
TOGETHER WE SHALL BE STRONGER, TOGETHER, WE WILL GO FURTHER!
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      Bientôt un demi siècle que le Cameroun entretient avec la Chine des relations de coopération et d’amitié 
fructueuses dans le domaine de la santé.  Depuis les années soixante-dix, les équipes médicales chinoises se 
succèdent au Cameroun. Cette coopération apporte un plus dans l’amélioration des soins de santé à travers 
la médecine traditionnelle chinoise, l’octroi des équipements et médicaments, ainsi que l’envoi en appui des 
équipes médicales et techniques chinoises. 

FIN DE MISSION DE LA 19ème ÉQUIPE MÉDICALE CHINOISE
Quelques moments lors de leur séjour au Cameroun



HGOPY bénéficie depuis sa création en 2002 des interventions et de l’action de la Chine.   Les équipes mé-
dicales viennent, accomplissent leur mandat de 2 ans et s’en vont. En cette année 2019 c’est à la  19ème 
équipe médicale chinoise que la Direction Générale et le Personnel HGOPY souhaitent un heureux retour 
vers sa chère patrie la Chine, après deux années de labeur consacrées à améliorer la santé des populations 
camerounaises. 

FIN DE MISSION DE LA 19ème ÉQUIPE MÉDICALE CHINOISE
Quelques moments lors de leur séjour au Cameroun
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Quinze mois après la formalisation du paradigme de gestion de la performance hospitalière par décret 
présidentiel no 2018/502 du 20 September 2018, HGOPY est à la croisée des chemins. 
Suite à la loi no 2017/010 et 011 du 12 juillet 2017 et au décret précité, l’ensemble du personnel 

est désormais engagé directement par HGOPY. Pour soutenir sa croissance, HGOPY doit plus que jamais rationaliser ses dépenses et 
augmenter ses revenus afin de se conformer aux ratios de gestion prudentielle. L’évolution d’une mentalité basée sur les entrées vers 
une mentalité basée sur les sorties cherche à tirer le meilleur parti des ressources, même si elles sont maigres. Cela implique de caresser 
la masse des travailleurs qui ont besoin de produire davantage pour garantir leurs emplois, améliorer leurs conditions de travail et les 
moyens de subsistance. 
 La formation intensive de trois jours dispensée par des experts du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à la Commission 
HGOPY de la Santé et de la Sécurité des travailleurs n’aurait pas pu être plus opportune. Les vertus du consensus trilatéral de l’employeur, 
de l’État et du travailleur sont louées. La participation de tous pour le bien commun et le bien-être général sous-tend la culture de la 
performance. La satisfaction ultime de toutes les parties prenantes de l’entreprise hospitalière est la qualité qui stimule la croissance. 
Cela explique l’ajout de la qualité comme cinquième et dernière valeur de notre hôpital. Des indicateurs de qualité des soins de santé 
restent la pierre angulaire de la couverture maladie universelle, que toute assurance ou tierce partie achètera. C’est avec un véritable 
espoir que les évaluations de qualité stimuleront la production et déclencheront un cercle vicieux de satisfaction de l’utilisateur, du 
travailleur, du régulateur, de l’auditeur et enfin du sponsor financier. Des évaluations externes de la qualité et une accréditation officielle 
des services, une fois adoptées, complèteront notre modèle de performance. 
 Dans ce numéro de HGOPY News, la formation pour renforcer les capacités des travailleurs et le rôle des partenariats dans 
la vie de notre hôpital sont mis en évidence. On espère qu’à mesure que l’hôpital se rapprochera d’autres établissements de santé, un 
réseau d’hôpitaux axés sur la performance améliorera le sort de nos populations. Cela soulagera la pression immense des patients 
indigents qui aspirent également à des soins de qualité pour la mère et l’enfant à l’HGOPY. L’HGOPY a en effet le privilège de s’associer 
à la CNPS, institution sociale réputée à la culture d’entreprise performante. Le partage complémentaire en temps réel des données, des 
ressources humaines et matérielles sera non seulement mutuellement bénéfique mais soutiendra le développement du secteur de la 
santé grâce à la spécialisation institutionnelle. 
 HGOPY est de retour ! Une autre première. Grâce à la coopération sino-camerounaise, l’hôpital a acquis des équipements 
de thermographie mammaire. Une technique qui applique la lumière infrarouge pour détecter les lésions mammaires notamment les 
masses malignes. Il s’agit d’une technique en développement dans très peu de centres à travers le monde. Avec l’acquisition imminente 
d’une mammographie et d’une IRM, l’hôpital disposera de toute la gamme des techniques de diagnostic radiographique des masses 
mammaires. Cependant, le standard pour le diagnostic des masses reste l’histologie des échantillons de biopsie. Le leadership de 
HGOPY dans ce domaine est incontestable, car les départements de diagnostic histologique et la médecine légale et d’imagerie 
médicale sont dirigés par des professeurs titulaires, chefs de ces départements également à la première faculté de médecine du 
Cameroun à l’UY1. 
 L’impact mortel  de l’automédication avec l’usage du paracétamol pour attendrir la viande est mis en exergue dans le volet 
promotion de la santé,  et la prévention.
 Comme dans les éditions précédentes, une représentation picturale de la vie à HGOPY trahit la joie d’appartenir au joyeux 
berceau de la mère et de l’enfant camerounais !                                                                        Bonne lecture. Très bonne et heureuse 2020.

Ed
ito

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
General Manager / Directeur Général

Fifteen months after the formalization of the hospital performance management paradigm 
through presidential decree no 2018/502 of September 20 2018 YGOPH is at the crossroads.
Following the law no 2017/010 et 011 of July 12 2017 and the above decree, all staff are 

henceforth hired directly by YGOPH. To sustain its growth, YGOPH must more than ever before 
streamline its expenses and increase its revenue so as to conform with prudential management 
ratios. The evolution from input based to an output based mind set seeks to get the most out 
of resources however meager. This implies caressing the mass of workers who need to produce 
more to secure jobs, improve working conditions and livelihoods.
The three-day intensive training by experts from the Ministry of Labor and Social Security of 

the YGOPH Committee on Health and Security of workers could not have been more timely. 
The virtues of trilateral consensus of the employer, the State and the worker were extolled. 
The participation of all and sundry for the common good and general welfare underpins the 
performance culture. The ultimate satisfaction of all stakeholders in the hospital enterprise is 
quality which drives growth. This explains the addition of quality as the fifth and last value of our 
hospital.
Quality health care indicators remain the cornerstone of Universal Health Coverage, which any insurance or third party will purchase.
It is with genuine hope that quality evaluations will drive output and set in motion a vicious circle of satisfaction of the user, the worker, the 
regulator, the auditor and finally the financial sponsor. External quality assessments and formal accreditation of services when enacted shall 
complete our performance model. 
In this issue of the YGOPH news, Training to build workers capacity and the role of partnerships in the life of our hospital are highlighted. It is 
hoped that as the hospital reaches out to other health institutions, a network of performance oriented hospitals will improve the lot of our 
populations. This will take off immense pressure from indigent patients who also aspire to quality mother and child care at the YGOPH. The 
YGOPH is indeed privileged to partner with the CNPS, a celebrated social institution with a performance enterprise culture. Complementary 
real time sharing of data, human and material resources will not only be mutually beneficial but will sustain health sector development 
through institutional specialization.
YGOPH is at it again! Another first. Through the China-Cameroon cooperation, the hospital has acquired equipment for breast thermography. 
A technique that applies infra-red light to detect breast lesions notably malignant masses. This is a developing technique in very few centers 
around the world. With the imminent acquisition of a mammogram and an MRI, the hospital will have the full gamut of techniques for 
radiographic diagnosis of breast masses. However, the gold standard for diagnosis of masses remains the histology of biopsy specimens. 
YGOPH leadership in this domain is arguably uncontested as both the departments for Histological diagnosis and Forensic Medicine, and 
Medical Imaging are headed by tenured professors, who are also Heads of these departments at Cameroon’s premier medical school in the 
University of Yaoundé I.
The lethal impact of auto medication with Paracetamol to tenderize meat is highlighted in the health promotion and preventable death piece. 
As in previous editions, a pictorial representation of life in YGOPH betrays the joy of belonging to the first, the happy-go-lucky cradle of the 
Cameroon mother and child!                                                                                                                             Happy reading and a very happy and prosperous 2020. 
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Après la 8ème Journée Pédiatrique organisée le  22 Août 2019, HGOPY par 
le biais de son Service de Pédiatrie, et  sous la coordination de la Direction 
Médicale, vient de tenir le 22 Octobre 2019 dernier sa 9ème  Journée  Pé-
diatrique. Les deux Journées ont  eu pour thèmes respectivement : « Di-
rectives sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant » , et «La Vac-
cinologie: Vaccination contre le Papillomavirus humain» pour la seconde.  
Les rencontres se sont  déroulées dans le hall du Pavillon Kangourou et  
Réhabilitation Nutritionnelle, et à la Salle de Conférences de HGOPY, sous 
la modération du Pr ANDREAS CHIABI. Le parterre des participants était 
composé des médecins, du  personnel paramédical et des étudiants.

