC Atlanta le Dr 
Emily K. DOKUBO  a rendu une visite de coutoisie à HGO-
PY. Le Directeur Général, Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi en 
compagnie de quelques membres de son staff et respon-
sables du CTA  a reçu cet hôte de marque le jeudi 21 juin 
2018 en présence des partenaires d’implémentation du 
projet que sont EGPAF, CBCHS et GHSS. Cette rencontre 
qui s’est déroulée dans une athmosphère empreinte de 
convivialité a permis de discuter des orientations du pro-
jet en cours. 

Brèves

Annoncé le 08 mai 2018 pour une visite de courtoisie à HGOPY,   le 
Directeur Général de la CRTV  M. Charles NDONGO empeché a tout de 
même été représenté par un des responsables de l’institution. Au cours 
de cette rencontre, le visiteur a eu droit à  une visite  guidée de  l’hôpi-
tal sous la conduite de Madame le Directeur Administratif et Financier 
MANG Béatrice. Ce tour a été suivi d’un moment d’échange entre le 
visiteur et le Staff de l’Hôpital.





Visite de courtoisie du Directeur Pays de CDC Atlanta

La CRTV en visite de courtoisie à HGOPY 

HGOPY par le biais de son personnel  a répondu présent lors des congrès recemment organisés par les sociétés  savantes came-
rounaises. Ainsi, une équipe du service de Radiologie s’est déportée à Douala pour  prendre part au Congrès de Radiologie qui 
s’y est tenu  du 25 au 28 Avril 2018 à l’Hôtel La Falaise. Une autre équipe, des gynécologues cette fois, a pris part au Congrès de 
Gynécologie tenue au siège de l’ONMC du  24 au 26 mai 2018 -  HGOPY a aussi été représenté au 1er Congrès de l’Association 
camerounaise de Chirurgie tenu à la FMSB de Yaoundé  du 17 au 19 mai 2018. Du 11 au 12 mai 2018, le personnel infirmiers 
HGOPY a pris part au 1er congrès de la journée infirmière  célébrée dans les locaux de la Croix Rouge camerounaise. 





HGOPY dans la mouvance des rencontres scientifiques 

HGOPY , un rayonnement international 

 Une équipe de la GSK en visite à HGOPY

  La Semaine du don de sang à HGOPY

   • Après avoir pris part à la WACS (West African College of Surgeons) à Banjul en Gambie du 22 au 28 février 2018,  avec la 
participation de Dr MEKA Esther, Pr  FOUMANE Pascal et Pr BELLA A. Lucienne, HGOPY a aussi été présent au 124è  Congrès 
International de la Société Française d’Ophtalmologie qui s’est tenu du 05 au 08 mai 2018 à Paris. On y a noté la participation 
du  Dr Arlette Francine NOMO,  et du Directeur Médical Pr BELLA Assumpta Lucienne  qui y a pris la parole à travers une com-
munication sur un travail qu’elle a supervisé. Dans la même lancée, du 15 au 19 Juin 2018, le Directeur Médical de HGOPY a éga-
lement pris part au Congrès Mondial d’Ophtalmologie (World Ophtalmology Congress) qui s’est tenu à Barcelone en Espagne.

   • A two man delegation of The West African College of Nurses (WACN), Nige-
ria, visited YGOPY on the 23th August 2018. 
Taking into consideration one of the recent resolutions of the WACN to integrate 
all French speaking African countries into their plan of activities, the WACN team 
visited Cameroon’s Ministry of Public Health and the Yaounde Gyneco-Obstetric 
and Pediatric Hospital(YGOPH). YGOPY is privileged to be the chosen Institution in 
Cameroon for their clinical services. During this visit, after a working session with 
the General Manager, they toured some clinical services.
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Dans l’optique d’une amélioration de la performance  et de trouver des 
solutions aux différents problèmes  liés aux résultats des services, HGOPY 
a bénéficié le 24 mai 2018 d’une séance de travail avec le Dr. FEZEU, Chef 
de la Cellule de l’Information Sanitaire au MINSANTE et expert en économie 
de la santé. Dans le cours des échanges, il est ressorti que dans le cadre de 
la gestion axée sur la performance, en plus du volet financier, il faut tenir 
compte de la population couverte par HGOPY qui a un rayonnement national 
et sous-régional. L’indicateur de résultat reste la qualité. Ce qui nécessite une 
réeducation de fond aussi bien du personnel  que des usagers. 

Le Lundi 25 juin 2018 a eu lieu à la salle de conférences de HGOPY la Cérémonie de remise solennelle des dons, par l’Equipe 
médicale chinoise, sous la conduite d’un représentant de l’Ambassadeur de Chine au Cameroun et du représentant du Ministre 
de la Santé Publique. Au cours de la cérémonie, il y a eu les allocutions du Chef Général de la Mission Médicale Chinoise et du 
Directeur Général de HGOPY, puis la signature du procès verbal de reception et enfin la remise symbolique des dons. La céré-
monie s’est achevée par la photo de famille au perron de la Direction Générale. 

HGOPY a recu le 25 juillet 2018 la visite du Ministre de la Santé chinois WU JIN.  Après la visite des différents services où tra-
vaille l’équipe chinoise, le visiteur a été  reçu à la salle des actes par le Directeur Général et son staff. Ce moment d’échange a 
été l’occasion pour la Direction Générale d’exprimer sa gratitude au gouvernement chinois pour tous les équipements reçus 
récemment. Mais également, c’était l’occasion de présenter d’autres doléances, compte tenu de l’appréciation des prestations 
chinoises, et donc  du nombre croissant des patients et l’étroitesse des locaux. En réponse à ce plaidoyer, l’illustre visiteur a 
assuré HGOPY de son soutien et de la continuité de l’appui du gouvernement chinois aussi bien dans le domaine des équipe-
ments, ressources, formation et renforcement des équipes.

HGOPY a été le cadre d’accueil d’une formation pour orthophonistes «Speech Therapy Trainning» organisée par la fondation 
Smile Train. Cette formation innovante qui s’incrit dans le cadre de la continuation du programme de réparation des Becs de 
lièvres avait pour but de capaciter les participants dans le suivi et  la prise en charge des patients souffrant des fentes labio-pa-
latines, afin de faciliter leur reinsertion. Pendant cinq jours, les 15 apprenants provenant de divers pays ont été enseignés sur 
le suivi psychosocial, orthophonique et nutritionnel des enfants. Après la phase théorique, les participants ont eu droit à une 
phase pratique qui leur a permis d’appliquer l’enseignement reçu. 

Brèves

Dans sa quête de la performance, HGOPY ne lésine pas sur les moyens pouvant lui permettre d’améliorer les prestations qu’il 
offre à sa cible.C’est ainsi que, appuyant sur le levier de la coopération et ceci dans le cadre des relations inter institutionnelles, 
HGOPY a signé le 26 Juin 2018 une convention de collaboration avec le CIRCB qui va permettre l’optimisation de son plateau 
technique,  ainsi que de la promotion et la vulgarisation de la recherche, tout en permettant l’accessibilité aux soins et presta-
tions de qualité.

La semaine de l’allaitement maternel a été marquée à HGOPY cette 
année par la dédicace du livre écrit par les Docteurs  HASSANATOU 
IYAWA et  ADIDJA AMANI «Tout savoir sur l’allaitement maternel et les 
Soins aux nouveaux-nés à domicile». Cet évènement auquel étaient 
conviés le personnel et les patientes de l’hôpital s’est déroulée le 02 
août 2018, à la salle de conférences sous la houlette du Directeur Gé-
néral de HGOPY. Au terme de  cette cérémonie qui s’articulait autour 
de la présentation et de la dédicace proprement dite, le Directeur 
Général a formulé le voeu que cet ouvrage pratique soit également 
traduit en langue anglaise, afin de permettre qu’un plus grand lectorat 
puisse bénéficier de ses richesses. .  

Un Expert en Économie de la Santé à HGOPY



Visite d’un haut responsable chinois de la santé à  HGOPY

Signature de la Convention CIRCB - HGOPY

A l’occasion de la journée internationale Nelson MANDELA, le Centre d’information des Nations Unies pour le Cameroun 
(CINUC) a organisé à HGOPY un «outreach» à la mémoire de cette figure marquante de l’histoire contemporaine. En ce jour 
commémoratif, et à partir du témoignage de la vie de Nelson MANDELA, les responsables du CINUC ont choisi HGOPY  pour 
une action de solidarité auprès des patients et aussi impacter les vies de l’ensemble de la communauté hospitalière pour un 
changement positif. Un appel à faire de HGOPY un cadre où ces valeurs d’humanisme et de service mises en exergue par cette 
figure emblématique doivent être vécues.

Stratégie avancée des Nations Unies à HGOPY

Formation des Orthophonistes à HGOPY

Retrocession du Don Chinois

Actu /Infos



 Dédicace du Guide Pratique sur l’Allaitement maternel à HGOPY
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Actu /Infos
TOUJOURS PROCHE DES JEUNES
HGOPY, AUX COTES DU MINJEC POUR  
L’AMELIORATION DE LA SANTE DES JEUNES

HGOPY a pris part, le 11 Juillet 2018  au Palais des 
Sports de Yaoundé, à la cérémonie officielle 

de lancement et de mise en service de la carte 
jeune biométrique. Présidée par le Ministre de la 
Jeunesse et de l’Education Civique M. MOUNOUNA 
FOUTSOU, cette cérémonie marque la mise en oeuvre 
solennelle de cette outil d’identification qui offre aux 

jeunes camerounais de nombreux avantages et des 
opportunités tant sur le plan social, économique que 
financier.
Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée dans une 
ambiance festive propre à la jeunesse, HGOPY par la voix 
de son DG a pris la parole en qualité de représentant 
des organismes partenaires engagés dans cette action 
en faveur des jeunes.
Pour sa part, HGOPY a signé une convention de 
partenariat avec le MINJEC. Celle-ci offre un accès gratuit 
aux consultations pédiatriques et gynécologiques, et 
un accompagnement psychosocial aux jeunes de 15 
à 19 ans, détenteurs d’une carte jeune, ainsi qu’aux 
actions de solidarité internationales ayant cours à 
l’hôpital pour ceux éligibles, tous les mercredis de 13 h 
à 17 h, à travers sa Clinique pour Adolescents.
Cette plateforme est opérationnelle depuis 2015.  Elle 
met à la disposition des adolescents, des jeunes, une 
équipe pluridisciplinaire qualifiée composée entre 
autre de gynécologues, de pédiatres, de psychologues, 
pour répondre à toutes questions qu’ils se posent 
dans les domaines  tels que la sexualité, la santé 
de reproduction, les troubles psycho-sociaux, les 
changements physiologiques... Echange des parapheurs après signature de la convention

THE ADOLESCENTS CLINIC
EVERY WEDNESDAY FROM 1:00 p.m TO 5 p.m

Le CSDAC
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Actu /Infos

UN NOUVEAU PCA A HGOPY : 
M. TSITSOL-MEKE LOUIS-PHILIPPE REMPLACE L’HONORABLE 
CHARLES SALE A LA TETE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Dr TSITSOL-MEKE, natif d’Abong-Mbang, est du corps de la Santé.  Après un 
Doctorat en médecine  obtenu en 1977 au Centre Universitaire des Sciences de 
la Santé de Yaoundé, il se spécialisera en Santé Publique comme épidémiologiste.  
Par la suite, affecté au Ministère de la Santé Publique, il y occupera divers postes 
de responsabilités. Tour à tour Médecin-chef dans les formations sanitaires, 
Délégué provincial de la Santé Publique, Conseiller technique au MINSANTE,  puis 
Directeur de la Santé Familiale et Mentale.  Par la suite, son parcours médical 
le conduira successivement à la CAMNAFAW, à la Fondation Ad-Lucem et à  
l’Organisation Mondiale de la Santé. C’est cet homme d’une expertise avérée, 
personnalité de reférence dans la grande Famille de la Santé qui fait son entrée 
au sein de HGOPY comme nouveau Président du Conseil d’Administration.

 Bienvenue, Monsieur le  Président du Conseil d’Administration.

QUI EST LE Dr LOUIS-PHILIPPE TSITSOL-MEKE ?

Photo de famille sur le perron  en compagnie du Ministre de la Santé Publique

Le décret présidentiel No  2018/383 du 02 juillet 
2018 nomme à la tête  du Conseil d’Administration 

de HGOPY un nouveau PCA en la personne du Dr 
TSITSOL-MEKE Louis-Philippe, en remplacement 
du Sénateur Charles SALE, qui avait demissionné 
afin de se consacrer pleinement à ses fonctions  
parlementaires.