L’activité du Conseil d’Administration de HGOPY a été dense au cours du 2ème semestre  de cette année qui s’achève. 
Après le Conseil extraordinaire de mars 2019, le Conseil d’Administration de HGOPY a encore siégé trois fois.   
            voir page 11

Après la campagne de mars 2019, la Fondation Children Action tenu deux autres campagnes chirurgicales à HGOPY, 
respectivement du 24 octobre au 03 novembre, et  28 novembre au 08 décembre 2019 au cours desquelles 33 cas 
de malformations uro-génitales ont été opérés.  Nous y reviendrons  certainement dans la prochaine édition. 

La semaine du Don de Sang qui s’est célébrée en juin 2019 a été l’occasion d’une 
grande sensibilisation sur l’importance, le bien fondé du don de sang. Cet acte 
volontaire est le moyen unique de venir en aide à certains  patients nécessitant 
une transfusion sanguine. Par ce simple geste, de nombreuses vies sont  sau-
vées. C’est dans cette foulée que HGOPY a enregistré au sein de son personnel 
des élans de compassion qui les ont conduit à faire des dons de sang pour venir 
en aide à des patients en difficulté. Merci pour cet exemple de générosité qui 
interpelle plusieurs parmi nous à devenir des donneurs  bénévoles. 

Brèves

Le 1er Août 2019, sur invitation du Ministre de la Santé Pubblique, HGOPY a 
pris part à la réunion de concertation relative aux revendications syndicales des 
personnels de santé. Cette rencontre que présidait le Dr Malachie MANAOUDA 
a réuni les Présidents  et membres des Syndicats ainsi que les responsables des 
formations sanitaires.   
             voir page 36 

Suite aux résolutions du Conseil d’Administration Extraordinaire tenu le 1er mars 2019, le Comité de Prise en 
Charge Médicale du personnel HGOPY a relancé le 27 juin 2019 les travaux de rédaction du Texte particulier sur la 
prise en charge médicale du personnel HGOPY et de sa famille nucléaire.

Journées  Pédiatriques HGOPY

Conseil d’Administration Extraordinaire à HGOPY

Campagne Children Action

 Le Personnel HGOPY, donneur bénévole en puissance

HGOPY à la réunion des revendications syndicales

 Relance de rédaction du texte sur la PEC médicale du Personnel

  Santé publique et gouvernance: Des cafés -débats pour des soins et des services de sante Humanisés

Par la voix de son Directeur Général  et de son service de la Coopéra-
tion, HGOPY a pris part à la 1ère édition des Cafés-Débats organisée 
part l’Association Camerounaise des Administrateurs de Santé Pu-
blique,  le 7 Août 2019 à 16h à l’Hôtel des députés de Yaoundé . 

Le thème de cette première édition baptisée « Santé Publique et Gou-
vernance» s’intitulait : Humanisation des Soins et des Services de Santé. 
A travers ces Cafés-Débats, l’Association voudrait mobiliser l’ensemble 
des acteurs du secteur de la Santé afin de mettre en lumière les enjeux 
et défis de la gouvernance de la santé publique pour l’amélioration des 
soins de santé aux populations. Au bout de tout ceci, l’objectif final est 
le renforcement du système de santé et la mise en oeuvre de la Cou-
verture Santé Universelle
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En prélude à la préparation du budget 2020, et pour une bonne or-
chestration des activités à mener au courant de l’année par l’ensemble 
de l’hôpital, la Direction Générale a invité tous les services  à préparer  
leur plans d’action; et suite à cela, elle a organisé une session spéciale 
de présentation des projets de performance desdit services. Ces pré-
sentations  qui entrent dans le volet gouvernance du buget programme 
de l’hôpital se sont déroulées du 23 octobre au 12 novembre 2019 sui-
vant un planning de passage défini,  devant un jury chargé d’apprécier le 
travail fait et d’aider les services à élaborer des projets de performance 
pertinents, avec des indicateurs smart. Au-delà de l’aspect budgétaire, 
cette pratique que plusieurs abordent avec appréhension est un exer-
cice qui vise aussi à conduire le personnel à l’appropriation des outils 

Brèves
Dans l’optique d’une meilleure appropriation spaciale, les ser-
vices de consultation externes de l’hôpital ont connus une mu-
tation considérable sur le plan de la position géographique. 
Désormais, les services de consultations pédiatriques sont si-
tués au sein du bâtiment du Pavillon Réhabilitation Nutition-
nelle et Soins Kangourou.  Parallèlement,  les anciens locaux de 
consultations pédiatriques ont connu une redistribution entre 
les services de consultation de Gynécologie  et Obstétrique, 
Planning Familial et Chirurgie. 

Réorganisation du site des Consultations Externes à HGOPY





Du 19 au 31 Novembre 2019, HGOPY  a abrité les travaux de l’Atelier de Formation sur la réduction de la mortalité  
maternelle et infanto-juvenile organisée par la DRSP/DSF. A la suite de cette activité, HGOPY s’est engagé à intensi-
fier le suivi de la surveillance des décès martenels et périnatals.

On October 29th, 2019, YGOPH received a team composed of the Regional Delegation of Public Health Staff and the 
new partner of implementation of the activities of the PEPFAR funded HIV Free Project through CDC Atlanta in the 
Central Region, “The Georgetown University Center for Global Health Practice and Impact” (CGHPI). This organiza-
tion is coming to continue the services provided before by CBC concerning HIV. The purpose of this first visit was to 
create acquaintance with the hospital staff, to have a briefing on the realization of HIV activities in the institution, the 
difficulties. The team was received by the Deputy General Manager of YGOPH and his staff at the Acts room. After 
a brief presentation of activities carried out on HIV, the team visited the various entry points in hospital, and also 
interviewed some personnel working in UPEC Center.  

Atelier de formation sur la réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvenile à HGOPY

Visit of the Georgetown University Centr for Global Health  Pratice and Impact




Au cours de ce 4ème trimestre 2019,  HGOPY a reçu de sa coopération avec la Chine un don d’une valeur appréciable 
comportant des équipements bio-médicaux pour les services ainsi que des consommables divers.

Dans le cadre de la collaboration interhospitalière, HGOPY a signé avec la CNPS une convention de collaboration le 03 
décembre 2019 au siège de la prestigieuse institution.    voir page  34-35

De nouveaux dons chinois à l’hôpital 

Signature convention HGOPY - CNPS


De concert avec la communauté internationale, HGOPY a célébré la 
Journée Mondiale de la Vue. A l’occasion, l’Unité d’Ophtalmologie de 
lHôpital a organisé une campagne de dépitage gratuit des maladies de 
la vue, plus particulièrement de la cataracte, avec pour cible principale 
les personnes âgées de plus de 50 ans.   

Semaine mondiale de la Vue célébrée à HGOPY

Actu /Infos

Du 10 au 12 Décembre 2019, il s’est tenu à la Salle de Conférence de HGOPY 
une formation  sur l’Hygiène et la Sécurité en milieu hospitalier. Les thèmes 
suivants ont été developpés:  «Construire les bases d’une prévention durable 
en milieu de travail en Afrique: un défi pour tous », « La fonction de sécurité 
au travail: rôle et importance en Entreprise» et « La sécurité et la santé au 
coeur de l’avenir du travail» .                                  Lire le rapport à la page 32

 Formation sur l’Hygiène et la Sécurité au Travail

inhérents au PBM  

Présentation des services en prélude à la préparation des activités 2020
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Actu /Infos

COOPÉRATION INTER HOSPITALIÈRE 
UNE DELEGATION DE HGOPY VISITE  HGOPED

Accompagné d’une forte délégation composée 
de proches  collaborateurs, le Directeur Général 

de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé, Pr Fru ANGWAFO III a effectué une visite 
de travail au sein de l’Hôpital soeur HGOPED (Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala)  le 09 
Août 2019. 
Partie de Yaoundé en cortège dès six heures du ma-
tin, la délagation est arrivée à Douala aux environs de 
11h sous une fine pluie, après un voyage sans incident.  