Le 24 juillet 2018 est la date choisie pour procéder 
à l’installation du nouveau PCA. Cette cérémonie 
très courrue qui a drainé un parterre important  de 
personnaltés parmi lesquels le Ministre Philippe 

MBARGA MBOA, le Secrétaire d’Etat à la santé ALIM 
HAYATOU, le Gouverneur de la Région du Centre 
NASSERI Paul BEA, le Prefet du Mfoundi Jean Claude 
TSILA, était présidée par le Ministre de la Santé 
Publique, André MAMA FOUDA. Il a tour à tour 
chaleureusement félicité le PCA sortant pour son 
travail et la conduite heureuse de ses responsabilités 
en tant que Président du Conseil d’Administration de 
l’Hôpital et pour sa brillante réélection au Sénat. Par 
la suite, il a présenté le nouveau PCA  et procédé à 
son installation. Le CSDAC
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NELSON MANDELA’S DAY AT YGOPH
AN ACTION OF THE UNIC YAOUNDE 

Actu /Infos

Every year, the United Nations Information Centre 
(UNIC) Yaoundé organizes an outreach event to 

mark Nelson MANDELA International Day. This 
year they chose YGOPH to celebrate that day. So, on 
Wednesday 18th July 2018 from 09:30 to 13:00pm, the 
UNIC delegation led by his Director  M. NJITA Jean 
accompanied by Mrs Suzanne B. AWENTI, an History 
National Inspector in MINESEC,  commemoratedthat 
day in our institution.  They started by visiting patients. 
This was a time of communion with hospitalized 
patients and  making voluntary donations in paediatrics, 
gynaecology, maternity and surgery wards. After 
that, they came back to the Conference Room where 
they held a panel discussion on MANDELA’s life.   
MANDELA Day calls on everyone to take action 
inspiring change. It means that, everyone has the ability 

and the responsibility to change the world for the better. 
The 2018 MANDELA Day was commemorated on 
the theme: “Take action and Inspire change”, “Action 
against Poverty”, to honour Nelson MANDELA’s 
leadership and devotion to fighting poverty and 
promoting social justice for all. After speeches, 
presentations, sketches on MANDELA, there was the 
screening of the movie”INVICTUS”. At the end, there 
was an interative exchange with participants. 
The celebration of the remarkable life of MANDE-
LA in YGOPH through this outreach event certainly 
brought change in the lives of all the participants. Yes, 
“It is in our hands to make a difference. We can change 
the world and make it a better place”. 
  Flore Mbala Fopessi, 

Nurse at the Maternity Unit

          OUR COMMITMENT TO MAKE OF YGOPH              
    A BETTER HOSPITAL THROUGH  

     … HUMILITY
       … INTEGRITY 
       …TRUTH  FOR  SERVICE
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DIALOGUE SOCIAL A HGOPY  
LE COMITE DE CONCERTATION SE REUNIT

Actu /Infos

L’an 2018 et le 27 du mois de septembre s’est te-
nue à la Salle des Actes de HGOPY, la rencontre 

du Comité de Concertation et de Suivi du Dialogue 
Social.
Saisit par le Syndicat CAP/SANTE, la Direction Gé-
nérale de l’Institution, vue l’urgence, s’est mobilisée 
pour résoudre ensemble les préoccupations retenues.
Cinq points inscrits à l’ordre du jour ont trouvé des 
réponses consensuelles.
  1-Les arriérés dus aux personnels relatifs à la mise 
en application de la Convention Collective : le paie-
ment est imminent car les traitements sont suffisam-
ment avancés, le personnel va rentrer dans ses droits 
incessamment.
  2-Pour le Financement Basé sur la Performance, il 
convient de parler de LA GESTION BASEE SUR 
LA PERFORMANCE. Car le système managérial 
mis en place consiste à booster les performances 
du personnel pour la délivrance des soins de qualité 
sous auto-financement ;
  3-Les retenues sur les primes de performance quan-

titatives mensuelles (quotes-parts) continuent car 
elles représentent la quotité du personnel à sa prise 
en charge médicale ;
  4-Les médailles d’Honneur de travail sont en cours 
d’acquisition. Reste à mobiliser les sommes pour 
le paiement y afférents d’ici la fin de l’année 2018, 
d’où l’intérêt du personnel pour travailler avec plus 
d’ardeur afin d’augmenter les recettes ;
  5-Les effectifs et conditions de travail : les solu-
tions sont en cours. La tutelle technique qui mérite 
des félicitations vient de nous doter d’une vague de 
personnels qualifiés, chose qui améliorera la qualité 
de nos prestations. 
En conclusion, le Président remercie l’ensemble des 
membres pour leur disponibilité et la prompte réac-
tion à l’appel.
Par ailleurs, il précise que notre Institution reste ou-
verte au Dialogue pour un climat convivial et pai-
sible de travail.

Falimatou NGAMPOUA
    Sécrétaire de Séance

VISION POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE

          OUR COMMITMENT TO MAKE OF YGOPH              
    A BETTER HOSPITAL THROUGH  

     … HUMILITY
       … INTEGRITY 
       …TRUTH  FOR  SERVICE

 «Avoir une vision» , tel est le thème de la 
formation sur le leadership dont a béné-
ficié le personnel HGOPY le lundi 06 août 
2018, à la salle de Conférences. Pendant 
plus d’une heure d’horloge, l’orateur 
principal, M. Roland KWEMAIN, premier 
président noir de la Jeune Chambre Eco-
nomique Internationale a entretenu son 
auditoire du jour déjà engagé dans la 
performance, lui apportant des outils 
pour construire  un HGOPY meilleur.  
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DES EXTENSIONS QUI AUGMENTENT LA CAPACITE D’ACCUEIL

VUE D’UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE

2011-2018, HGOPY,  « OPIDUM » 
DES GRANDES REALISATIONS, 

SANTE  MERE  ET  INFANTO-JUVENILE 

Zoom on
Performance

L’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé, HGOPY, est créé 

le 24 septembre 2001, par Décret présidentiel.  
Etablissement  Public  à caractère Hospitalier, 
HGOPY est la fine fleur de la coopération 
Sino-camerounaise. Il est le  tout premier 
hôpital à avoir l’insigne privilège d’être 
inauguré, personnellement par le Sage, Son  
excellence Paul Biya, aux côtés du  Vice 
ministre chinois de la Santé Publique, le 28 
mars 2002.

Aussi loin que remontent les âges de cette 
sacrée inauguration, il convient de faire le 
rappel des missions assignées à HGOPY, 
édictées de vive voix par notre Clairvoyant, 
notre Champion et notre  Magnanime  Président 
de la République, qui  avait clairement 
soutenu, lors de ladite inauguration, que  l’un 
des objectifs prioritaires de HGOPY est de  « 
protéger les groupes défavorisés et les plus 
vulnérables, notamment la mère, l’enfant. » 

Le bilan issu de cette philanthropie de Son 
Excellence Paul BIYA, globalement positif  
en faveur des déshérités ; des mères, des 
femmes, des enfants et des adolescents du 
Cameroun et de la Sous-région, au cours de 
la septennale 2011 -2018 se résume, grosso 
modo, ainsi qu’il suit :

 -la capacité d’accueil des malades hospitalisés 
qui a quadruplée entre 2002 et 2017 ;

 -le nombre de consultations, qui est passé de 

LE CENTRE DE NUTRITION ACHEVÉ ET EQUIPÉ
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DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS

CENTRALE D’OXYGENE

GROUPE ELECTROGÈNE

64 492 en 2012 à 777 913 en 2017 ;

 -l’acquisition d’un nouveau scanner et d’autres équipements 
médicaux, de pointe.

Il est à noter, pour s’en féliciter, que les pouvoirs publics ont su 
conjuguer leurs efforts, en allouant au cours dudit septennat des 
Grandes Réalisations 2011-2018, d’importants  financements, 
(2 962 000 000) F CFA pour soulager les couches les plus 
vulnérables : le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE),  la 
tutelle technique ; Le Ministère des Finances (MINFI), la tutelle 
financière, à travers la Commission Technique de Réhabilitation 
(CTR) ;  Le Ministère de l’Economie, de la Planification et 
de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) ; le Ministère 
des Marchés Publics (MINMAP), ont tous, chacun  en ce qui 
le concerne,  prodigieusement accompagné HGOPY dans sa 
restructuration ; dans sa prise en charge d’importants projets ; 
dans le fidèle suivi des différentes phases des marchés publics.

*Tableau de répartition des apports

GUICHET DE 
FINANCEMENT

AXE MONTANT

MINSANTE CONTRAT PLAN 450 000 000
MINFI 2 145 000 000
MINEPAT 367 000 000
TOTAL GENERAL 2 962 000 000

  A côté de ces actifs qui ont pour clé de voûte managériale, la 
performance, l’Administration de HGOPY, sous la houlette du 
Gouvernement des Grandes Réalisations,  a également entrepris 
plusieurs chantiers, dont voici quelques immobilisations 
corporelles et  incorporelles:

1- L’acquisition d’une  Centrale de production d’oxygène 
médical grâce à laquelle HGOPY met à la disposition des 
malades de l’oxygène de qualité, en continue ;

2- la réhabilitation et l’extension de la Morgue

3- la fourniture et la mise en service d’une ambulance 
médicalisée, portant à quatre notre parc ambulances. 

4- la construction d’un Centre De Nutrition R+1 pour les 
enfants mal nourris et prématurés. 

5- l’acquisition de 100 ordinateurs complets dans le cadre de 
l’informatisation de HGOPY

6- Le courtois respect des Directives du MINSANTE,  
relatives à la prise en charge des urgences vitales et à la sécurité 
à travers  la construction d’une case de passage R+2, pour les 
médecins résidents et autre personnel de garde et l’installation 
de la vidéo surveillance

7- La construction d’un bâtiment R+1 abritant le scanner qui 
répond aux normes de l’Agence Nationale de Radio Protection 
(ANRP).

8- La construction d’un bâtiment R+1 avec deux niveaux 
en sous sol pour Laboratoire  Médical complet pour analyses 
médicales, d’anatomopathologie et la génétique pour les 
malformations.

9- La Fourniture, l’installation et la mise en service de deux 
groupes électrogènes insonorisés, pour  la continuité du courant 
électrique en cas de coupure.

10- La réhabilitation générale de HGOPY et l’extension du 
service de Gynécologie, renforçant ainsi  sa capacité d’accueil 
de 12 chambres individuelles.
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11- La motorisation du portail principal et la 
réhabilitation des portails secondaires ; Etc.

Pour ce qui est des  immobilisations incorporelles, nous 
pouvons prendre, à titre d’illustration :

1- L’automatisation de l’activité hospitalière avec du 
matériel informatique doté d’applications adaptées à l’ère 
du numérique (rendez-vous en ligne);

2. La création du Site web HGOPY : www.hgopy.cm 

     3.  Le changement de paradigme organisationnel,  qui va 
de la simple gestion administrative à l’innovante  Gestion 
Axée sur la Performance.

En somme, HGOPY est au cœur des Grandes Réalisations 
du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, 
principalement en santé de la Femme, la Mère, l’Enfant, et 
l’Adolescent. Sa règle et son compas, pour l’atteinte de ses 
nobles missions ont pour socle  la Performance Basée sur 
le Management,  dont la finalité est  la prestation des  soins 
de qualité, à des coûts réduits, à la portée de tous et de 
chacun ; avec comme outil de séduction la compétence de 
son personnel ; son humilité ; son intégrité ; sa courtoisie 
; sa discipline, avec pour seul objectif ultime, rendre 
service, soigner les malades !

 Mme MANG Béatrice

DAF - HGOPY

CHANTIER DU LABORATOIRE  DANS SA PHASE 1

SALLE DU SCANNER

EQUIPEMENT LABORATOIRE BIOLOGIQUE
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continuity of care. 
To ensure continuity of care for patients, nursing teams organize 
themselves in a shift system to ensure the availability of nurses at 
the patient’s bedside every 24-hours. 
After a baseline assessment of quality of care in different clinical 
departments, deficiencies in continuity of care were noted due to 
an approximate service delivery. For example, the handing over 
service at times done at the door or on phone, no verification 
of equipment, absconded patients, planned nursing care not 
administered, just to name a few. All these hinder a good 
continuity of care. 
To improve informational continuity in oral and written 
communication, the nursing service has set up a platform called 
“SOVIET ’’. This is an assembly or a council of passing or handing 
over service harmoniously by the outgoing nursing team to the in 
coming one. It’s also a forum for debriefing; exchange and sharing 
ideas concerning the care of patients.
. This allows not only to share experiences and advances in the 
nursing profession, but also to communicate across the institution. 
During these meetings, problems are raised and solutions found 
internally. Soviet is usually done following well-described protocol 
that has three phases.
         After the implementation of this initiative, the results were not 
slow to be felt as can be seen in the result of the quarterly quality 
evaluation that has been carrying out by the nursing service as can 
be seen below.  It is worth noting that, the effectiveness of soviet 
in each service has a positive impact on all the other indicators on 
the evaluation grill used in evaluating quality.

NOTE /100 
B a s e l i n e 
evaluation
19J UIL 2016

NOTE/100
First 
 06-07 DEC 
2016 

NOTE /100 
Second 
 28 -29 MARS 
2017

NOTE /100 
Third
05-06 SEPT  
2017

NOTE /100 
Fourth   
1 8 A V R I L  
2018

60,52 68,45 69,7 73,09 74,21

For this initiative to be persistent, its effectiveness is being used 
as one of the indicators for evaluating  head nurses at the end of 
each month.
 With regard to the assessment of the result of the five quarterly 
quality evaluations, soviet was selected as an indicator of 
performance for evaluation of quality of care in different services.
Furthermore, in the departments where the staff adhered to 
this innovation, the complains from patients have significantly 
decreased, the quality of care and the organization of the service 
has greatly improved.
 However, this initiative was not welcare without difficulties; 
especially reluctance of nurses to exploit all the registers and 
resistance to behavioral change.

Mrs BIH Immaculate  GEH
SDMSN 

«SOVIET» AS AN INDICATOR  FOR 
PERFORMANCE IN THE CLINICAL SERVICES

According to the WHO (2015) quality of care is «an approach that should ensure each patient the combination 
of diagnostic and therapeutic actions that will ensure the best result in terms of health, in accordance with the 

current state of medical science».
   “SOVIET is derived from a Russian word signifying: council, assembly, advice and  harmony». 
Three fundamental elements intervene in the quality of care notably: the act of care, the respect of protocols and the 

LA CENTRALE D’OXYGÈNE 6 
MOIS APRÈS: 

Un facteur d’amélioration de la 
qualité des soins

Six mois après l’installation de notre centrale 
de production d’oxygène médical, HGOPY ne 
peut que se réjouir de cette initiative salutaire 
à la fois pour nos patients et pour notre ins-
titution. Grâce à son fonctionnement actuel, 
cet équipement œuvre significativement à 
l’amélioration de la prise en charge des pa-
tients. En effet, les patients oxygéno-dépen-
dants de l’hôpital n’ont plus d’inquiétude à se 
faire quant à la disponibilité de cette denrée 
précieuse et indispensable pour leur survie  
qu’est l’oxygène. 
Depuis sa mise en fonctionnement  au mois 
de Janvier 2018, nous recevons de nombreux 
cas référés d’autres hôpitaux à cause des rup-
tures en oxygène médical. HGOPY et ses pa-
tients sont satisfaits des performances de ce 
joyau. 
HGOPY a fait des économies appréciables. 
En 6 mois, la même période l’année dernière 
l’hôpital avait déjà consommé 960 bouteilles 
d’oxygène achétées.  
Le Challenge reste la maintenance de cet 
équipement, et le Directeur Général attache 
du prix à son suivi.

Jean Joel NYATTE
Chef Service Technique
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REVUE DES CAS DE DÉCÈS MATERNEL... 
Une tradition ancienne

L’ impact des audits de mortalité maternelle et infantile à HGOPY

La mort d‘une femme, en voulant donner la vie, est bien 
plus qu’un drame, elle est inacceptable et demeure un 

cataclysme hospitalier. 
En Afrique, la mortalité maternelle (MM) présente le plus 
élevé  ( 500/100 000 naissances vivantes). Les principales  
causes de MM sont connues, et au moins 80% des décès 
pourraient être prévenus ou évités. 
La naissance à l’hôpital ne suffit pas à préserver la vie 
des mères et des taux élevés de décès  maternels y sont 
retrouvés, tributaires hélas d’une qualité de soins qui 
laisse à désirer. 
Fort de cela, l’OMS (2004) a mis à la disposition des 
prestataires, des outils reposant sur des normes 
et standards vulgarisés. Ceux-ci permettent une 
guidance optimale, dans la prévention des principales 
complications obstétricales  responsables de la majorité 
des décès. 

La revue des cas de décès maternels, type 
d’audit clinique et hospitalier est de ceux là et 
une culture à HGOPY. 
C’est un exercice d’auto-examen, critique, 
de recherche qualitative approfondie des 
causes et circonstances entourant tous les 
cas recensés de décès maternels survenus en 
milieu hospitalier; il n’est pas un tribunal et n’y 
est disposé aucun prétoire pour «accusé». 
Chaque cas de décès étant unique et 
particulier, voire riche d’enseignements, l’audit 
retrace le parcours des gestantes décédées, 
en commission, afin d’identifier les facteurs 
évitables ou pas et d’y remédier. 
A/- Préparation de la séance
•Identifier et sélectionner les différents acteurs 
(prestataires de soins, administratifs...);
•Mettre à disposition des standards de bonne 
pratiques (protocles de soins);
•Répertorier et identifier les cas;

•Préparer un résumé du ou des cas à présenter;
•Programmer la session (Invitations).
B/- Déroulement de la séance
•Mettre en place des différents acteurs ;
•Réévaluer le niveau d’exécution des recommendations 
de la session précédente;
•Exposer (anonyme) succinctement mais de façon 
détaillée le résumé clinique (Diapositives);
•Faire une analyse systématique avec échanges 
interactifs (sans écarts ni blâmes);
•Ressortir les recommandations (suivi/évaluation) et 
rédiger un rapport de séance;
•Planifier de la séance suivante..

Dr N’NANG NGUINDA Guy Michel
Gynécologue Obstétricien, 

C/Sce Adjoint de Gynécologie

Au-delà de la diminution de la mortalité maternelle et 
infantile, qui est un des objectifs majeurs, les audits 

enclenchent  le processus de l’amélioration de la prise 
en charge du couple mère-enfant.  Depuis le debut de 
l’année 2018, 03 audits de mortalité ont été menés. 
Au commencement sur la défensive, le personnel 
comprend de mieux en mieux  le bien fondé de cette 
pratique et s’approprie des leçons qui en découlent. 
Chaque rencontre permet de décéler des problèmes, 
apporter des corrections où nécessaire, et apprendre 
pour une meilleure prise en charge future des patients. 
Ce faisant, il se developpe au sein des équipes engagées 
dans la chaîne de prise en charge des patients un esprit 
d’équipe, une conscience de travail ensemble pour un 
résultat optimal. Par la même occasion, le personnel 
acquiert les bons reflexes, et,  même des cas d’urgence 
ne leur font plus perdre de vue la nécessité d’un suivi de 

proximité, le recours à la hiérarchie face aux difficultés, 
l’importance de parvenir à un consensus .
Dans cette mouvance, l’Equipe travaille dans une 
atmosphère plus séreine et agréable, propice à un 
meilleur rendement. 
Conscient de ce que la médecine n’est pas facile, que 
les moyens nécessaires dans notre contexte ne sont 
pas toujours disponibles, et que dans la majorité des 
cas il faut essayer de bien faire avec peu, les audits de 
décès sont des exercices qui, riches en enseignements 
capacitent le personnel et le soudent autour des 
principes fondamentaux du travail en milieu hospitalier 
que sont la collaboration, la coopération et le consensus. 
Ainsi, l’equipe soignante plus conscientisée intègre ces 
principes qui la rassemblent autour du malade, et lui 
assure une plus grande productivité. 
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JOURNÉE MONDIALE DU REIN À HGOPY
Rapport des activités

Clinique

HGOPY a organisé des activités dans le cadre de la 
journée mondiale du rein célébrée le 8 mars 2018 

sous le thème cette année  « femme et santé rénale». 
Saisissant l’opportunité de la présence massive des 
femmes qui venaient pour  le dépistage du cancer des 
seins et du col de l’utérus, nous avons organisé des 
causeries éducatives sur le Rein. Nous avons également 
effectué une campagne de dépistage gratuit au sein du 
collège Fadimatou Hadja le 07 mars 2018. Enfin, le 15 
mars 2018, une présentation scientifique sur les lésions 
rénales aigues a été faite dans la salle de conférence de 
HGOPY 
Le but de cette campagne de dépistage était d’organiser 
des causeries éducatives et de rechercher des anomalies 
rénales chez les enfants et le personnel de cette école.
Le matériel utilisé était : - deux tensiomètres -une 
toise - 2 boites des bandelettes urinaires - deux pèse-
personnes -une fiche de collecte des données (nom, 
âge, antécédents, examen physique, les données de la 
bandelette urinaire).
Comme personnels, nous étions -Un médecin 
néphropédiatre -Une résidente -Quatre étudiants en 
médecine
Les séances de dépistage débutaient par des causeries 
éducatives faites par le médecin néphropédiadre.
Les sujets abordés concernaient les facteurs favorisants 
la maladie rénale, les principaux signes et symptômes 
de la maladie rénale, la néphroprotection des personnes 
à risque ou des personnes déjà atteintes d’une maladie 
rénale ainsi que des mesures préventives à observer par 
tout le monde.

A l’école, postes d’examen dont un pour la prise de la 
tension artérielle, un autre  pour l’examen d’urine à la 
bandelette urinaire, et enfin un poste pour la mesure de 
la taille et le remplissage des fiches de renseignement.
Au terme de cette campagne, nous avons recensé au total 
126  cas dont 92 adolescents et 34 personnels  repartis en  
51 cas de sexe féminin  et 75 cas de sexe masculin.
* la tranche d’âge la plus représentée était celle des 
adolescents âgés de 15 à 20 ans 58/126
* 50 /126 ont eu un examen anormal dont :
- on notait une tension artérielle isolée  supérieure au 97.5 
percentiles chez 14 cas - une leucocyturie+protéinurie 
chez 2 cas - une protéinurie chez 21cas - la présence de 
protéinurie + nitrite chez 2 cas - la présence d’une HTA 
+ protéinurie chez 9 cas - l’hématurie + protéinurie chez 
1cas -une glycosurie notée chez 1cas
 Cette  activité a été bénéfique car elle a permis 
d’une part la sensibilisation systématique de toutes les 
femmes présentes et celui des élèves et du personnel 
de l’école  sur les maladies rénales qui ont une évolution 
silencieuse et sont fréquemment découvertes  à un stade 
déjà avancé. 
 Elle aura permis également le dépistage précoce de  cas 
anomaux.  
Nous recommandons de renouveler annuellement 
ces dépistages aussi bien dans les écoles que dans la 
communauté.   
 

Dr HAMO Suzy, 
Néphrologue Pédiatre

 Débutée depuis le mois de Juillet 2018 
dernier, la visite médicale systématique pour 
le personnel qui avait  été programmée se 
poursuit  au Service des Urgences de HGOPY 
de lundi à vendredi,  de 7h30 à 13h30.
 Cette visite médicale concerne tout personnel 
salarié de HGOPY . C’est un droit et devoir. 
Elle est effectuée auprès du médecin de 
l’entreprise de l’hôpital. La présente session 
s’achèvera à la fin du mois d’octobre 2018. 
Chaque personnel devant s’y rendre doit au 
préalable se munir d’une fiche d’assurance 
interne, et retirer un dossier médical à l’Unité 
Accueil.

The scheduled annual medical check-up of all 
YGOPH staff started in July 2018 at the Emergency 
Room, Mondays to Friday from 7:30 am to 13:30 
pm. 

It is compulsory for all staff; following the labour 
code. It is on the one hand a right, and on the 
other an obligation!

It is carried out by the YGOPH staff physician and 
is scheduled to end in October. 

All staff should present their insurance card and 
medical record from the personnel insurance 
and  reception units, respectively to the staff 
physicianupon arrival.

LA VISITE SYSTEMATIQUE EST 
OBLIGATOIRE

THE STAFF ANNUALMEDICAL 
CHECK-UP IS COMPULSORY



18N°005 - Septembre  2018

Clinic

LA SONNETTE D’ALARME CONTRE LE 
CHOLERA EST TIRÉE

le choléra qu’est ce que c’est? 

Comment éviter le choléra? 

Que faire en cas de choléra? 

Que faire en cas de décès de suites de 
choléra? 

Le choléra est une maladie qui se manifeste par :
- une diarrhée abondante, diffuse et fréquente
- avec ou sans vomissement
Cette diarrhée provoque une perte importante 
des liquides du corps, causant la déshydratation, 
ce qui peut entrainer la mort. 

Au cours  du mois de Juillet 2018, le Ministre de la Santé 
Publique a annoncé  des cas de choléra au Cameroun.  Trois 

régions ont été déclarées en épidémie et trois régions à haut risque.  
Actuellement les régions en épidémie sont le Centre, le Nord et 
le Littoral.  D’après le rapport de situation SITREP No 22 du 11 
sepembre 2018 sur la Gestion de l’épidémie, plusieurs cas suspects 
ont été notifiés depuis cette déclaration, et pour certains, le lien 
épidémiologique a été clairement établi. Des cas de décès aussi ont 
été enregistrés. Face à cette situation épidémiologique, des unités 
spéciales de prise en charge des cas déclarés ont été amenagés 
dans divers hôpitaux. Avec l’appui technique des partenaires tels 
que l’OMS, l’UNICEF et MSF, des opérations de surveillance, 
d’investigation, de prise en charge des cas, de communication et de 
sensibilisation ...etc, continuent d’être menées dans la communauté.  
Les populations doivent prendre au sérieux les recommandations du 
Ministre de la Santé Publique quant à la prévention ou au traitement 
de cette maladie.   

- En se lavant les mains avec de l’eau propre et 
du savon
 - après les toilettes
 - avant et après chaque repas
- En lavant bien les fruits et légumes avant de 
les consommer
- En mangeant les aliments bien cuits et chauds
- En rendant toute eau douteuse potable, par 
ébullition ou par javellisation.

- Il faut se soigner en buvant beaucoup d’eau 
contenant les sels de réhydratation
- Il faut se rendre dans une formation sanitaire 
la plus proche tout en continuant de boire la 
solution contenant les sels de réhydratation. 
- Autant que possible, boire une nouvelle 
solution chaque jour.

- Il faut porter un équipement de protection avant 
de manipuler le corps 
- Eviter que d’autre personnes manipulent le 
corps1 
- Obstruer toutes les orifices avec des tampons 
imbibés de solution chlorée et maintenir la 
bouche fermée à l’aide d’un bandage 
- Envelopper le corps dans un sac mortuaire - 
Enterrer immédiatement - Ne pas conserver à la 
morgue 
- Désinfecter rapidement le lieu où le defunt a 
vecu
- Toute autopsie est proscrite 
- Eviter les manifestations qui entraînent des 
rassemblements  tels funérailles, collation... 
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A PROPOS DE L’HÉPATITE B EN 
GROSSESSE

L’Hépatite B est une maladie grave. Elle peut être 
fulminante et entraîner la mort dans 80% des cas. 

Une étude récemment menée à HGOPY a revélé une 
prévalence de 6,7%. Généralement asymptomatique 
en grossesse, il existe cependant un risque réel de 
transmission de la mère à l’enfant dont les conséquences 
peuvent être graves chez ce dernier:
 - hépatite chronique,
 - cirrhose hépatique,
 - cancer primitif du foie. 
A cet effet, il est important de rappeler ce qui suit:
   1• La transmission mère-enfant (TME) survient surtout 
au 3ème trimestre de grossesse, pendant l’accouchement et 
à l’allaitement. 
Le risque de TME est majoré si:
 -  la mère est contaminée tardivement dans la grossesse 

(80% des cas au 3ème trimestre)
 - la charge virale est élevée (>200 000 UI ou 
>1million de copies/ml)
 - les Ag HBe sont positifs (80% des cas contre 
20% si Ag HBe négatif)
     2• Les ARV (Lamivudine et Tenofovir) sont 
indiqués si la charge virale est supérieure à 200 
000 UI ou 1million de copies/ml et sont sans 
risque pendant la grossesse et l’allaitement 
      3• La sérovaccination dans les 12h suivant 
la naissance des enfants de mère Ag HBs 
positif, permet de prévenir la TME dans près 
de 90% des cas.  Son efficacité est préservée 
si les doses sont adaptées. (100 UI si Ag HBe 
négatifs et CV < 200 000UI, 200 UI si Ag HBe 

positifs et CV > 200 000UI
Un contrôle post vaccinal est indispensable afin de 
rattraper les cas d’échec et prévenir les complications à 
long terme chez l’enfant que sont la cirrhose hépatique et 
le cancer primitif du foie.
Au vu de ces remarques, nous constatons que le diagnastic 
d’une hépatite B en grossesse requiert un suivi avec des 
bilans complémentaires et une prise en charge néonatale. 
Ces derniers ont un coût qui n’est pas toujours accessible 
à tous nos patients. D’oû l’interêt d’un dépistage précoce 
(dès le début de la grossesse) afin de préparer cette prise 
en charge.