Elle a été chaleureusement accueillie à Yassa, par le 
Directeur Général de HGOPED, le Pr Emile Télesphore 
MBOUDOU et sa dynamique équipe.  Joyeuses re-
trouvailles avec la team HGOPY qui se sent immédia-
tement chez elle. Après un moment de concertation 
entre les managers des deux institutions, la délégation 
HGOPY aura droit à une visite guidée des services de 
l’institution sous la conduite du DG de HGOPED.  Au 
cours de celle-ci, la délégation de HGOPY aura le pri-
villège d’apprécier la qualité des ressources infrastruc-

turelles, techniques  et humaines de l’im-
posante formation sanitaire. Elle donnera 
aussi l’occasion aux visiteurs de s’entretenir 
avec leurs pairs de Douala.  
Après ce tour qui aura duré plus d’une 
heure d’horloge, les deux équipes se sont 
retrouvées à la salle des Actes de l’institu-
tion pour la signature d’une Convention de 
collaboration. Les principaux axes de cette 
convention  que sont l’offre de soins, la for-
mation continue, la recherche, la coopéra-
tion entre ces deux hôpitaux de première 
catégorie aux missions similaires dans un 
environnement de rareté de ressources  
visent la complémentarité interhospita-
lière pour la performance.   

Photo de Famille

Dans la Salle des Actes de HGOPED Hortense Diengué
CSDAC
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Actu /Infos

COMMISSION INTERNE DES MARCHÉS 
INSTALLATION DE  LA  NOUVELLE COMMISSION INTERNE 
DE PASSATION DES MARCHES AUPRÈS DE HGOPY

Le 10 juillet 2019 à 10h à la salle de Conférences de HGOPY, en présence d’un parterre d’invités, du staff 
de l’Hôpital, le Directeur Général de l’Hôpital a procédé à l’installation de la nouvelle Equipe de la Com-

mission Internne de Passation des Marchés Publics auprès de HGOPY dont les membres sont désignés 
par leurs administrations respectives. Cette commission interne qui joue un rôle de conseiller technique 
aura comme attribution entre autres  d’examiner et émettre un avis technique sur les projets de dossiers 
d’appel d’offre et de  demande de cotation que le maître d’ouvrage (HGOPY) aura pris à l’endroit des  par-
tenaires, examiner et apporter le cas échéant les grilles de notation avant dépouillement des offres,   pro-
céder à l’ouverture des plis, constituer des sous commissions d’analyse des offres,  préparer des dossiers 
à soumettre à l’endroit des commissions 
centrales de contrôle de marché.
Il est attendu de l’équipe un travail scru-
puleux et irréprochable, un travail dans 
un esprit d’équipe, prenant en compte les 
besoins réels de l’hôpital pour des soins 
de qualité aux patients, familles du Came-
roun. 
Le Président de cette nouvelle équipe, 
Monsieur MASSE NONOS Jean Jacques, 
ancien Délégué Régional des Marchés 
Publics saura certainement la conduire  à 
l’accomplissement de ses missions.

Une vue desmembres de la nouvelle équipeHortense Diengué
CSDAC

Photo de famille sur le perron de la Direction Générale
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  LE CHEF DE TERRE EN VISITE   
LE NOUVEAU SOUS-PREFET

 DE YAOUNDÉ V À HGOPY 

   VISITE DES SERVICES  PAR
LE CHEF DE LA 20e ÉQUIPE MEDICALE CHINOISE

Actu /Infos

Le 05 décembre 2019, le personnel 
de HGOPY a eu l’insigne honneur 

d’accueillir le nouveau Sous-Prefet 
de Yaoundé V en tournée de prise de 
contact dans sa circonscription admi-
nistrative.

Accueilli à l’esplanade de l’hôpital 
par Monsieur le Président du Conseil 
d’Administration, le Directeur Géné-
ral de HGOPY et le staff de l’Hôpital, 
l’illustre visiteur a eu droit à une vi-
site guidée des services. Il ensuite été 
conduit à la salle de conférence pour 
un bref moment de partage qui s’est 
achévé par la remise d’un cadeau et 
une photo de famille, souvenir de 
cette visite inédite. 

Sous la conduite de Madame le Directeur 
Médical le Pr BELLA Assumpta Lucienne, le 

nouveau Directeur Médical  de l’Equipe Médi-
cale Chinoise auprès de HGOPY Monsieur FANG 
NING,  a visité les services de l’hôpital le 13 Dé-
cembre 2019. 

Cette toute première visite de prise de contact 
depuis l’arrivée de la 20ème Equipe Médicale 
Chinoise a permis au nouveau chef de l’Equipe 
Médicale Chinoise de faire connaissance avec 
les services et leurs personnels où il est appé-
lé à travailler pour les deux prochaines années. 
Les deux directeurs médicaux ont  pour cette 
première sortie visité les services d’hospitalisa-
tion de la Pédiatrie dans ses différentes compo-
santes, la Maternité, la Chirurgie Pédiatrique, la 
Réanimation, la Gynécologie entre autres. 

La Rédaction
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Actu /Infos

2019 aura été pour le Conseil d’Administra-
tion de HGOPY dirigé par le Dr Louis-Phi-

lippe TSITSOL MEKE, une année riche en ac-
tivités. En effet, compte tenu des mutations 
et de défis majeurs auxquels fait face l’ins-
titution, cet organe dont l’importance n’est 
plus à démontrer a été à moultes reprises 
appelé à accompagner l’Hôpital dans la ges-
tion des différentes  orientations stratégiques 
que l’hôpital a adoptées. Ainsi, après la ses-
sion extraordinaire qui s’est tenue le 19 mars 
2019, le Conseil d’Administration  de HGOPY 
qui d’après les dispositions statutaires se ré-
unit en deux sessions ordinaires par an sur 
convocation de son président, a encore siégé 
quatre fois. 

Le 18 Juin 2019, il a convoqué la première ses-
sion ordinaire de l’année 2019.
 Sa qualité d’organe de gestion, le conduit  à  
exercer une autorité et un contrôle sur l’en-
semble des organes de l’hôpital et à s’assurer 
de la bonne exécution de ses missions. Cette 
première session ordinaire 2019 comme de 
coutume regroupait les membres administra-
teurs et les membres ex officio. L’ordre du jour 
avait porté  sur deux points majeurs :  L’exa-
men des comptes de l’exercice 2018 et les 
divers . A l’occasion, le Conseil après examin 
des comptes,  les avait approuvés et félicité la 
Direction Générale pour la mise en œuvre des 
résolutions et recommandations et la qualité 
des documents présentés. 
Le 18 septembre 2019, le Conseil a à nouveau 
siégé, cette fois pour la deuxième et la troi-
sème session extraordinaire de l’année, avec 
à l’ordre du jour les questions relatives aux ré-
munérations et avantages des dirigeants, le budget recadré les conventions de partenariats de certains 
prestataires ainsi que la formalisation des status du personnel et règlement interieur adopté. 