Dr Huguette ZAMBO
Gynécologue-Obstétricienne
C/S Adjoint de Gynécologie

Avant                             Après 

 « Smile Train » pour la  réparation des fentes labio-pa-
latines, (Becs de lièvre) - Opérations toute l’année 

En partageant l’information, participe à donner le sourire, 
le bonheur à un enfant au Cameroun.
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Le 14 juin  de chaque année, l’OMS célèbre 
la journée Mondiale du donneur de sang. 

HGOPY a voulu cette année de manière 
particulière, marquer la célébration de cette 
journée en organisant les journées portes-
ouvertes, sous le thème « Le don de sang 
en tant qu’acte de solidarité à l’égard de la 
femme et de l’enfant ».
Ces journées se sont tenues du 11 au 14 juin 
2018. Au programme il y a eu tout au long 
des séances de sensibilisation des usagers 
et du personnel HGOPY à la culture du don, 
le prélèvement des donneurs et la remise 
des résultats aux donneurs. Ensuite, il s’est 
tenue à la Salle de Conférences de l’Hôpital 
une conférence sur le thème sus évoqué. 
Ces journées ont permis de montrer aux 
personnels et aux usagers que les besoins 
en termes de sang sont très importants à 
HGOPY, Berceau de la Mère, de la femme, 
de l’Enfant et l’Adolescent,  et que  les 
donneurs sont peu nombreux.
Sur un besoin mensuel moyen de 350 
poches, à peine 370 sont prélevées pour 
obtenir en moyenne 300 poches qualifiées 
et validées. Partant de ce constat, nous 
pouvons dire qu’une initiative de créer 
une banque de donneurs de sang gratuit  
et bénévole, serait peut être un début de 
solution pour rendre disponible  des poches 
de sang.
« Faire un don de sang c’est poser un 
acte responsable pour sauver la vie d’une 
femme, d’un enfant, d’une famille ».

   Mme TALA Mireille 
Major Banque de Sang HGOPY

UNE SEMAINE DU DON DE SANG A HGOPY

Le don de sang au 
Cameroun est un acte 
gratuit et bénévole; c’est 
pourquoi le donneur de 
sang peut être qualifié 
d’altruiste.  En donnant du 
sang vous sauvez une et 
voir plusieurs vies.

Auditoire lors de la Conférence 

Collecte de sang à HGOPY
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HGOPY AU CONGRES DE LA JOURNEE 
INTERNATIONALE DE L’INFIRMIERE

Pour célébrer la journée internationale de l’infirmière 
édition 2018, l’Association des Infirmiers et Infirmières 

du Cameroun (AIIC) a organisé du 11 au 12 mai 2018 son 
premier congrès sur le thème : « la profession infirmière - 
une voix faite pour diriger. La santé est un droit humain ». 
La salle des conférences de la Croix Rouge a servi de cadre 
pour ces journées.    
 Ce congrès avait pour  objectifs de dresser un état des 
lieux de la pratique infirmière fondée sur les droits 
humains,
  -Ressortir la contribution de la profession infirmière à 
la promotion, la préservation et la restauration du droit 
à la santé des populations
  -Mobiliser les infirmiers et infirmières autour du pa-
radigme de la pratique infirmière fondée sur les droits 
humains
  -Promouvoir une philosophie des soins et des curricula 
de formation fondée sur les droits humains 
  -Diffuser auprès des infirmiers et infirmières le cadre 
légal du droit à la santé.
Durant deux jours, plus de 500 participants en pro-
venance des 10 régions du Cameroun et de toutes les 
catégories socio- professionnelles confondues se sont 
abreuvés d’une leçon inaugurale, des conférences thé-
matiques, une table ronde, des communications orales 
et par affiches scientifiques sans oublier les présenta-
tions des projets de recherche innovation en sciences 
infirmières. Les sujets de communication aussi variés 
tournaient autour des thématiques suivantes :
-L’expérience de santé des populations vulnérables.
-La pratique infirmière fondée sur les droits humains.
-L’offre de soins et le leadership infirmier dans la promo-
tion, la préservation et la restauration du droit à la santé 
des populations.
-Les environnements favorables à la santé.                                    
De la leçon inaugurale donc le thème portait sur « santé 
globale et fondements épistémologiques de la pratique 

infirmière basée sur les droits humains » nous re-
tiendrons que l’accès aux  soins est devenu oné-
reux, ce qui entraine une discrimination. Face à 
tout cela, l’être humain subit au quotidien une 
violence et une injustice qui aboutissent à la dés-
humanisation des soins.
Plusieurs recherches innovantes en soins infirmiers 
ont été présentées; celle de HGOPY portant sur 
l’implémentation de la méthode mère-kangourou 
à HGOPY,  celle du CHU basée sur le développe-
ment d’une « check-list » comme outil clinique de 
prévention des erreurs pré transfusionnelles a été 
très instructive pour l’ensemble des participants ; 
celle–ci a démontré que l’utilisation d’une « check-
list » à la banque de sang réduirait considérable-
ment les erreurs transfusionnelles en salle. La  vi-
site des stands a permis à HGOPY d’exposer aux 
yeux du public à travers les dépliants et d’autres 
outils les activités phares de la structure. Cette 

présentation a permis d’orienter les participants sur la 
conception et la mise en œuvre des projets novateurs 
pouvant booster la qualité des soins dans nos hôpitaux. 
A son terme, le prix du meilleur projet recherche innova-
tion a été décerné au  Centre Hospitalier Universitaire de 
Yaoundé. HGOPY quand à lui a occupé la deuxième place 
dans cette compétition.  
La cérémonie de prestation de serment des licenciés en 
sciences infirmières admis à l’ordre des infirmiers du Ca-
meroun a permis leur entrée dans la grande famille des 
professionnels infirmiers. Au cours de l’assemblée  gé-
nérale de l’association des infirmiers et des infirmières 
HGOPY, s’est vu honoré par son entrée comme membre 
représentant des institutions hospitalières  au Conseil 
d’Administration de l’association et il lui a été proposé 
l’organisation du prochain congrès en 2019. 
Au terme de ce congrès, l’AIIC reconnait la nécessité 
d’une action pluridisciplinaire et d’une collaboration in-
terprofessionnelle pour maintenir et restaurer la santé 
des individus, des familles et des communautés. Elle 
reconnait la contribution spécifique et complémentaire 
de chaque catégorie de professionnels œuvrant pour la 
santé des personnes. 
Le  congrès étant le lieu et un moyen de débat et de 
confrontation des idées scientifiques ainsi qu’un sti-
mulant pour les enseignants chercheurs à la recherche 
scientifique,  ce  fut un honneur et une joie pour nous 
de savoir que la profession infirmière se déploie autant 
dans la production des œuvres scientifiques permettant 
une pratique basée sur les données probantes ; ce qui 
représente pour nous des éléments de motivation. 
   Samuel LELE BOMGNI 

Chef Service Nursing
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FÊTE DU TRAVAIL A HGOPY EN IMAGES 

N°004 - Mars 2018

Mme MANG Béatrice, DAF HGOPY
Représentante du DG  A l’écoute des diiférentes allocutions

Parade au Boulevard du 20 Mai 

1st May 2018



FÊTE DU TRAVAIL A HGOPY EN IMAGES 

N°004 - Mars 2018

Mme MANG Béatrice, DAF HGOPY
Représentante du DG  Photo de Famille avec le Personnel

Reception du Personnel dans une ambiance festive

1er Mai 2018
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Togetherness ENSEMBLE ET PLUS FORTS  DANS 
L’EPREUVE

Alors que la famille HGOPY, le cœur encore 
tout  meurtri, saignant même, se remettait 

doucement du départ de celui qui fut pour elle un 
père, Pr DOH Anderson SAMA, elle est brutale-
ment remise face à la mort avec comme une ava-
lanche de cas de décès. 
S’il est vrai que nous sommes des pèlerins de pas-
sage sur cette terre, il est aussi vrai que la sépara-
tion, quand arrive le moment fatidique, est non seu-
lement difficile, mais aussi très douloureuse. Une 
douleur qui s’intensifie encore devant la brutalité 
du départ, l’impuissance face à la mort, l’incapa-
cité de faire quoi que ce soit alors travaillant dans 
un univers dédié à donner de l’espoir, à sauver des 
vies !  Nul n’a choisi le jour de sa naissance, et 
il en est de même du jour de sa mort. Malgré la 
connaissance de ce que ce jour viendra sûrement 
pour chacun, l’on est toujours surpris et pro-
fondément touché au moment où l’on se trouve 
confronté à la mort. De l’annonce du décès du 
regretté conjoint de Mme ANABA épse AMOU-
GOU, Major de l’Unité d’Odontostomatologie, au 
départ brutal des suites d’accident de circulation 
de la compagne de vie de M. MOUKOURI Ebé-
nézer Major de la Morgue,  HGOPY a été violem-
ment secoué.  Après cette vague, le mauvais vent 
comme diraient certains a continué de souffler sur 
HGOPY. Mme MINKOE épouse  BELOMO Jea-
nine du Service de Chirurgie Pédiatrique a perdu 
son époux. Suivra celui de Mme ETAH ENGA-

MA Jeannine, Vice Major de la Maternité. Plus 
près de nous encore, la mort a frappé. Qui ne se 
souviendra pas de ce vendredi 1er Juin 2018 que 
certains ont qualifié de « vendredi noir », qui a 
vu le départ brutal de notre chère sœur, Gisèle 
EMVOUTOU épouse OLAME, décédée au Bloc 
Opératoire l’arme à la main,  en plein exercice de 
ses fonctions. Quel choc, quel coup de poignard 
dans les cœurs ! 

Aie! De nombreuses  familles de la communauté 
pleurent! Le coeur de HGOPY saigne! 

Que dire à Mme KAMGA Berthe du Bloc Opé-
ratoire, à Mme AKOA MELINGUI du Service de 
la Solde qui ont vu partir un  tendre père? A Mme 
ESSAMA de l’unité EEG/ECG dont la maman 
est décédée dans notre service de Réanimation? 
Plus récemment encore à M. BELINGA DUA 
de la Maternité qui a vu partir sa fille de 29ans? 
Les mots sont certainement faibles face à la dou-

leur, mais nous restons ensemble autour de tous ces 
membres éprouvés, pour manifester notre sympa-
thie, dire nos encouragements, notre soutien en ces 
moments difficiles, priant Dieu Tout-Puissant de 
panser lui-même les coeurs et de combler les vides 
laissés par ces chers disparus. En ces moments dif-
ficiles de grande douleur, trouvons le courage, la 
force intérieure de rendre grâce à Dieu. Ceci est un 
pas important qui apporte le reconfort et la guérison 
dans les coeurs.

Sincères condoléances à toutes les familles de per-
sonnels si durement éprouvées, à tous ceux qui 
n’ont pas pu être évoqués nommément ici, à toute la 
communauté HGOPY.. 
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La chaîne de solidarité poursuit 
son bonhomme de chemin à 

HGOPY. Et jour après jour, le Ser-
vice de l’Action Sociale auprès de 
HGOPY est le temoin des interven-
tions de personnes de bonne volon-
té engagées à apporter leur aide aux 
personnes vulnérables et de la prise 
en charge des insolvables hospi-
talisés au sein de HGOPY.  Ainsi, 
au courant du dernier trimestre,  le 
Service des Affaires Sociales de 
l’Hôpital a géré plusieurs cas par-
mi lesquels nous évoquerons ici le 
cas d’une dame de 27 ans interné 
au service de gynécologie pour 
myomes et un bébé de cinq mois 
interné en pédiatrie qui ont eu la 
grâce de bénéficier de l’action ca-
ritative de groupes intervenant à 
HGOPY pour apporter leur soutien 
aux personnes en état de vulnéra-
bilité.  
Les membres d’un groupe virtuel 
de facebook ont contribué au paiement de la facture de la 
jeune dame dont le reliquat s’évaluait à 444 060 FCFA a 
été totalement payée. 
Pareillement, le bébé a bénéficié d’une prise en 
charge médicale et du paiement des 3/4 de sa facture 
d’hospitalisation par l’association AVI SIVAN 
ABRAHAM FONDATION (ASAF), soit un montant 
payé de 496 790 FCFA sur un total à payer de 727 940 
FCFA.
Une action de solidarité en appelant une autre, les membres 
de la Christian Men Fellowship Presbyterian Church de 
Bastos ont fait dans la journée du 24 Août 2018 un don 
pour les cas d’indigences d’une valeur de 749 585 FCFA 
.Cette somme a permis de payer et de libérer les factures 
de 07 patients dont 1 dame à la maternité, 2 dames en 
hospitalisation gynécologie, 1 enfant en hospitalisation 
pédiatrie I, 1 enfant en hospitalisation pédiatrie II, 1 

enfant en hospitalisation chirurgie pédiatrique et 1 dame 
en réanimation ;
Tous ces cas faisaient partie de la liste des patients 
signalés insolvables au Service de l’Action Sociale 
auprès de HGOPY. 
La cérémonie de remise de ce don personnellement présidé 
par le Directeur Général dans la salle de conférence de 
HGOPY s’est achevée par une photo de famille au perron 
de la Direction Générale de HGOPY.
C’est avec des coeurs émus que les bénéficiaires de 
ces actes de charités remarquables ont exprimés leur 
reconnaissance. 
Le personnel du service des affaires sociales loue ces 
manifestations de compassion et de solidarité, qui, non 
seulement  sauvent des vies, mais permettent aussi la 
reinsertion au sein de la sociéte. 

Solange Ngo Kwe ép. Nkoagne
Le chef SAS HGOPY

ACTION SOCIALE: 
  LA CHAINE DE SOLIDARITE CONTINUE

«Je m’appelle Clément E. T.  
J’ai  14 ans et j’ai été opéré, 
ensuite interné en Chirurgie 
pédiatrique pendant 4 mois, 
parceque, après ma guerison, 
il n’yavait pas d’argent pour 
payer mes soins. 

Je dis merci, vraiment  merci  
à l’Association qui a payé ma 
facture de 304 000FCFA

«Nous sommes membres du 
«Christian Men  Fellowship 
group» de l’église presbitérienne 
de Bastos. Nous rendons souvent 
visite aux malades. Et pendant 
nos visites, nous regardons aussi 
leurs besoins. A HGOPY, nous 
avons trouvé plusieurs patients 
qui étaient déjà gueris mais ne 
pouvaient pas payer leurs fac-
tures. Alors, nous avons payé 
pour qu’ils puissent rentrer dans 
leurs maisons.» Un Heureux Bénéficiaire Member of CMF

Photo de famille des bénéficiaires avec les membres de la Christian Men  Fellowship 
group de la Congrégation de Bastos

Propos recueillis par Aline BELOBO, 
CB. des Archives
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LES VALEURS  DE HGOPY 
Humilité, Intégrité, Vérité pour le Service

Elles font la base de notre vivre ensemble, le fondement de notre communauté . Tous 
les acteurs de la vie de l’hôpital doivent comprendre ces valeurs qui réunissent les dif-
férents maillons de la communauté HGOPY. Si nous voulons avancer et parvenir au 
changement PBF, c’est ensemble, en adoptant ces valeurs que nous y parviendrons. 
Afin de mieux intégrer ces concepts dans la réalité de l’entreprise, un changement a aussi 
été apporté à l’entête de l’Hôpital.  Dorénavent, ces valeurs y occupent une place de choix. 

Après la lecture de la décision portant nomination 
de ces responsables, parole a été donnée au Directeur 
Général. Dans son propos d’installation, le Directeur 
Général a adressé ses remerciements aux personnels 

ayant assumé ces fonctions 
par le passé.
Par la même occasion, il a 
adressé ses félicitations aux 
heureux promus qui dit-il 
«n’ont pas été choisis par ha-
sard». En chacun a été décelé 
ce qu’il fallait pour appor-
ter du sang neuf nécessaire 
pour une redynamisation 
de chacun des services : Ac-
croître les recettes c’est bien, 
diminuer les dépenses c’est 
aussi mieux, mais améliorer 
la qualité des services est ul-
time… Il leur a prescrit un 
esprit d’équipe, une gestion 
participative, la tenue des 
réunions, tout ceci dans le 

respect de nos valeurs d’entreprise qui sont l’Humi-
lité, l’Intégrité, la Vérité pour le Service (HIVS).  « 
Soyez les premiers fédérateurs » les a t-il exhortés.

CSDAC

DE NOUVEAUX MAJORS INSTALLÉS

  OUR VALUES: … HUMILITY
          … INTEGRITY 
        …TRUTH  FOR  SERVICE
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UN REGARD SUR LA FORMATION 
A HGOPY

Formation et 
Recherche

M. ENAMA Benoît
Chef Service de la Formation

   A petites foulées, le Service de la Formation a continué 
jusqu’en fin de mois de Juin 2018, à veiller à la mise en 
pratique de la politique de formation préconisée à HGOPY.
   Les délégués du personnel HGOPY, cuvée 1er Mars 2018 
ont bénéficié d’une première phase de recyclage. Celle-
ci, animée par Mme TOUNA Germaine, M. BIAKOLO 
EKASSI Prosper et  M. ESSIANE Charlot a consisté à 
ouvrir les yeux et les oreilles du délégué du personnel. Le 
point d’encrage était que chaque participant comprenne le 
rôle d’un délégué de personnel, en soulignant la différence 
avec celui d’un délégué syndical. Compréhension qui  per-
mettra que sur le terrain tous regardent vers la même di-
rection.
   Entre temps, la Direction Générale de l’Hôpital examine 
dans quelle mesure laisser le même vent bienfaisant de la 
formation caresser la matière grise du personnel adminis-
tratif et des secrétaires qui ont besoin eux aussi de savoir 
un peu plus sur l’Accueil et Communication en milieu 
hospitalier ; la Responsabilité médicale face aux différents 
aspects du droit positif ;  la Gestion des carrières, cet épi-
neux problème à controverses au sein de l’intelligentsia 
managériale ; et enfin le sacré travail de Gestion d’un se-
crétariat épaissi, d’un secrétariat de direction auquel nous 
affectons tous les noms et adjectifs mais sans lui accorder 
en vérité la chance de sortir par moments des secrets et 
de partager avec les autres comment on pourrait amélio-
rer et moderniser la gestion du courrier ; voire faciliter la 
conception, la saisie, le dispatching et le classement des 
correspondances. 
  Le petit trot a continué avec la conception et l’utilisa-
tion de la Check-list sous l’égide de Mercy-ships. En 
effet, il a été question de s’approprier les normes de sé-
curité chirurgicale tout au long du processus de prise en 
charge de chaque malade à opérer. Cet enseignement qui a  
presque rempli la salle de conférences de HGOPY, a vu la 
participation de plusieurs autres hôpitaux  et de nombreux 

étudiants de la Faculté de Médecine et des Sciences 
Biomédicales de Yaoundé I. Cet enseignement qui 
avait un côté bien pratique  a nécessité une évaluation 
post formation trois mois plus tard. Il est évident que 
HGOPY se devait d’élaborer entre temps ses propres 
Checklists; et qu’en l’utilisant, l’on apprécierait l’im-
portance et les valeurs qu’elle véhicule lorsqu’elle 
est adoptée et bien utilisée par exemple en Chirurgie 
et au bloc-opératoire ; car le « Sign in » ou le « Sign 
out » ne relève plus du hasard.
 Au Family  Planning, l’OMS a renforcé les capacités 
des sages-femmes et maïeuticiens sur la possibilité 
et même la nécessité d’utiliser la tablette pour les 
séances de counselling. Cette session de formation 
a eu lieu dans les services OMS à Yaoundé pour 20 
participants dont 04 représentants de HGOPY
 L’approche communautaire en matière de dépistage 
du VIH/SIDA a permis que l’on parle  du Family and 

Contact Testing. Nous avons enregistré quelques 55 parti-
cipants. L’avantage de cette session est que la stratégie est 
désormais avancée en ce qui concerne le dépistage précoce 
avec une prise en charge quasi immédiate du VIH/SIDA. 
Ce renforcement des capacités permettra de réduire sen-
siblement le taux de perdus de vue ; mais il faut prendre 
l’avance en allant dans la communauté et même dans les 
familles, pour faciliter le contact, inspirer confiance et mé-
riter de garder le secret pour huiler, la mise en traitement 
en cas de séropositivité. Il faut rechercher toutes les failles 
dans le processus de prise en charge des patients, tous âges 
confondus, en vue d’améliorer nos performances en ce do-
maine.
   Par ailleurs, la prise en charge de l’enfant malnutri, sous 
le support de notre partenaire NESTLE, a relancé les dé-
bats avec à la clé une proposition de suppléments lactés en 
cas d’absence  avérée d’une maman allaitante.
  Le recyclage du Dr. NANFACK NGOUNE Chantal, Oph-
talmologiste, sur la maîtrise de la petite incision en matière 
de chirurgie de la cataracte et de  Mme NGONIA Francine 
sur les instruments du bloc opératoire d’ophtalmologie, 
nous permet d’espérer améliorer la qualité du service en 
matière de chirurgie occulaire à HGOPY.
 Et alors, le clou est l’audit sur les décès maternels et in-
fantiles sous la houlette de la Direction Médicale. Nous 
évoquons cet aspect très important tout en reconnaissant 
qu’il est plus immanent de la recherche, pour ce seul fait 
saillant qu’il oblige à reconnaître la place et l’importance 
des staffs animés les Lundis, Mercredis et Vendredis à la 
salle des cours de radiologie, entre 7h30mn et 9h30mn. 
Comment comprendre certains cas de décès, et quelles so-
lutions pourraient-on suggérer pour réduire les taux et sau-
vegarder le vies à HGOPY ? L’on voit bien l’intérêt qu’il 
y a à coupler la formation et la Recherche pour favoriser 
l’éclosion rapide de certains travaux.

  OUR VALUES: … HUMILITY
          … INTEGRITY 
        …TRUTH  FOR  SERVICE
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The YGOPH – CIRCB Convention

- Introduction
- Signing of the convention
-First Research meeting between 
DG/HGOPY, DGA/CIRCB and CSER/
HGOPY.
- Conclusion
  Introduction
The signing of an Inter-institutional 
convention between our Hospital, 
HGOPY and the Chantal Biya’s Inter-
national Reference Centre for HIV/
AIDS Research and Care (CIRCB), 
earmarks the dawn of a new era in 
the domain of research in YGOPH. 
Clinical research is routinely done 
in HGOPY, unlike fundamental re-
search which requires much fun-
ding, expertise and equipment. This 
convention opens a wide avenue to 
the understanding of disease pro-
cesses at the molecular level.
 Signing of the Convention
Following very diplomatic arrange-
ments between the Cooperation 
Service of YGOPH and the Directo-
rate of CIRCB, an Inter-Institutional 
convention was signed between the 
two Institutions, each represented 
by the General Manager of the 
structure. The ceremony started 
with a word of welcome given by 
the GM of CIRCB, who expressed 
the wish for a very fruitful and enri-
ching cooperation between the two 
institutions. The GM of HGOPY then 
took the floor, and started by pre-
senting the 4 missions of YGOPH; 1. 
Care of patients, 2. Training of per-
sonnel, 3. Research and 4. Inter-Ins-
titutional collaboration. In his very 
elaborate speech, emphasis was re-

peatedly placed on quality improve-
ment and Innovation in health care delivery 

which can only be achieved through research and evaluation. He expressed his joy for a ‘Day come true’, the 
signing of the convention.
The speech making phase was closely followed by the signing proper of the convention, by the two leaders.
A guided visit to all the sophisticated laboratories then followed. Worth noting that CIRCB has a very wide scope 
in Fundamental research: Biological analysis, Virology, Molecular sciences, including Genetic sequencing, just to 
name a few. The ceremony ended with a family photo and a cocktail.

From Clinical Observation to Fundamental Research, new opportunities!

Visiting CIRCB laboratories

The Signing of  the convention with CIRCB

Formation & 
Research
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First Research meeting between GM/YGOPH and 
DGM/CIRCB
Shortly after the signing of the convention, we re-
ceived the DGM of the CIRCB on July 5th 2018. Du-
ring this meeting, several research projects were dis-
cussed. Registration with EDCTP was discussed, that 
would be an opener for all future research grants. Re-
search projects in the pipeline are several:
 1.HPV serotyping in our population. This stu-
dy would be better carried out by a PhD candidate. 
Initial data is available for the first phase of the work 
done by late Prof Doh Anderson SAMA and the CIRCB 
team a few years back.
 2.Characterization of PMTCT experienced wo-
men. The idea here is to take samples from women 
who had been on ARV for HIV and are no longer on 
treatment and whose viral load is nondetectable. That 
would aim at activating latently infected cells and to 
kill the virus following the ‘HIT and KILL’ approach. 
Biomarkers will be used to monitor response to treat-
ment. There are about 32 available Biomarkers for the 
monitoring of disease processes.
 3.Foetal fibronectin testing as a predictor of 
preterm delivery. Premature deliveries remain a ma-
jor health concern in our setting with a frequency of 
10%. Foetal fibronectin has been used as a positive 
predictive marker of preterm delivery in the Cauca-
sian population. Such studies have not been done in 
our setting. We plan to do a prospective cohort in a 
population of pregnant women, in order to evaluate 
the usefulness of this test in our own population.
 4.Placenta Immunology is a vast domain of 
research. The study of Biomarkers, Immune cells, and 
Histopathology of the placenta would explain certain 
disease susceptibility. Neonatal pathologies may find 
some explanation from such studies.
 5.HIV and Hepatitis B co-infection today be-
nefits from the Option B+ protocol because the mo-
lecules are active on the Hepatitis B virus. A follow-up 
of the viral load of Hepatitis B in these co-infected pa-
tients receiving ARV for HIV.
 6.Hepatitis B study in Bafia: An observation of 
high prevalence of Hepatitis B in that population, and 
especially in pregnant women, gives a rationale for a 
prevalence study in that milieu. A research proposal 
and grant application will jointly be written by both 
teams from YGOPH and CIRCB.

The CIRCB have a ‘Jeudi de CIRCB’ during which re-
search works, progress and findings are discussed. 
HGOPY is ready to organize and host some of the Days.
The opportunities are now available, and so all resear-
chers in HGOPY are called upon to join ideas and ef-
forts in order to make the best out of this wide door 
opened to us by the Administration of the Hospital. 