Enfin, le 19 décembre 2019, le Conseil d’Administration de HGOPY s’est encore reuni pour sa deuxème 
session ordinaire de l’année. L’essentiel de la rencontre portait  principalement sur la présentation et l’exa-
men du projet de budget 2020. Celui-ci, qui est un budget programme, a été adopté dans ses différents 
volets. Ainsi, trois programmes techniques (la prévention de la maladie, la promotion de la santé et  la 
prise en charge des cas) et un transversal sur la gouvernance seront supportés au cours de l’année 2020.  
Cette session a permis au Conseil de faire le point sur les différents besoins saillants de l’hôpital tels que le 
vieillissement des équipements, les besoins en  personnel, la question d’espace. Aussi, tout en comptant 
sur l’appui gouvernemental, l’instance a mené des reflexions  quant aux stratégies et efforts à fournir pour 
solutionner ces différents besoins. La Rédaction
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VERS UN HAPPY END 
LA SAGA DES SIAMOISES BISSIE ET EYENGA

Il était une fois, une jeune maman , sortant à peine 
de l’adolescence, qui avait donnée naissance à deux 

merveilles de petites filles  siamoises. Oui, cette histoire 
qui ressemblera dans quelques années à un conte de fées 
est bel et bien celle vécue depuis déjà près d’un an par 
la jeune Laurelle , ses filles siamoises et le personnel de 
l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrrique de Yaoundé. 
Arrivées d’Ayos d’où elles avaient été reférées pour une 
meilleure prise en charge à la Fondation Chantal Biya 
à Yaoundé, le trio sera finalement tranféré à HGOPY 
mieux équipé dans la prise en charge des malformations 
congénitales.  Dès leur arrivée le 12 novembre 2018, les 
bébés seront effectivement pris en charge. Une fois l’ état 
de santé général des enfants stabilisé, il était question 
d’étudier la possibilité de procéder à une séparation des 

siamoises qui étaient reliées au niveau de l’abdomen. A 
plusieurs reprises, la Direction Générale de l’Hôpital a 
organisé des rencontres brainstorming avec les spécialistes 
de divers hôpitaux du pays  susceptibles d’être impliqués 
dans la prise en charge chirurgicale des petites. Après 
concertation, l’on butait sur certains aspects techniques  
et des manquements liés à un besoin d’équipements. 
La possibilité de faire appel à l’expertise extérieure pour 
procéder à l’intervention sur place a aussi été explorée. 
Entre temps, la question de la séparation des siamoises 
à été posée à l’équipe de Children Action venue pour ses 
campagnes habituelles de réparation des malformations 
urogénitales. C’est ainsi que par l’entremise du Professeur 
Pierre-Yves Mure, chef de service adjoint en chirurgie 
pédiatrique à l’hôpital Femme-Mère-Enfant des Hospices 
Civils de Lyon s’ouvre la porte de l’espoir. Avec la 
perspective de ce voyage à Lyon, le souhait de Laurelle de 
voir ses enfants opérés se concrétise. 
A la veille de leur voyage pour Lyon en France, l’équipe de 
HGOPY News l’a rencontrée:

HGOPY News: Comment vous sentez-vous à la veille de ce départ? 
Laurelle: Bien; je suis très contente parcequ’on va enfin soigner mes 
enfants.
HN: Quelle appréciation de votre séjour à HGOPY? 
L: Le séjour à l’hôpital n’est pas facile; et y passer un an, c’était 
comme en prison. Mais c’était nécessaire pour le bien des enfants.
HN: Vous voulez dire quelque chose?
L: Je remercie l’Eternel Dieu et toutes les personnes qu’il a suscité 
pour me soutenir en cette période difficile. Je dis particulièrement 
Merci au Directeur Général et à toute son équipe, le personnel 
du service social, Canal 2, le Ministre de la Santé Publique, l’Etat 
camerounais pour l’attention et la prise en charge dont nous avons 
été l’objet. Dans quelques jours nous partons, je prie le Tout-
Puissant que tout se passe bien.  

La Rédaction

Lors de la simulation au Bloc opératoire de HGOPY
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GRÂCE À UNE SOLIDARITÉ TRIOMPHANTE
LE RÊVE EST DEVENUE REALITÉ

Arrivées en France le 1er Novembre 2019, avec leur 
maman, en compagnie du Professeur Faustin Mouafo 

Tambo, nos deux siamoises n’ont pas pu être opérées le 
07 novembre comme prévu à cause d’une bronchite.  
C’est finalement le mercredi 13 novembre 2019 que 
l’intervention a eu lieu à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant 
des Hospices Civils de Lyon. Bissié et Eyenga étaient nées 
reliées au niveau du foie et de la base du thorax. 
Cette intervention  a vu la mobilisation d’une vingtaine de 
médecins, une équipe pluridisciplinaire composée entre 
autres d’anesthésistes, de réanimateurs, de chirurgiens. 
Au préalable, chaque spécialité a évalué et expertisé la 
prise en charge très spécifique des fillettes, et chacun a su 
adapter sa pratique à la morphologie atypique des deux 
enfants. L’opération qui était aussi une première pour les 
HCL a duré près de sept heures. Cette prouesse médicale 
a été rendue possible grâce à la solidarité de plusieurs 
structures, en France et au Cameroun. La Chaîne de 
l’Espoir est l’ONG qui dans ce mouvement de solidarité 
a assuré toute la logistique, principalement le transport, 
l’hébergement des fillettes et leur mère par les familles 
d’accueil; un merci particulier au couple Gina et Julien 
Martinez. Le Professeur Faustin Mouafo Tambo, qui a 
suivi Laurelle et ses filles pendant près d’un an à Yaoundé, 
tout comme le Professeur Pierre-Yves Mure ainsi que 
plusieurs autres spécialistes ont affirmé que l’opération s’est 
bien déroulée, et a été courronnée de succès. Nos petites 
siamoises ont été effectivement séparées, désormais, nous 
parlerons des jumelles Bissié et Eyenga. 
La communauté HGOPY qui a accompagné les enfants 
par les soins et les prières a exulté de joie à l’annonce de la 
bonne nouvelle, et c’est avec impatience que l’ensemble du 
personnel attend d’accueillir ses «Merveilles» le 20 janvier 
2020, date annoncée de leur retour au Cameroun.  

Laurelle portant ses filles, 

séparément!

La prodigieuse équipe  en action au Bloc Opératoire 

Après l’opération , une vue des Jumelles Bissié et Eyenga
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GOUVERNANCE

TABLE 1: PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES INDICATEURS DE HGOPY PAR PROGRAMME

Programmes Objectifs Indicateurs
Evolution des indicateurs

Baseline 
2018 2019 2020

Prévention de la 
maladie

Améliorer la cou-
verture des inter-
ventions de préven-
tion de la maladie

Nombre d'enfant ayant reçu le 
DTC hep HibB 3 (CV Penta 3)

1554 1336 1890

Pourcentage des femmes en-
ceintes infectées recevant un 
traitement ARV

100,00% 100,00% 100,00%

Promotion de la 
santé

Agir sur les déter-
minants de la Santé 
et donner aux indi-
vidus les moyens de 
maîtriser et d'amé-
liorer leur état de 
santé

Nombre de cas de malnutrition 
aigue globale chez les enfants 
de moins de 5 ans

79 64 79

Prise en charge 
des cas

Réduire la létalité 
hospitalière et com-
munautaire des ma-
ladies prioritaires 
transmissibles, ain-
si que la mortalité 
maternelle et infan-
to-juvénile

Nombre de nouveaux patients 
mis sous TARV

file active 
1700

file active 
1525

950

Taux d'accouchement assistés 
au sein de HGOPY

100% 100% 100%

Taux de mortalité péri opéra-
toire à HGOPY

0,00% 1,22% 0,50%

Gouvernance et 
appui institution-
nel à HGOPY

Améliorer la coordi-
nation des services 
et assurer la bonne 
mise en œuvre des 
programmes opé-
rationnels du MIN-
SANTE

Taux de réalisation des activités 
budgétisées au sein de HGOPY

82,50% 62,03% 80%

Densité moyenne du personnel 
médecin

1/1443 1/1447 1/1250

À HGOPY le projet de budget 2020 a été conçu dans l’esprit du budget programme consacré par Loi n° 
2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques et en 

conformité avec le Document de la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). Il comporte d’une part 
trois programmes techniques à savoir :
          • Le programme 527 « Prévention de la Maladie » ;
          • Le programme 528 « Promotion de la Santé » ;
          • Le programme 531 « Prise en charge des cas ».
d’autre part un Programme support dénommé «Gouvernance et Appui institutionnel dans le secteur santé»  
(530) dont l’objectif principal est de contribuer à renforcer et à soutenir la mise en œuvre des actions et 
activités dévolues aux programmes opérationnels.
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Pro-
grammes

Sous-Pro-
grammes Objectifs Indicateurs

Evolution des indicateurs
Baseline 

2018 2019 2020

Prévention de 
la maladie

Prévention des 
Maladies Trans-
missibles

Réduire 
l'incidence/
prévalence des 
maladies trans-
missibles

Nombre de dépistage volontaire 21 803 12 064 11 025

Nombre de cas de VIH+ 375 241 224

Nombre de cas de l'hépatite B+ 238 130 184

Maladies A Poten-
tiel Épidémique 
(MAPE)

Renforcer la 
surveillance et 
la prévention 
des MAPE

Nombre de cas épidémiques sus-
pectes notifiées dans les normes

9 7 11

Nombre d'épidémie confirmées 
ayant bénéficié d'une riposte selon 
les directives nationales

0 0 0

Couverture des 
Interventions de 
prévention SR-
MNEA

Améliorer la 
couverture des 
interventions 
de prévention 
SRMNEA

Nombre d'enfants de 0 à 11 mois 
ayant reçu le vaccin Penta 3

1554 1808 1890

Nombre de femmes ayant reçu le 
VAT3

1077 872 1080 

Pourcentage de femmes enceintes 
ayant reçu la TPI durant leur gros-
sesse

100% 100% 100%

Pourcentage de femmes enceintes 
infectées par le VIH et mis sous 
TARV

100% 100% 100%

Taux de transmission du VIH de la 
mère à l'enfant à 6 semaines

4,76% 6,48% ≤5%

Promotion de 
la santé

R e n f o r c e m e n t 
des capacités ins-
titutionnelles et 
communautaires, 
de la coordination 
dans le domaine 
de la promotion 
de la santé 

 stimuler l'au-
to-assistance et 
le soutien social  
au sein de la 
communauté

Nombre de nouveaux couples sen-
sibilisés

ND 35 50

Comportements 
sains et favo-
rables a la sante

Amener la 
population à 
adopter des 
comportements 
favorables à la 
santé

Nombre de cas de malnutrition 
aigüe globale chez les enfants de 
moins de 5 ans

79 64 79

Nombre d'accidentés (blessés et 
morts) de la voie publique reçu

212 232 200

Planification fami-
liale et sante de 
l'adolescent

Améliorer l'ac-
cès et l'utilisa-
tion des services 
de planification 
familiale et 
réduire les 
comportements 
à risque chez les 
adolescent (10 à 
19 ans)

Prévalence des grossesses chez les 
adolescents

11,06% 4,45% 2%

Prévalence du VIH+ chez les ado-
lescents

1,06% 1,20% <1%

Taux de nouvelles clientes pour le 
planning familial

52% 60% 70%

TABLE 2: PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES INDICATEURS DE HGOPY PAR SOUS-
PROGRAMME
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Prise en charge 
des cas

Prise en charge curative 
de toutes les maladies 
transmissibles et non 
transmissibles selon les 
normes

Assurer une prise en 
charge curative selon 
les normes de toutes les 
maladies transmissibles 
et non-transmissibles 
ainsi que celles de leurs 
complications

Taux de succès thérapeutique 
TPB+

50% 100% 100%

Proportion des cas de palu-
disme confirmés chez les en-
fants de moins de 5 ans cor-
rectement pris en charge

100% 100% 100%

Nombre de décès de suite de 
paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans

03 04 0

Nombre de cancers et lésions 
précancéreuses pris en charge

227 275 350

Nombre de cas d'epilepsie 
et autres affections neurolo-
giques traitées

253 215 267

Taux de transmissions du VIH 
de la mère à l’enfant

4,76% 6,48% ≤5%

Nombre de cas de HTA traités 
selon les normes

123 137 135

Prise en charge cura-
tive des problèmes de 
santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant 
et du jeune selon les 
normes

Assurer une prise en 
charge  globale des pro-
blèmes de santé de la 
mère, du nouveau-néet 
de l’enfant selon les 
normes

Taux d'accouchements assis-
tés par un personnel qualifié

100% 100% 100%

Taux de mortalité néonatale 57‰ 35‰ 15‰

Pourcentage de nouveaux nés 
ayant reçu les soins postna-
taux dans les 48H

100% 100% 100%

Prise en charge curative 
des urgences et des évè-
nements de santé pu-
blique

Assurer la prise en 
charge  curative des 
urgences

Taux de mortalité péri opéra-
toire

0,96% 1,22% 0%

Gouvernance 
et appui ins-
titutionnel à 
HGOPY

Gouvernance et pro-
cessus gestionnaire

Améliorer la gouver-
nance dans le secteur 
à travers un renforce-
ment de la normalisa-
tion, de la régulation 
et de la redevabilité

Nombre de descentes ino-
pinées dans les services

ND 2 5

Renforcement du sys-
tème de santé

Développer des 
capacités institution-
nelles  pour un accès 
durable et équitable 
des populations aux 
soins et services de 
santé

Pourcentage de services 
sous contrat de perfor-
mance

71,43% 71,43% 100%

Nombre moyen de jours 
de rupture de stocks d’un 
médicament traceur par 
trimestre 

30 jrs 30 jrs 15 jrs

Pourcentage de ressources 
humaines selon les normes

1/1443 1/1447 1/1250

Nombre de projets de re-
cherche autorisés 

179 170 175

Pilotage stratégique Renforcer la planifi-
cation, la supervision 
et la coordination des 
interventions avec 
toutes les parties 
prenantes, ainsi que 
la veille stratégique 
et sanitaire à tous les 
niveaux

Pourcentage de résolution 
des instances mises en 
œuvre

100% 100% 100%

Pourcentage des services 
disposant d'un contrat de 
performance et des rap-
ports de suivi evaluation 
de leur contrat

50% 50% 100%

TOTAL 2020
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PERFORMANCE CLINIQUE DE HGOPY DEPUIS 2012
YGOPH CLINICAL PERFORMANCE SINCE 2012 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de consultations/Nber of. Consultations 64 492 70 557 74 458 75 971 78 869 77913 81 397 83758
Nombre de CPN/Number of Antenatal visits 7 199 9 755 9 813 10 066 11 327 12881 10 789 10495

Nombre d'hospitalisations/ Nber of hosîtalisations 9 555 10 593 10 546 11 760 13 958 11 439 12 502 11337

Nombre d'accouchements/number of deliveries 2 721 2 886 2 778 2 860 3 062 2960 2 868 2905
Nombre de césariennes/Number of C-sections 570 661 721 744 898 879 969 1026
Taux de césarienne/Rate of C-sections 20,95% 22,90% 25,95% 26,01% 29,33% 29,60% 34% 35%
Nombre d'accouchements dystociques sans 
césarienne/Non Cesarian Dystocic deliveries 26 15 26 32 13 141 24 26

Nombre de naissances vivantes/Number of live births 2 721 2 660 2 705 2 814 3 062 2644 2 781 2863
Nombre de vaccinations/number of vaccinations 31 081 29 018 30 721 31 230 28 381 41603 40 983 37885
Nombre de femmes reçues pour planning famil-
ial/number of women seen for family planning 679 679 1 194 1 807 1 389 1868 2 699 2476

Nbre d'interventions chirurgicales/ Number surgi-
cal proceedures 1 862 2 040 2 068 2 079 2 590 2322 2 297 1756

Nombre d'examens biologiques /Number of lab tests 38 926 47 449 52 881 53 243 64 627 69699 86 354 77664
Nombre d'examens histologiques et cytologiques/
Number of histologies and cytologies 2 698 1 560 1 783 1 582 1 863 1782 2 085 1662

Nombre d'actes d'imagerie médicale /Number of 
medical imaging examinations 9 382 11 840 12 669 13 637 13 900 14971 17 343 26234

Nombre d'explorations fonctionnelles (eeg/ecg)/
Number of EEG and ECG exams 2 178 2 155 2 205 2 272 2 823 3026 2 922 3363

Nombre de séances de traitement de physio-
thérapie/Number of Physiotherapy sessions 2 484 2 712 3 350 3 862 4 420 4 015 4 129 4772

Nombre de séances d'acupuncture/ Number of 
Acupuncture sessions 2 742 3 357 3 601 4 276 6 353 6185 7 388 6375

Nbre de donneurs de sang /Number of  Blood donors 2 183 2 468 3 483 4 932 6 221 5540 4 011 3926

Nombre d'enfants malnutris pris en charge/Num-
ber of infants with acute malnutrition 32 21 27 62 93 64 86 64

PVVIH sous traitement ARV/Number of PLHIV un-
der treatment 266 911 997 1094 1262 1494 1 700 1525

Adolescents reçus en Gynécologie/Number of 
Adolescents seen in Gynecology 72* 115 209 119 232

Séjours d'hospitalisation/Nber of Hospitalisation days 46285 44484 38320 41097 47 632 45788 42 700 42870
Durée moyenne de séjour/Average hospital stay 4,84 jrs 4,20 jrs 3,63 jrs 3,49 jrs 3,41 jrs 4,6jrs 3,91 3,78
Taux d'occupation des lits d'hospitalisation /Hos-
pital bed occupancy rate 57,90% 53,45% 45,25% 47,31% 56,25% 58,26% 52,11% 50,41%