Chief of Service, Evaluation and Research HGOPY
Dr DOHBIT J SAMA

Obs/Gyn

Formation et 
Recherche

Pr Alexis NDJOLO, DG CIRCB
« Nous sommes très heureux du parte-
nariat avec HGOPY , un hôpital où nous 
pouvons apporter notre expertise, et 
mettre nos équipements pour travail-
ler en complémentarité. Il s’agit d’une 
mutualisation d’efforts. Le travail de 
laboratoire est pratique et doit béné-
ficier aussi aux populations. Le CIRCB 
ne peut travailler en vase clos. Ces par-

tenariats avec les hôpitaux nous permettent d’accomplir notre 
mission.  Ainsi, les cibles là où elles se trouvent peuvent béné-
ficier de notre expertise . Nous avons la possibilité de faire des 
diagnostics précoces des enfants nés de mères séropositives ... » 

PrANGWAFO III, DG HGOPY 
« Grâce à ses laboratoires, il ya beau-
coup de champs ouverts au CIRCB pour 
la recherche fondamentale et opé-
rationnelle. HGOPY a une cible spé-
cifique, et dans ce cadre nous avons 
des soucis dans le diagnostic de cer-
taines maladies rares et les malfor-
mations congénitales qui impliquent 
des techniques assez poussées et 

pointues que nous avons trouvées ici au CIRCB... » 

Un centre avec un plateau technique performant



30N°005 - Septembre  2018

Cooperation INNOVATION ET PERFORMANCE GAGES DE BONNE GOUVERNANCE 

Parler d’innovation suggère questionner l’existant, 
analyser les méthodes qui ont été mises en place 

pour appréhender le réel, associer des notions 
théoriques à une bonne dose de démarches empiriques  
afin d’apporter une approche singulière, en vue de 
résoudre un problème précis. De même, la performance 
peut être appréhendée comme le fait d’atteindre 
des objectifs que l’on a au préalable fixés, par le biais 
d’une consommation  efficiente des ressources à notre 
disposition, tout en respectant les procédures dédiées 
à cet effet.   
Il semble intéressant dès à présent, de réfléchir sur 
les options managériales mises en œuvre par l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
pour offrir un service public hospitalier de qualité. 
Autrement dit, en quoi la mise en place de processus 
innovants orientés vers l’atteinte de la performance 
permet de positionner le bien être du patient, dans 
un environnement de travail épanoui, au cœur des 
prestations de soins dans une formation sanitaire 
publique de 1ère catégorie ?

Afin de donner une ébauche de réponse à cette 
interrogation, il est utile d’évoquer d’une part de manière 
panoramique les outils qui ont été implémentés dès l’an 
2012 et, de l’autre, de s’interroger sur leur efficacité à 
l’aune des défis auxquels  sont confrontés les formations 
sanitaires publiques de 1ère catégorie au Cameroun en 
général et l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique 
de Yaoundé en particulier.  

Parler des outils implémentés ces sept dernières années 
par HGOPY reviendrait pour une clarté de l’analyse,  à 
évoquer les mesures de portée externe et interne.

S’agissant des mesures de portée externe, il nous faudrait 
évoquer le renouveau managérial avec les décrets 
présidentiels de 2012 marquant le fonctionnement d’un 
organe délibérant avec la nomination d’un Président 
du Conseil d’administration  et d’un organe exécutif 
matérialisé par une Direction générale . En outre, 
sur le plan structurel avec l’appui des partenaires 
institutionnels comme le ministère en charge des 
Finances, HGOPY a paraphé un Contrat-plan ayant 
inscrit l’institution dans un processus de restructuration, 
avec comme axe de déploiement la rénovation des 
infrastructures, l’amélioration de la qualité de l’offre 

de soins, les reformes organisationnelles relatives à 
la gestion des ressources et la gouvernance. Cette 
armature réglementaire est complétée dès le 1er janvier 
2013 avec le passage décisif du budget de moyens vers le 
budget programme, issu du Régime  Financier de 2007 .

En clair, HGOPY se trouve dans un environnement où les 
populations plus exigeantes quant à la qualité du service 
public, sont  à même de pointer du doigt ce qui ne va 
pas. Dans un cadre où les finances publiques changent 
de philosophie, les pouvoirs publics ont redéfini une 
architecture institutionnelle visant à aider HGOPY à 
remplir ses missions. En interne, des initiatives  ont été 
prises pour appréhender cet environnement changeant 
afin d’y faire face.

Concernant les mesures internes, elles sont le 
syncrétisme entre la mise en œuvre des orientations 
gouvernementales et la quête de performance. Les 
mesures phares concernent, l’automatisation du circuit 
du patient, la maitrise des effectifs, l’optimisation des 
charges incompressibles en rationalisant la dépense 
publiqu. Mais la plus emblématique  c’est la mise en 
œuvre du financement basé sur la performance .  En fait, 
cette mesure qui se matérialise par des outils comme 
le business plan, le contrat de performance, l’enquête 
qualité, l’outil d’indices ou le plan d’amortissement des 
équipements, a pour objectif d’améliorer la qualité de 
la prestation offerte et d’optimiser les conditions de 
travail du personnel .  Afin de viabiliser cette approche 
managériale, des comités ont été institués et des 
formations continues initiées .

Au-delà de l’outil, c’est l’ouvrage en toile de fond qui 
est source d’interpellation. L’objectif de cette mutation 
managériale s’assoit sur deux principes majeurs à savoir 
: mettre la structure au service de l’humain pour lui 
procurer satisfaction par le biais de prestations de soins 
de qualité d’une part,et de l’autre, rendre les conditions 
de travail agréables afin que le personnel soit motivé en 
donnant un rendement optimal malgré la conjoncture 
économique.   Le taux de fréquentation, la qualité de la 
prise en charge, la maitrise des charges incompressibles, 
les investissements et l’équipement, la régularité du 
paiement des salaires et la motivation du personnel, 
voilà quelques indicateurs que nous devrions examiner 
afin de savoir si ces outils ont conduit oui ou non à la 

Depuis la déclaration d’Alma Alta en 1978  instaurant un recouvrement des coûts dans les établissements d’offre de soins, le système de 
santé camerounais  a connu des évolutions diverses qui ont pour dessein la quête de l’amélioration de l’accessibilité  aux prestations de 
santé pour les populations.  Au sein de ce système en perpétuelle mutation, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
est tributaire de cette évolution de par son statut d’Etablissement Public à caractère hospitalier et compte tenu de ses missions . Par 
ailleurs, HGOPY s’est adjoint l’innovation et la performance pour faire face aux enjeux de gouvernance dans le domaine hospitalier.  
En l’occurrence, la dégradation de la qualité du service public hospitalier, la conjoncture d’austérité budgétaire, l’érosion du rapport 
soignant/soigné, les mauvaises pratiques de gestion,  le désarroi  des  ressources humaines,  en sont quelques manifestations.  
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performance. 

Force est de reconnaitre que depuis 7 ans l’impact des 
mesures managériales est visible, que ce soit sur le plan 
des infrastructures, sur le plan de l’amélioration de l’offre 
de soins où l’amélioration de l’environnement de travail. 

S’agissant des infrastructures, au terme d’une évaluation 
d’un projet de gestion de l’espace, des infrastructures 
ont jailli de terre. L’on peut énumérer le Centre de 
Nutrition, le bâtiment abritant le scanner, le bâtiment 
abritant l’internat,  le bâtiment dédié au laboratoire dont 
l’achèvement est annoncé. La mise en service effectif 
de ce bâtiment vise l’harmonisation et la cohérence 
entre l’espace et les équipements acquis dans le cadre 
du Comtrat-Plan. Ceci aura assurément une incidence 
positive sur l’amélioration du cadre de travail. A ceci, 
il faut ajouter l’appui  de plus d’1 milliard de FCFA en 
équipement de la partie chinoise à HGOPY pour la même 
période.

Concernant l’amélioration de l’offre de soins, il y a un 
regain d’intérêt des populations pour le service offert 
par HGOPY. En effet de 2012 à 2017 nous avons une 
augmentation du taux de fréquentation de 10,4% 
passant de 70.557 patients à 77.913 patients. A titre 
illustratif, compte tenu de ses missions tournées vers la 
mère et l’enfant, les consultations prénatales ont fait un 
bon de 32,4% et les vaccinations une nette progression 
de 43,4%. Afin de répondre aux sollicitations de sa cible, 
notamment les jeunes fille-mères HGOPY a mis sur pieds, 
la Clinique des Adolescents, ce qui a permis un meilleur 
suivi de grossesses à risque, et 58% d’augmentation des 
CPN  chez les adolescentes à HGOPY est enregistré.   

 Pour ce qui est de l’environnement de travail,  
nous évoquons le dialogue social et la rémunération. 
Depuis 2013, il a été institué une rencontre périodique 
avec les délégués du personnel. Les différentes élections 
pour le renouvellement de ces instances ont eu lieu 
conformément au calendrier fixé par le Ministre en 
charge du travail et de la sécurité sociale. Avec la 
promotion de la concertation et du dialogue permanent, 
les mouvements d’humeur se sont apaisés, bien que 
des questions qui touchent le personnel restent en 
suspens, à l’instar du nouveau statut du personnel, 

de l’organigramme ou encore des contrats individuels 
de performance. Néanmoins, les salaires n’ont connu 
aucun arriéré de paiement, la rémunération   a connu 
un accroissement progressif, et les primes quantitatives 
mensuelles sont régulièrement payées. 

 Ceci peut s’expliquer par une amélioration des recettes 
et une rationalisation de la dépense qui n’arrive 
malheureusement pas à combler le déficit structurelavec 
lequel HGOPY fonctionne. 

C’est cette situation qui justifie la mise en oeuvre de la 
nouvelle apporche manageriale qui vise la reduction du 
déficit mensuel à travers la rationnalisation des dépenses 
qui cadrent mieux avec les besoins de production, la 
responsabilitsation des services. 

Néanmoins, des efforts restent à fournir, dans la 
lutte contre les mauvaises pratiques, comme  le 
détournement des malades, la fraude, la vente parallèle 
de médicaments, l’absentéisme afin que les recettes ou 
les dépenses puissent être d’avantage équilibrées.  

En somme, nous l’avons vu, pour faire face à un 
environnement en mutation de par l’évolution 
des attentes des populations à l’égard du service 
public hospitalier et à l’évolution de la conjoncture 
économique, HGOPY a dû mettre en place des outils 
innovants dont la performance. Nous l’avons indiqué, la 
gouvernance se trouve ainsi améliorée en impactant sur 
la gestion optimale des ressources, en prônant le sérieux 
budgétaire, l’amélioration du cadre et de l’outil de travail 
et enfin l’évolution qualitative de l’offre de soins. Tous ces 
acquis viennent d’un processus à méditer. L’innovation, 
n’est pas le déni des erreurs passées, mais le respect 
des efforts d’antan,  les questionnant pour se donner 
un nouveau visage. Innover c’est prendre le risque de 
penser pour gérer l’existant mais aussi l’inédit. Innover 
c’est un processus  d’échange permanent, un partage, 
une action commune où chacun prend sa part. La bonne 
gouvernance, la performance sont-elles le corolaire de 
l’innovation ? 

La recherche du « Bien commun »  pourrait être le 
dénominateur commun qui lie ces trois notions. 

Le Chef de Service de la Coopération HGOPY

Louis Paul SECBE                                                     
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Le projet EAR CAMP CAMEROUN est né de la volonté de 
Dr Warnebier, chef clinique orl, de l’hôpital évangélique 
de Düsseldorf en 2006 qui menait déjà des actions 
humanitaires au profit des enfants au Pérou et en Russie 
et du Dr Dountsop née Mazemda Nkuété Paulette du 
même hôpital. Mais le décès subit de ce dernier avait 
plombé son démarrage.
Entretemps  le projet a fait du chemin auprès des autres 
médecins. Le chef de département ORL du même hôpital, 
le professeur Adam Kurzeja, qui faisait plutôt venir les 
enfants de l’Europe de l’Est pour subir des interventions 
chirurgicales en Allemagne grâce au soutien de la 
Fondation Kinderhilfe HNO and EVK, s’intéresse au projet 
et surtout aux besoins urgents en Afrique pour la prise en 
charge chirurgicale des enfants atteints des pathologies 
otologiques. C’est ainsi qu’une mission est commandée 
par la Fondation au Cameroun en vue de l’évaluation du 
plateau technique et la rencontre des responsables de 
la société camerounaise des ORL en vue de connaitre 
les pathologies courantes nécessitant les interventions 
chirurgicales.
Suite au rapport de mission, la décision est prise en 2013 
pour la venue au Cameroun d’une équipe médicale en 
vue de renforcer la capacité de l’État du Cameroun dans 

son offre de soins de qualité en oto-Rhino-Laryngologie.
La Fondation Kinderhilfe HNO confie à l’association 
camerounaise « Cercle d’appui, de Réflexion et d’Entraide 
» (CAPPRE) la charge du montage du projet et sa 
soumission aux autorités de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique 
de Yaoundé (HGOPY) et la charge du suivi plus tard auprès 
des administrations. Le Prof ANGWAFO Directeur Général 
de l’Institution marque son accord pour accueillir le 
programme.
La mission effectuée en avril 2013 par le Dr Dountsop 
a permis d’arrêter les modalités de réalisation du 
programme EAR CAMP CAMEROUN et la négociation 
de la convention –cadre qui fut signée en Octobre de la 
même année.
La première campagne Ear-Camp s’est déroulée fin 
septembre et début Octobre avec une équipe composée 
de trois (3) chirurgiens ORL, un médecin et un infirmier 
anesthésistes et une infirmière de bloc.
Mais auparavant en Juillet, l’association CAPPRE, la 
société camerounaise des orl et le service ORL de 
HGOPY ont procédé à l’examen de 400 malades avec 
des tests d’audiométrie et de tympanometrie. 200 cas 
d’atteinte d’otite moyenne chronique nécessitant une 

«DONNER AUX ENFANTS UNE CHANCE D’ENTENDRE»
Un Projet de Coopération entre «Kinderhilfe HNO am EVK de Düsseldorf», l’ONG locale «Cappre» et le Ministère de la Santé du Cameroun
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chirurgie furent diagnostiqués. 100 malades dont les cas 
présentaient une urgence opératoire furent sélectionnés 
mais seuls 47 cas seulement ont pu subir une opération eu 
égard aux délais impartis à la mission. 
Grande a été la joie de l’équipe médicale de partager avec 
les confrères la métamorphose d’un enfant suite au regain 
d’audition et d’apprécier l’engagement du personnel pour 
la réussite du projet.
Il est à noter que les opérations étaient gratuites grâce aux 
dons reçus en matériels et consommables nécessaires en 
dehors des unités comme les microscopes prêtés par la 
firme ZEISS et les instruments chirurgicaux prêtés par les 
Firmes STORZ et SPIGGLE &THEIS pour l’effectivité de la 
mission au Cameroun.
Sur le plan didactique, les microscopes utilises disposaient 
de voyants jumeaux ainsi qu’une représentation vidéo 
permettant aux ORL et aux étudiants en spécialisation de 
visualiser en direct les interventions.
La première mission et le suivi post-opératoire, comme 
le prévoyait la convention – cadre, se sont soldés par des 
résultats positifs.
Le départ à la retraite après la première mission du 
Professeur Kurzeja Adam, remplacé par le professeur Ulrich 
Harréus n’a pas émoussé l’ardeur de l’équipe allemande.
Deux missions suivirent en 2015 et 2017 grâce aux dons 
et prêts des équipements et instruments chirurgicaux et 
les médecins du point focal ORL de HGOPY furent pas à 
pas impliqués dans les interventions chirurgicales pour 
leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences 
qui serviront à effectuer certaines opérations seuls : 60 
malades furent opérés en 2015 et 55 malades en 2017.
Aussi bien au Cameroun que dans les autres pays de la 
Sous-région le besoin est présent d’avoir des médecins 
spécialisés et compétents chirurgicalement dans le 
domaine de l’ORL. Avec des otites à répétitions mal 
soignées, nous développons des malentendants qui dans 
le futur seront handicapés dans leur développement 
du parler et psychique. Les conséquences sont connues 
mais les moyens doivent être mis à disposition au niveau 
national pour permettre par une formation adéquate 
des médecins locaux de paraitre à ce problème. Ceci en 
encourageant la sensibilisation des médecins locaux toute 
spécialisation confondue à référer les malentendants 
oui des malades avec écoulement de l’oreille chez un 
spécialiste ORL et multipliant ce genre de mission ou 
l’expertise internationale est amenée sur place.

La lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions 
de vie dans le monde est l’une des tâches les plus 
importantes internationales et nationales. Quand il s’agit 
d’enfants, ce combat est encore plus existentiel, car ils sont 
l’avenir de chaque pays !
La réduction de la pauvreté est également l’un des quatre 
principes directeurs de la politique de développement 
allemande. Avec le soutien allemand nous espérons 
continuer à aider notre population et à participer dans 
le cadre de la continuation de la bonne coopération avec 
HGOPY à soigner des enfants et aider à la formation de 
futurs spécialistes ORL du Cameroun.

Dr. Paulette Dountsop 
Chef Projet - Actuellement Chef Clinique au dépt. ORL

 de l’Université Clinique de Aachen (Aix-en-Chapelle)

«DONNER AUX ENFANTS UNE CHANCE D’ENTENDRE»
Un Projet de Coopération entre «Kinderhilfe HNO am EVK de Düsseldorf», l’ONG locale «Cappre» et le Ministère de la Santé du Cameroun
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La coopération avec la Chine permet à HGOPY 
d’assouvir sa quête perpétuelle d’amélioration des 
conditions de travail, de performance et de qualité 
des soins de la femme,  de l’enfant, et de l’adoles-
cent. La Chine vient encore d’offrir à HGOPY de 
nouveaux équipements au nombre desquels nous 
comptons des incubateurs néonataux, des micros-
copes électroniques binoculaires, deux fauteuils 
dentaires, un autoclave, une machine à laver indus-
trielle, un grand incinérateur pour tous nos déchets 
hospitaliers. 
Ces équipements permettent à HGOPY de pré-
tendre à la performance attendue d’un hôpital de 
dernière référence dans le domaine de la santé de 
l’enfant, l’adolescent et  la femme au Cameroun. 

La visite du Ministre chinois 
de la santé, M. WU JIN  a 
été pour HGOPY une occa-
sion de partage, mais sur-
tout d’exprimer quelques 
uns de ses besoins. Le 
moment d’échange à la 
salle des Actes de l’hôpi-
tal  n’aura pas été vain. Les 
doléances exprimées par la 
voix du Directeur Général 
ont été prises en compte. 
Séance tenante, promesse 
avait été faite d’initier un 
projet d’extension des lo-
caux où se font les pres-
tations d’acupuncture. A 
HGOPY, cette branche de 
la médecine traditionnelle 

chinoise, est très appreciée par les patients . Seulement, 
l’étroitesse des locaux limite la capacité d’accueil. La ma-
térialisation de ce projet commence déjà à prendre forme 
à travers des études en cours. Par ailleurs, les autres vo-
lets du plaidoyer de HGOPY dans le domaine des équipe-
ments, des ressources,  des formations, et du renforce-
ment des équipes sont également pris en considération. 
D’ailleurs, lors du dernier sommet Chine-Afrique, la chine 
a réaffirmé son engagement à soutenir HGOPY à travers 
une assistance technique constante . 

Le CSDAC

La coopération Chinoise: 
UNE VISITE PORTEUSE D’ESPOIR

DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS POUR UN HOPITAL DE REFERENCE

Cooperation

Jean Joel NYATTE
Chef Service Technique                 
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L’ère des conventions
Dans l’accomplissement de sa mission de formation et de recherche, HGOPY a créé à travers la signature des 
conventions avec les institutions partenaires,  un cadre réglementaire qui permet l’accueil et la réception des 
étudiants, ainsi qu’un bon encadrement des apprenants 

Les campagnes avec les partenaires 
La possibilité d’offrir une prise en charge chirurgicale de qualité et à moindre coût à une couche de la popu-
lation qui autrement ne pourrait y prétendre. Parallèlement permettre au personnel d’acquérir la formation et 
l’expertise necessaire pour pouvoir continuer à prendre soin des patients.

Les cafés intellectuels
Une plateforme de brainstorming et d’échange, afin de trouver des réponses, solutions idoines aux problèmes 
rencontrés sur le terrain. En bref, une plateforme de mutualisation des compétences pour offrir de meilleurs 
soins aux populations.

LE PBM
HGOPY a compris que pour relever les défis qu’il rencontre sur son parcours, la performance  à travers une 
utilisation rationnelle des ressources disponibles reste une des clés du succès. 

LES CHALLENGES  DE HGOPY SONT NOMBREUX 
ET IMPORTANTS: SANS COOPERATION, IL EST 
DIFFICILE D’AVOIR UN IMPACT REEL

- Formation sur Index case Testing
La formation sur le «index case testing» visait à capaciter 
le staff de HGOPY à pouvoir partir d’un patient infecté sous 
TARV et faire la liste des ses contacts biologiques et sexuels 
pour le testing du VIH.  Le VIH se transmet de manière ver-
ticale (de la mère à l’enfant) et manière transversale (par le 
sexe, les accidents d’exposition au sang etc…).
Dans le but de maximiser le nombre de patients mis sous 
TARV, il faut dépister là où se trouve le VIH.  Il est plus pro-
bable de trouver un cas d’infection à VIH par cette stratégie 
que par le testing de routine.

- Formation sur la prise en charge du VIH 
pédiatrique
Les enfants restent un groupe de patients fragiles.  La prise 
en charge prend en compte qu’ils ont un système immuni-
taire immature, le patient grandit avec des changements 

dans son poids (ajustements de doses) et du fait que l’enfant est sous un tuteur.  La connaissance des algorithmes de 
dépistage par PCR pour les bébés exposés au VIH, celui de testing par les TDR et Elisa est indispensable pour ne mettre 
sous traitement que les patients éligibles.  Cette prise en charge sera accompagnée de la recherche et du traitement 
des comorbidités chez l’enfant.  Les éléments phares de cette prise en charge comporteront aussi l’annonce du statut 
VIH à l’enfant, les transitions de protocoles, le passage aux dosages adultes et l’index case testing pour les parents et 
la fratrie.                  Dr Samuel Bilingyru

EGPAF HGOPY

Coopération

LE TRANSFERT DES COMPÉTENCES POUR UNE PRISE 
EN CHARGE PLUS EFFICACE AVEC EGPAF 
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Dialogue Social

PAROLE A L’USAGER
RAPPORT GIFTEDMOM : QUE DISENT LES PATIENTS 

DE L’ACCUEIL À HGOPY

Après leur élection au mois de 
mars 2018, le nouveau collège des 
délégués du personnel de l’hôpital 
a été officiellement installé par 
Monsieur le Directeur Général  le 
05 avril 2018. 

 Après cela, la nouvelle équipe s’est 
mise résolument au travail avec à 
son actif une formation pour une 
mise à niveau générale quant au 
rôle du délégué dans une structure 
comme HGOPY, et aussi des 
séances de travail avec la Direction 
Générale.  

GiftedMom, partenaire de HGOPY a commen-
cé une enquête qualité dont l’objectif était de 

connaitre l’opinion des patients reçus quotidienne-
ment à l’Hôpital. L’outil utilisé était le téléphone, au 
travers les SMS envoyés. La cible principale pour 
cette enquête était les mamans reçues en vaccination, 
consultations prénatales (CPN) et Planning familial. 
Pour cette  première enquête, le message envoyé 
était « Que pensez-vous de l’accueil à HGOPY? », 
avec comme options de réponses possibles:
a) Satisfaisant ;   b) Désagréable ;   c) Frustrant ;     
d) convivial.

Pourquoi? Envoyez HGOPY suivi par votre 
réponse au 8566 (gratuit)
Des 5000 SMS envoyés,  99 femmes ont répondu. 
Comme réactions collectées, nous avons eu :
46 (Satisfaisant)  10 (Désagréable)     13 (convivial)      
30 (Frustrant)
Comme difficultés  rencontrées, notons : la lenteur 
des patients à répondre, le peu de réactions des 
patients contactés, certains numéros des patients 
inaccessibles.
 Après ce premier exercice, la perspective  de 
GiftedMom est de faire une enquête chaque mois 
(avec une question par mois), de collecter auprès 
du personnel HGOPY les numéros des patients pour 
enquête. 
La prochaine question sera : «Comment trouvez-
vous le temps d’enregistrement et de paiement de 
votre prestation à HGOPY ? »
a)rapide b) lent. Pourquoi ? Envoie ta réponse 
par SMS gratuit à HGOPY au 8566.
___________________________
Source: Rapport GiftedMom présenté à la 
Coordination

ECHOS DE L’ACTION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
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L’année 2018 marque pour plusieurs personnels 
la fin de leur carrière professionnelle à HGOPY. 

Du nombre sont Mme NTSAMA Virginie Claire et M. 
NGAWE Emmanuel.
  A l’occasion de son départ en retraite, Mme 
NTSAMA Virginie Claire a tenu à marquer 
d’une pierre blanche cette transition importante 
pour une autre phase de sa vie. Le cœur plein de 
reconnaissance, elle a organisé une cérémonie d’au 
revoir le vendredi le 13 juillet 2018 à la salle de 
cours de radiologie. Etaient présents, les membres 
du staff  HGOPY tels que Mesdames les DAF et 
DM, les chefs des services et d’Unités, les majors, 
collègues et  membres de famille. Mme NTSAMA  

aura passé à l’Unité Buanderie puis 
de Stérilisation d’où elle prend sa 
retraite exactement 14 ans 11 mois et 
9 jours. 

Une cérémonie similaire s’est tenue 
au Bloc Opératoire en l’honneur de 
M. NGAWE Emmanuel, Infirmier 
Anesthésiste Diplômé d’Etat 
chevronné, également parvenu au 
terme de sa carrière en tant que 
personnel de l’Etat. Pendant les 15 
dernières années, passées à HGOPY  
où il a été affecté depuis 2003, ce 
collaborateur a su discrètement 
mettre son savoir faire au service des 

patients. Il est très heureux après 30 ans de service, 
de partir vivant, en bonne santé après un parcours 
assez dense, qui l’aura conduit du nord Cameroun 
au Centre. Et, cette retraite n’est que le point départ 
pour une nouvelle aventure, étant donné tout ce qu’il 
a encore à donner, spécialement dans le domaine de 
l’enseignement, de l’encadrement des plus jeunes.  

C’est ici l’occasion de dire aurevoir et bon vent à 
tous nos collègues arrivés au terme de leur carrière 
professionnelle à HGOPY, et appelés à faire valoir 
leurs droits à la retraite. HGOPY est reconnaissant 
pour les bons et loyaux services rendus aux 
populations du Cameroun pendant l’exercice de 
leurs fonctions.

Dialogue Social

DEPARTS A LA RETRAITE
SATISFACTION APRES UN TRAVAIL BIEN 
ACCOMPLI

YGOPH needs Leaders 
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Détente & loisirs N A I S S A N C E S

A N N I V E R S A I R E S

C’est toujours un immense plaisir et une joie déordante pour HGOPY  News  d’annoncer à la communauté 
HGOPY les naissances qui surviennent aux seins des familles de ses membres. 

 Pour cette saison, nous annonçons deux naissances. 

La famille ANGO s’est agrandie avec l’arrivée de la 
petite Shana  née le 28 juin 2018 à la maternité 
de HGOPY. 

1 septembre  BELLA Assumpta Lucienne Françoise
3 septembre  YOMA Bernadette Epse BAYOKOLAK
4 septembre  Florence NAHJELA Epse BUMA
5 septembre  Joséphine NEBA Epse NGWA
6 septembre  MENDOMO MBALLA Jully Hortense
6 septembre  JABOSUNG Charlotte GWANFOGBE
7 septembre  NOA MANI Valère
10 septembre  TCHATCHO Charlotte
11 septembre  NGANYOU FOPESSI Sylvette MBALLA
12 septembre  MOIFO Boniface
13 septembre  MBA Maurice
13 septembre  TONTA Jules
13 septembre  NGO MBANGA Marie Reine N. NAMA
14 septembre  EDJOGO Née BILEGUE Gisèle Solange
15 septembre  ONDOUA ONDOUA Rene Julien
16 septembre  ELOGO NGAH Monique
17 septembre  BOGNE Jean-Baptiste
17 septembre  NZOUANGO NGOUOH Yves-Bertrand
19 septembre  MOUAKASSA Justine A. Vie MABIALA
22 septembre  MINDOM NZALI Ariane
22 septembre  DJUIKOUO KEPMEFO Jeannette D
23 septembre  HAGBE MAAH Delphin
23 septembre  EDENE Alice
24 septembre  BANDOLO Agnès Marie Joseph
24 septembre  MEKOU EDOU Clarisse

25 septembre  ABOMO NDI Esther
28 septembre  MATASSI NOAYE Jacqueline Epse LIBI
28 septembre  KOUETCHE KEGNE Epse NDE MBA
29 septembre  N’NANG NGUINDA Guy-Marcel
29 septembre  AWONO ABANDA Jean Charles
2 octobre  BIH Immaculate GEH
2 octobre  MIMBOE Julienne
2 octobre  KENGNE DEFO Dorine
3 octobre  BANGU DINGANA
3 octobre  MAYO GUEBAn Angèle Marguerite
5 octobre  TSOLEFACK SOKENG Bruno André
6 octobre  MEFO Martine
7 octobre  TANA Théophile
7 octobre  ALENOU Lucie Rachelle
7 octobre  SIEWE Emmanuel Legrand
7 octobre  Emerencia NUBIA
10 octobre  AYAPNA Lucien
10 octobre  ABOMO MBALLA Celestin Mireille
10 octobre  Dieudonné WULNGEH NGONG
12 octobre  NTANG Jean Marie
15 octobre  NTSA Marie Thérèse
15 octobre  BITENYI à RIKAM Guillaume Edmond
16 octobre  MAFFEGO Marie Thérèse
16 octobre  NKANA Dorothée
18 octobre  ESSONO MVOA Emmanuel

Mme Hapsatou ZOURMBA a donné à 
Saliou ZOURMBA  un fils, le 27 juin 2018 
à la maternité de HGOPY. 