Décès enregistrés à HGOPY /Total number of deaths 289 278 258 292 331 298 331 199

Décès maternels / Maternal deaths 5 7 4 2 16 13 13 15
Décès neonatal / Neonatal deaths 68 82 96 144 169 101 117 63
Décès des suites opératoires      19 33 30
Urgences Vitales      339 314 576
Indigents 47 98 90 85 166 122 138 298
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PERFORMANCE DES INTERVENTIONS INFIRMIÈRES  
Stratégies, Indicateurs,Outils de mesure et méthode  

Les infirmiers sont 
en première ligne 

dans les systèmes 
de santé ; par 
conséquent, la 
qualité des soins 
et la sécurité des 
patients dépendent 
en grande partie 
des compétences 
infirmières. Les 
études de Dongradi, 
(2008) montrent 

que les modifications dans l’organisation des soins, 
les ressources allouées aux soins infirmiers et les 
interventions effectuées par les infirmiers peuvent 
avoir un impact déterminant sur l’expérience des 
patients et les résultats de soins. La question est 
de savoir comment développer et mesurer les 
interventions infirmières performantes. Ce travail 
a pour objectif de développer, ancrer et pérenniser 
la culture de la performance  des soins dans les 
pratiques à travers une meilleure compréhension 
des objectifs visés dans le processus de production 
de l’acte de soins. La notion de Performance, 
très ambigu et source d’incompréhension a fait 

l’objet de nombreux travaux de recherche. C’est 
la capacité de mener une action pour obtenir 
des résultats conformément à des objectifs 
fixés préalablement en minimisant le coût des 
ressources et des processus mis en œuvre. C’est 
aussi l’amélioration continue de la qualité des soins 
à travers les indicateurs : délai d’attente, résultats 
financiers, satisfaction des clients, respect des 
processus internes, l’organisation et  l’innovation. 
Les gestionnaires des unités de soins utilisent ces 
indicateurs pour convertir la vision et la stratégie en 
instructions concrètes à l’intention du personnel de 
l’organisation. L’HGOPY depuis la mise en œuvre en 
2015 de la Gestion Axée sur la Performance (GAP), a 
connue une amélioration quantitative et qualitative 
des soins. Cette expérience  montre que beaucoup 
reste à faire car il existe très peu de référentielles 
compétences pouvant orienter la performance 
d’une part et d’autre part, la satisfaction des usagers 
reste en déca des attentes. Néanmoins, l’initiative 
des décideurs de cette institution de mettre en 
œuvre la GAP comme vision a permis de replacer le 
bénéficiaire au centre des soins.

Mots clés : Performance ; Interventions infirmières 
Samuel LELE BOMGNI Inf ; MsC SI ; Phd (C)

TRANSPARENCE, FACTEUR DE GOUVERNANCE

Des  éléments majeurs qui encadrent la gouvernance 
ont été pris en compte dans la gestion hospitalière au 

sein de notre formation sanitaire, pour parfaire l’atteinte 
des objectifs de performance fixés. Parmi ces éléments, 
nous avons particulièrement la lutte contre la corruption et 
l’institution de mécanismes de gestion transparentes. 
Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, HGOPY a, 
au cours de cette période, intensifié son activité dans ce 
domaine. A ce titre, nous avons collaboré avec la Commission 
Anti-Corruption pour la pose des plaques anti corruption. ; 
sur lesquelles sont inscrits les messages anti-corruption et la 
divulgation du numéro vert de la CONAC le «1517». Notre 
hôpital s’est aussi illustré par sa participation à plusieurs 
sessions de formation organisées par la CONAC, afin de 
mieux outiller les membres des différents comités locaux 
sur les mécanismes de lutte contre la corruption. En interne, 
notre institution a mis en œuvre la 11ème série des IRR, sur 
le thème «Valoriser la contribution de la pharmacie dans 
les recettes globales de HGOPY». Ce choix n’est pas anodin. 
La faible contribution de la pharmacie dans les recettes de 
notre formation sanitaire connait deux causes principales 
: la non disponibilité des stocks de médicaments, la vente 
parallèle et illicite faite par des personnels non pharmaciens. 

Le choix du thème des IRR visait la lutte contre ce second 
aspect qui représente un fléau majeur dans notre société. 
A la fin des 100 jours, HGOPY à présenter un résultat positif. 
Un taux de progression des recettes de la pharmacie de ------
Quant à la transparence dans le processus de gestion, elle fait 
suite à la loi no 2018/011 du 11 juillet 2018, portant code 
de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion 
des finances publiques au Cameroun. Cette loi après avoir 
instituée la légalité et la publicité des opérations financières 
publiques, définit les attributions et responsabilités des 
institutions étatiques en matière budgétaire. Depuis notre 
engagement dans le processus de performance, HGOPY a 
mis sur pied un processus de gestion participative, qui le 
prédispose à la gestion transparente de son budget validé. 
Aussi dès la conception, le budget est fait avec les services, 
son exécution est suivie par l’ensemble et les opérations qui 
s’y attachent contrôlées par l’instance instituée : le Contrôle 
Financier Spécialisé auprès de notre institution. Nous 
pouvons donc dire que la loi de 2018 constitue une base 
légale pour la gestion transparente déjà en cours au sein de 
notre formation sanitaire, à travers l’institution de la Gestion 
axée sur la Performance.                                  Marie Reine NAMA

    C/S CJC
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L’ACTION SOCIALE DE HGOPY À L’ÈRE DU 
PARADIGME NOUVEAU DE GOUVERNANCE 

    

L’activité du Service de l’Action Sociale de HGOPY 
va sans cesse grandissante malgré les urgences 

vitales qui sont pour la plupart cause de la 
vulnérabilité de certains patients.
    Grâce à  la très bonne collaboration avec 
l’Administration de l’hôpital, le Service de l’Action 
Sociale fait des efforts pour trouver un compromis 
avec les patients et leurs familles.
     Face aux écarts de comportement liés à la 
mauvaise interprétation des mesures prises par le 
Ministre de la Santé Publique, en faveur d’une prise 
en charge des cas d’urgence vitale, de nouvelles 
stratégies ont été adoptées pour lever l’indigence. 
De ce fait,  le traveil du service de l’Action Sociale 
est de mieux en mieux canalisée.
    Par le passé, les ex-patients ayant retrouvé la 
santé restaient sans gène à l’hôpital, sans se soucier 
des manque à gagner causés à l’institution à travers 
des dépenses additionnelles générées (occupation 
du lit, consommation en eau et électricité...).
     Pour pallier à cet état des choses, le Service 
de l’Action Sociale a mis en place une nouvelle 
stratégie. Celle-ci consiste à faire régulièrement des 
descentes dans les salles d’hospitalisation, en vu de 
recenser les patients en difficulté financière et ceux 
en fin de séjour n’ayant pas payé la facture relative 
au coût des soins reçus. Une sensibilisation est 
alors faite à l’endroit du patient et sa famille pour 
attirer leur attention sur les efforts fournis par le 
corps médical afin que le patient retrouve sa santé,  
et en contre partie la  necessité de régler toutes 
leurs factures.
    Une présentation hebdomadaire ainsi qu’un 
bilan mensuel et semestriel de la situation des 
patients indigents est faite pendant les réunions de 
coordination. Celle-ci permet à l’équipe manageriale 
d’évaluer les manque à gagner de l’hôpital, et par 
la même occasion, d’apprécier la contribution des 
bienfaiteurs à l’amélioration de la prise en charge 
sanitaire des patients indigents au sein de HGOPY.   
Une fiche de recensement des patients indigents 
est tenue et révisée hebdomadairement, nous 

permettant de renseigner les éventuels bienfaiteurs 
sur le coût de leur traitement.  Les comités 
d’indigence et de vulnérabilité mis en place au 
sein de HGOPY sont une plateforme idoine pour 
débattre  des cas de contentieux.
    Cependant les traditionnelles activités menées 
par le Service de l’Action Sociale  restent validées 
par la Direction Générale de l’hôpital à savoir : 
les enquêtes sociales en vue d’évaluer le degré 
d’indigence, le soutien psychosocial et l’éducation 
sociale des malades et de leurs familles; 
l’assistance aux indigents ; l’intervention auprès de 
l’administration en faveur des malades ; l’accueil et 
la référence sociale ; le maintient de contact et du 
soutien des familles aux malades… .
   Notons ici la manifestation de la reconnaissance 
de la Direction Générale qui ne manque pas à 
travers les lettres de remerciement d’exprimer sa 
gratitude aux âmes de bonne volonté ayant de près 
ou de loin contribué à la santé de leur compatriote.  
   A titre illustratif,  après le passage de CHRISTIAN 
MEN FELLOSHIP PRESBYTERIAN CHURH BASTOS en 
2018, nous avons reçu  cette année la CHRISTIAN 
WOMEN FELLOSHIP PRESBYTERIAN CHURH 
BASTOS,  venue aussi contribuer pour le paiement 
des factures des malades en situation d’indigence.