Les mamans et les bébés se portent très bien. 
HGOPY News présente ses félicitations aux familles et surtout aux heureux papas.
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M A R I A G E

B I R T H D AY S

HGOPY News souhaite  
un Heureux Mariage à 
M. et Mme ZAMBO, 
qui ont convolé en justes 
noces. 
Après le mariage civile, 
la bénédiction nuptiale   
a eu lieu en la paroisse 
Saint Ambroise le 27 
Avril 2018. 
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18 octobre  BILKISSOU BELLO
20 octobre  SIEWE NG. KAMGA P.  Berthe Laurette
21 octobre  MABOU Martin
21 octobre  AMOUGOU Simon Herbin Alain
21 octobre  NTOMA II Dieudonné
22 octobre  NDJENTI Jean Pierre
22 octobre  ELESSA Monique
23 octobre  MBANG Jeanne Gertrude
23 octobre  TOUKAM TOUMBI Marie Claire
26 octobre  NGAFFE FOTSING Serge Hubert
26 octobre  NDONGO Cathérine
28 octobre  DIKANA MISPAH Mosere
28 octobre  NJOMALE Martine
28 octobre  MINDJA MEYO Thérèse
29 octobre  TCHAKOUTE KAAM Charlotte
29 octobre  ONANA TSOGO Berthe Carole
30 octobre  NYANGONO EDOU Paulette
31 octobre  NDJESSA Adrienne Epse NOA
1 novembre  FANTA ADJI
1 novembre  Briget MAH FOMUSO NJAKO
1 novembre  NABI Judith DJAM
1 novembre  KEGNE Epse ABBO Julielt
2 novembre  MANG Béatrice
3 novembre  MEVO ZOA Ep TSONDO Marie Jeanne
3 novembre  BALOGOG Xaverie Pulchérie
3 novembre  MALLA Jacky Diatrine
5novembre  NGHAWE  Emmanuel
5 novembre  BOFIA ONONINO Servais
6 novembre  DJEMNA KENMOGNE Majolie KAMGUIA
8 novembre  MENYEGUE Christine Désirée
8 novembre  FOLEM Olive Chanceline
10 novembre  ABADA AYONG Jean Danilo
11 novembre  EKESSI Charlotte Epse ENONE
12 novembre  TAMANG Godwin FONCHAM
13 novembre  ACHU Florence NEH
14 novembre  NGAMGA KOUTOUZI MBAKOP Fabienne 
15 novembre  NDINGUE Emmanauel
17 novembre  KANMEGNE NINKAM Célestin
17 novembre  EYONG OBAMA Marceline Liliane
19 novembre  LEBOGO MVENG Nadine Jacqueline
19 novembre  TEKAM TCHESSIDE Stéphanie Christelle
21 novembre  ABENG Louis Pascal
22 novembre  FONKWO Jeanne-Marie
22 novembre  BAYIHA Muriel Hortense
23 novembre  ASSOMO MINKANDE Judith
24 novembre  KAMWA Pierre
24 novembre  AMETENE Georgette
25 novembre  MBALA OSSEGUE
25 novembre  DOH William FEH
26 novembre  BAKAM Viviane
28 novembre  SANDJONG TIECHOU Isaac Delon

28 novembre  EYINGA Déborah Fernande
28 novembre  OVA’A Nancy Linda
29 novembre  NGA ESSOMBA Adèle Françoise Barbe
29 novembre  Ivense FRU TADZONG
30 novembre  FONKAM Evelyne Megha
30 novembre  NGONO Albertine Epse EKANI
1 décembre  SECBE Louis Paul Albert
2 décembre  BIHINA MBARGA Raymond Claude
2 décembre  SIGNE Marie Madeleine Epse MBA
2 décembre  NGO BAYEMI Epse ABENA Lucienne
2 décembre  ZENGUE ZE Serge Antony
3 décembre  HAWA Epse YAOUBA YERO
3 décembre  ANDEME Lydie Epse ODOU
3 décembre  BILOUNGA BILOUNGA Bertin
4 décembre  NGONO MESSINA C. Amelie EFALA YENE
5 décembre  NGAH AHANDA Crescence  MEKONGO 
5 décembre  NZOUADJA KETCHA Théophile
5 décembre  EMENE Florentine Géraldine
6 décembre  MONTOGNONG Rébecca Epse BANTOU
6 décembre  LEUMELIEU André
8 décembre  OBOGOBE KILLANGA Enerstine Charlotte
8 décembre  NGANKEU Epse SAATSA Chimène Gesrille
9 décembre  NGUEFACK YEMELE Adéline
9 décembre  ATANGANA Bernardin Jean Joseph
9 décembre  MAKOUGANG Dénise Epse NOUPELE
10 décembre  SANDO Zacharie
10 décembre  BOUFANG ZEALI Sylvie
10 décembre  SAMA Vivian NAH
10 décembre  GWANAH LENNA Epse GAKENMI Béatrice
10 décembre  PANGA Marie Noëlle
11 décembre  KENNE Jules
11 décembre  BEKOA André Blaise
11 décembre  KAMLOUNG Jean Claude
11 décembre  NDZANA EBODE Fidèle Epse OWONA
12 décembre  CHIABI Andreas TEHJI
12 décembre  TCHAKOUTE Yolande
12 décembre  NDZEIDZE Léonard Biryi
15 décembre  MENDO MBOH Jeanne Françoise
15 décembre  Lilian NGWONGEM NGWANA BANMI
20 décembre  BILLA BILOA Léon
20 décembre  WUBNYONGA Dorothy Epse DINGA
20 décembre  FADIMATOU ABBA
20 décembre  EKODO Anastasie Clarisse
22 décembre  NGO ONANA Epse NLEND Marie Louise
23 décembre  NYANKENG MBIAMA Hortense Dénise
24 décembre  TATA MAHAMAT Epse MAMOUDOU
25 décembre  MIFOUMA ZONGO Emmanuel
28 décembre  KADA Née OKALA Désirée F
28 décembre  MEGNE Epse SOKOUDJOU Solange
29 décembre  KANDIM Christine Mireille
31 décembre  PROMBOVE POUPOH Sidonie F. MBEVO
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LES PROTHESES DENTAIRES SE 
FABRIQUENT ET SE POSENT A HGOPY

      GOOD HEALTH, EFFICIENCY AND 
QUALITY CARE THROUGH SPORTS AND EXERCISE

La Prothèse dentaire qu’est ce que 
c’est ? 

Communément appelée dentier ou 
encore dent artificielle, la prothèse 
dentaire est un appareil qui nous sert 
à remplacer les dents lorsqu’on les 
a perdus. On peut perdre les dents 
soit par accident, soit par extraction 
par les chirurgiens-dentistes. 
Cet appareil peut être partiel ou 
total. 
Quels sont les types de prothèses 
dentaires ? 
On  distingue plusieurs types de 
prothèses à savoir : les  prothèses 
amovibles faites en résine, les 
stellites faites en résine et en métal, 
les implants, les couronnes, les dents 
à pivot. 
Chaque type de prothèse nécessite 

des étapes de fabrication. A HGOPY, 
nous ne fabriquons que certains 
types de prothèses, mais la demande 
est encore faible.
Pourquoi porter des prothèses 
dentaires ? 
Le port de la prothèse est  très utile. 
Elle permet de retrouver notre sourire 
(esthétique) et l’OIM ou Occlusion 
d’Intercuspidie Maximale,  les dents 
se touchent et permettent une bonne 
mastication). Il stabilise l’arcade 
dentaire, (empèche l’abaissement 
des machoirs qui se produit souvent 
quand on a perdu des dents);  il 
permet enfin de stabiliser tout le 
système 

Alain BEKONO
Prothésiste, HGOPY

In order to enhance personnels’ good health, promote 
quality care and efficiency,  YGOPH, has chosen sports 

and exercise as part of its mission. This is evidenced by the 
participation of HGOPY Sporting Club in some events as:
- the recent  Twenty kilometer walking race («Marche de la 
vingtaine»), organized in the city of Yaoundé by the Regional 
Sporting League on the 1st of July 2018. Among the three 
thousand athletes who took part, YGOPH’s performance 
was remarquable. 
- A few weeks later, on the 26th of August , HGOPY Sporting 
Club participated in the Loua Mountain race amisdst close 
to seventy five professional athlets. YGOPH came out 
champion, grabbing the first five positions, thus receiving 
the  trophy and other prices.   
It is worth noting that YGOPH Sporting Club was participating  
in this race for the  second time, it did so in 2017 and 
came back with some prices. As we promise to continue 
participation in other sporting competitions in order to keep 
the HGOPY flame burning, we also encourage all workers 
to join the Club so as to discover the benefits of sports and 
exercise. 

SAMA Benjamin DOH
C/ HGOPY Sporting Club

Avant 

Après 

GOOD HEALTH
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DES TETES COURRONNÉES, UN EVENEMENT  
INEDIT A HGOPY

Elles sont directeurs, professeurs de médecine, 
médecins, chefs de service, majors, cadres, 

secrétaires, infirmières, aide-soignantes, 
techniciennes médico-sanitaires,    flles de salle, 
brancardières, caissières,  agents, , etc..., mais au 
finish, elles sont tout simplemnt FEMMES et BELLES! 
Un des faits marquants de la dernière célébration 
de la Journée Internationale de la Femme  2018 à  
HGOPY aura sans nulle doute été le concours de 
miss ou plutôt «Lady HGOPY», une des activités 
programmée au cours de la semaine que HGOPY a 
consacré à la femme. L’ensemble du personnel et 
plus particulièrement la gent féminine de l’hôpital 
avait été informé de la tenue de l’évènement 
longtemps avant. Les critères de sélection ainsi que 
les conditions à remplir avaient été communiqués à 
la communauté hospitalière. 
Lundi 05 mars 2018, jour choisi pour procéder à 
l’éléction, a été une journée mémorable à HGOPY. La 
salle de conférences, et même le hall de la Direction 
Générale étaient bondés de monde, parmi lesquels 
on comptait les collègues HGOPY, les collaborateurs, 
les membres de famille et amis venus vivre en direct 
l’ évènement sans précédent  de l’ELECTION DE « 
MADAME HGOPY ». 
Cette toute première édition organisée  sous 
l’impulsion du Dr MBEZELE NGABA BEATRICE D., 
présidente du comité d’organisation de l’élection, 
par ailleurs présidente  de HGOPY Handball Club, 
accompagnée de sa dynamique équipe a vu la 
participation de 13 dames HGOPY âgées entre 30 et 
60 ans. 
Le jury de l’élection était composé de 07 membres 
avec à sa tête comme présidente Madame le DAF 
de HGOPY. C’est cette équipe stricte et impartiale 
qui examinera avec soin la prestation de chaque 
candidate. 

Woaw! Qu’elles étaient belles! Comme d’ailleurs 
toutes les femmes de HGOPY! Mais, une seule devait 
être élue.
La tâche n’a certainement pas été aisée pour le 
jury.  Toutefois, il a opéré un choix, qui au regard des 
ovations et youyous, a égalemnt reçu l’assentiment 
du public qui suivait de près les prestations de 
toutes les candidates. C’est donc  Mme ESSIE MEDJO 
Adélaïde qui décroche le titre  2018 de Lady HGOPY. 
Les titres de première et seconde dauphines, ont été 
attribués à deux autres belles dames, Mme NJAKO 
Bridget et Mme MANKEME Virginie, ce toujours sous 
les acclamations générales du public. Ce dernier, très 
enthousiaste restera dans la salle de conférence de 
13heures à 21h30! . 
Et comme pour confirmer la pertinence et la véracité 
du choix du jury, notre « Lady HGOPY »   remportera 
deux jours plus tard la couronne de 2ème dauphine 
du concours national organisé par la ligue nationale 
de handball du Cameroun pendant que le club de 
handball HGOPY remportait la coupe de la meilleure 
équipe du tournoi de handball JIF 2018.
Félicitations Mesdames, et rendez-vous à la 
prochaine édition!

Dr Béatrice Denise MBEZELE NGABA
Présidente ComitéOrganisation de l’Election

LADY HGOPY
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SPEECH THERAPY TRAINING IN HGOPY WITH SMILE TRAIN

Après la phase théorique, les participants ont aussi eu droit à une 
phase pratique en salle. A la fin de la formation, l’équipe des formateurs 
et apprenants a fait une descente dans la communauté.
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SPEECH THERAPY TRAINING IN HGOPY WITH SMILE TRAIN

Après la phase théorique, les participants ont aussi eu droit à une 
phase pratique en salle. A la fin de la formation, l’équipe des formateurs 
et apprenants a fait une descente dans la communauté.
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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. 