Solange NGO KWE épse NKOAGNE  
                  C/Service Action Sociale Auprès de HGOPY  

Les Christian Women Fellowship  Prebiterian Church  Bastos
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LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL À HGOPY

Plusieurs  cas d’agression sur les professionnels de 
santé sont observés en ce moments. Du fait de 

la non satisfaction, du manque de communication, 
et très souvent de la mauvaise foi, l’usager pense se 
rendre justice de ce qu’il qualifie de mal pratique de la 
part du professionnel de santé. 
Or la législation Camerounaise n’autorise pas de se rendre 
soi-même justice. Elle a pour cela édicté des lois et créée 
des institutions, de sorte que quiconque a le sentiment d’un 
droit violé, peut saisir celles-ci, afin d’obtenir réparation. 
Les usagers qui s’obstinent donc à se rendre justice dans 
ce cadre s’exposent à des poursuites du fait des infractions 
commises.
L’article 156 de notre loi de 2016 portant Code Pénal, traitant 
des violences à fonctionnaire, dispose sur la question que : 
« (1) est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à trois 
(3) ans et d’une peine d’amende de cinq mille (5 000) à cent 
mille (100 000) francs, celui qui commet des violences ou des 
voies de fait contre un fonctionnaire.
(2) la peine est un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) 
ans et une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 
000) francs, si les violences ou voies de fait sont préméditées 
ou si elles entrainent, même non intentionnellement, des 
blessures telles que prévues aux articles 277 et 280 du présent 

Code.
(3) la juridiction peut, dans tous les cas, prononcer les 
déchéances de l’article 30 du présent Code.
(4)-45
(5) si les violences et voies de fait sont commises avec 
l’intention de donner la mort, le coupable est puni de mort. 
».

Revenant sur la question, le statut du personnel de mars 
2019 reconnait au travailleur un droit à la protection. 
Aussi, il dispose en son article 11 alinéa 1 que : « HGOPY 
est tenu d’assurer à l’agent protection contre les menaces, 
outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations 
dont il peut être victime, en raison ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions ». Pour satisfaire ce droit à la 
protection, il est reconnu dans le même texte, à l’institution 
qui l’emploie, un droit de substitution à la victime. 
Il convient de constater par ces quelques rappels que 
notre société est bien organisée. Toutes personne en 
quête de justice devra désormais s’adresser aux instances 
compétentes ; au lieu de s’exposer par ses faits à des 
poursuites judiciaires.

Marie Reine NAMA   
 C/S CJC

    

The Yaoundé Gynaeco- Obstetric and Pediatric Hospital has put in place adequate measures to 
protect persons and their properties from security thread

   1-Security team. Security teams are present in every entrance of the Hospital from main gate to hospitalization services;    
   to control cars, identify users and hospitalized patients.
    2-Push to talk; it permit fast communication within and out of the Hospital in during an emergency.
    3- Fire Extinguishers; Help to put off fire break out at a fragile stage before they get out of control.
    4- Video Surveillance cameras. They are used to control the movement of people within the hospital premises. 
        It also helps to store information for further use.
    5-Security Information. Security Information permits both personnel and users to better understand the environment 
        and avoid falling prey to defaulters.
    6- Alarms and rapid water system. This is used to combat fire that has taken a bigger dimension.
     7-Refresher training on how to use fire Extinguisher during fire incidents.
     8- Contingency plan during catastrophe.
     9- The putting on of uniforms and badges to help patients identify workers and their services.
     10-Agreements signed with the Forces of Law and Order.
     11 –Collaboration with Fire Fighting Brigade (Sapeurs Pompiers).                                                 Benjamin SAMA, C/U SECU

SECURITY MEASURES
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La Société Camerounaise d’ORL en action
SEMAINE NATIONALE DE L’AUDITION

L’audition est la faculté de percevoir, reconnaître et 
comprendre le monde sonore. Elle est une fonction 

de l’organisme qui fait partie des cinq sens. Elle peut 
connaitre des affections qui nuisent à la santé. Les 
troubles de l’audition touchent plusieurs millions de 
personnes dans le monde. C’est dans cette optique que la 
Société Camerounaise d’ORL  sous le haut patronage du 
Ministère de la Santé Publique a organisé une campagne 
de dépistage de la surdité des enfants et des adultes dans 
la ville de Yaoundé du 24 juin au 19 juillet 2019. 

Interview du Dr ATANGA Leonel, Médecin ORL à HGOPY

Quel est le but de cette 
campagne ?
Il s’agit d’une campagne 
organisée par la Société 
Camerounaise d’ORL dont le 
but est de dépister la surdité 
de la population de manière 
générale. Elle est organisée 
dans toute la ville à travers 
les grands hôpitaux recencés 

dont fait partie HGOPY. C’est une campagne qui a débuté 
il y a déjà une semaine et nous sommes à la deuxième 
semaine.
Quelles sont les maladies, anomalies fréquentes que vous 
avez déjà dépistées depuis le début de la campagne ?
Pour le moment nous rencontrons deux principales 
pathologies.
La première anomalie fréquente est ce qu’on appelle les 
bouchons de cérumen qui sont les premières causes de 
baisse de l’audition parmi les patients qui ont été dépisté. 
Généralement après un lavage de l’oreille, leur audition 
est totalement récupérée. La deuxième pathologie est 
representée par les otites moyennes chroniques qui sont 
la première cause de surdité dans le monde. 
Qu’en est-il de la prise en charge proposée aux patients 
dépistés ?

Pour les bouchons de cérumen les lavages de l’oreille 
se font sur place. Par contre pour les patients ayant les 
otites moyennes chroniques, deux prises en charge leur 
sont proposées: pour les otites moyennes chroniques 
avec une perforation du tympan, c’est une chirurgie qui 
leur est proposée ; l’enregistrement et la prise en charge 
se font dans le service d’ORL de HGOPY. Pour ceux qui 
ont les otites moyennes chroniques à tympan fermé 
c’est un appareillage auditif qui leur est proposé. Et cet 
appareillage auditif est réalisé par un partenaire de la 
campagne Afrique Audition.
Est-ce que la prise en charge que vous venez d’évoquer est 
gratuite ?
C’est juste la consultation et l’examen de l’audition tonale 
(audiométrie) qui sont gratuits. Une fois la pathologie 
dépistée, la prise en charge appropriée ne sera pas 
gratuite.
Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez 
éventuellement proposer à la cible ?
Les conseils que nous donnons à la cible sont sur l’hygiène 
auditive et l’hygiène de l’audition.
Concernant l’hygiène auditive, on leur conseille d’éviter 
de nettoyer les oreilles avec un coton tige ou tout autre 
objet parce que ces pratiques peuvent faciliter l’infection 
du conduit auditif, faciliter et favoriser le développement 
des bouchons de cérumen.
A propos de l’hygiène de l’audition. Eviter les nuisances 
sonores intensives : port du casque, port des écouteurs, 
éviter d’être dans les ambiances trop bruyantes. Au niveau 
des médicaments, éviter les médicaments toxiques au 
maximum comme la gentamicine par voie moléculaire 
ou injectable qu’on utilise à tort et à travers dans les 
centres de santé. Eviter en gros tous les médicaments 
oto toxiques. Au niveau des baro traumatismes, éviter les 
chocs de pressions pour les personnes qui effectuent la 
plongée ou lorsqu’on fait les voyages en avion à cause des 
différences de pression. /.

Une bénéficiaire témoigne:
J’ai su qu’il y avait cette 
campagne par le biais de ma 
tante. J’ai été satisfaite des 
prestations et j’en profite pour 
inviter chaque personne à 
venir se faire consulter parce 
que plus vite on dépiste un 
problème plus vite on le traite. 
De plus on bénéficie des 
conseils des spécialistes.

    Propos recueillis  par 
                                Aline A. BELOBO ANDENGA

Adèle Flore, 16ans
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LES PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L’IMAGERIE MÉDICALE: 
  L’IRM

L’imagerie médicale est certainement l’un des domaines de la médecine 
qui a le plus progressé ces vingt dernières années.

Ces récentes découvertes permettent non seulement un meilleur diagnostic 
mais offrent aussi de nouveaux espoirs de traitement pour de nombreuses 
maladies. Cancer, épilepsie…l’identification précise de la lésion facilite 
déjà le recours à la chirurgie, seule solution thérapeutique pour certaines 
maladies.

Par définition, l’Imagerie Médicale est un ensemble de techniques consistant 
à mettre en image différentes régions ou différents organes de l’organisme.    

Radiographie du thorax            Mammographie               Echographie obstétricale            Panoramie dentaire 

   

                 

Scanner  cérébral                           IRM                                Scintigraphie osseuse                     Ostéodensitométrie

 L’IRM est  un ensemble de techniques permettant d’obtenir des images à partir de la résonnance magnétique 
des noyaux des cellules. C’est une technique d’imagerie médicale permettant d’avoir une vue 2D ou  3D d’une 
partie du corps, notamment du cerveau. L’examen IRM n’est pas invasif, n’irradie pas et permet de mettre en 
évidence la plupart des organes. 

PRÉPARATION DU PATIENT EN VUE D’EXAMEN D’IRM : Quelques questions à cet effet doivent être posées

- Êtes-vous porteur d’un stimulateur cardiaque/ pacemaker ?

- Êtes-vous porteur de clips cérébraux ou vasculaires ?
- Êtes-vous porteur de valve cardiaque mécanique ?
- Avez-vous subi une intervention chirurgicale récente (moins de 6 mois)
- Êtes-vous porteur d’un implant auditif interne ?
- Avez-vous déjà reçu des éclats métalliques dans les yeux même retirés (soudure, moulage…) ?
- Avez-vous déjà présenté une allergie ? 
- Êtes-vous diabétique ?
- Êtes-vous en insuffisance rénale  si oui communiquer votre taux de créatinémie ?
- Madame êtes-vous susceptible d’être enceinte ? 
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Ces informations peuvent, dans certains cas contre-
indiquer l’examen ou en altérer la qualité : il est 
important que nous en ayons connaissance. 

DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

Cette phase nécessite la connaissance et l’aptitude du 
technicien en collaboration avec le médecin radiologue 
surtout pour ce qui est du protocole d’examen.
 

DIFFÉRENCE ENTRE SCANNER ET IRM

Les deux techniques d’examens n’apportent pas les 
mêmes informations mais sont tout simplement 
complémentaires. Les principes physiques du scanner 
reposent sur l’absorption spécifique des rayons X par 
les tissus. « Le scanner utilise les rayons X alors que 
l’IRM c’est du magnétisme ». 

               

      

EXEMPLES DE RÉSULTATS SUR IMAGES :   

               

RÉVOLUTION 
EN IRM

               
  

En somme, 
compte tenu 
de la spécificité 
de l’IRM nous 
la recomman-
dons dans notre 
institution 
hospitalière afin 
de remédier au 
vide que laisse le scanner dans une meilleure prise en 
charge des patients.

SALIOU ZOURMBA , 
Major Adjoint Radio

La Presbytie est un processus physiologique de 
vieillissement du cristallin de l’œil qui débute 
vers la naissance mais ne se manifeste qu’à partir 
de l’âge de 40 ans. Elle touche les deux yeux, 
entrainant une diminution progressive de la 
puissance d’accommodation. 

Les muscles du corps ciliaires se contractent 
pour permettre au cristallin de Bomber et ainsi 
augmenter sa puissance, or avec l’âge, la capacité 
de ces muscles à se contracter diminue, par 
conséquent le cristallin ne peut plus focaliser la 
lumière sur la rétine. 
Un presbyte présente les signes et symptômes 
suivants : Difficulté à lire de près, peine à enfiler 
le fil dans une aiguille, ne peut plus couper 
ses ongles, peine à faire un travail rapproché, 
larmoiement à l’effort visuel, tendance à éloigner 
le texte pour mieux voir, douleurs bitemporales à 
l’effort visuel. 
Le Diagnostic est essentiellement clinique et se 
fait sur la mesure de l’acuité visuelle de près, l’âge 
du patient et ses antécédents. On doit faire une 
réfractométrie pour corriger la vision de Loin. 
Le traitement se fait par le port des verres de 
lunettes, progressifs, double foyer, par le port des 
lentilles de contact ou par la chirurgie. 

Les Lunettes sont prescrites en fonction de l’âge 
du patient. On doit mettre les lunettes à une 
distance de 30 – 40 cm, Essayer les lunettes dans 
une bonne lumière, Penser à traiter les autres 
maladies : exclure un Glaucome par la mesure de 
la tonométrie, Corriger la vision de loin si possible.
 
Notre recommandation est qu’en cas de maladie 
oculaire dans notre entourage, encourageons le 
malade à venir se faire consulter en ophtalmologie 
à HGOPY. La presbytie atteint tout adulte. 

Mme KADA Désirée
Unité Ophtalomologie HGOPY

LA PRESBYTIE

Scanner          IRM
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CONTINUOUS MEDICAL TRAINING: 

WHAT IS NEW THIS MONTH?

On the 22th of October 2019, was held at the conference 
hall of the Yaounde Gynaeco-Obstetric and Pediatric 

hospital, the 9th edition of the Pediatric days, in collaboration 
with the Obstetric/Gynecologic, and the Anatomo-
Pathologic services of the  hospital.
The theme of the day was ‘’Vaccinology: Vaccination against 
the human papillomavirus’’. The objectives were to review 
current available data, on the studies and recommendations 
on the vaccine, in order to sort out the situational analysis, 
on the immunology of the vaccine, current modalities, and 

effectiveness and safety of the vaccine.
Four keynote presentations were done: Epidemiology of 
cervical cancer, immunology of the vaccine, modalities 
of the vaccination, and effectiveness/safety studies on the 
vaccine
Following the presentations, discussions and exchange of 
ideas, the following take home messages were noted;
- The uterine cervix when infected with the Human 
papillomavirus could lead to precancerous cervical lesions in 
20% of patients and cancerous lesions in 1-10% of patients, 
and this constitutes a public health problem.
- Vaccination with the HPV vaccine induces long lasting 
immunity, by neutralizing the virus and preventing viral 
replication, thus protecting against cervical cancer.
-   Maximum efficacy is achieved if the vaccine is given to 
children of 9 to 14 years before their first sexual intercourse. 
It is indicated in adolescent boys to prevent anal, and 
orophyaryngeal cancers, and because they could become 
potential reservoirs of the virus, which will later  infect girls.
-   Side effects are minimal and often regress with time.
-  Parents should be encouraged to have their children 
receive this vaccine, to prevent cervical cancer, which can be 
very difficult to manage especially in low resource settings 
as ours.

MÉDECINE D’ICI ET D’AILLEURS
Les thermomètres au mercure remis en question !!!

Le mercure et ses différents 
composés représentent 

une préoccupation pour la 
santé publique mondiale et 
ont tous une série d’effets 
graves sur la santé, notamment 
des dommages cérébraux et 
neurologiques, en particulier 

chez les jeunes. Il peut également avoir des effets préjudiciables sur 
le rein et le système digestif. Le mercure est toxique pour l’homme 
et représente une menace particulière pour le développement du 
fœtus in utero et de l’enfant en début de vie.
  Le mercure des thermomètres n’est pas toxique pour l’homme 
quand il est absorbé accidentellement sous forme liquide par 
la bouche dans la mesure où le transit intestinal va  l’éliminer. 
Le risque le plus important provient de l’inhalation de vapeurs 
de mercure lorsque le themometre se casse. Dans ce cas, on 
peut avoir, une irritation des voies respiratoires, des troubles 
respiratoires graves, et des troubles rénaux et nerveux sérieux. La 
principale manifestation quand l’intoxication devient chronique est 
l’encéphalopathie (atteinte nerveuse et des facultés intellectuelles).
     L’initiative OMS ‘Pour des soins de santé sans mercure d’ici 2020’’, 
lancée en octobre 2013 pour marquer la signature de la Convention 
de Minamata sur le mercure, appelle à éliminer progressivement 
les thermomètres médicaux au mercure ainsi que les dispositifs 
servant à mesurer la pression artérielle qui en contiennent. Pour 
cela, on arrêtera la fabrication, l’importation et l’exportation de ces 
dispositifs et l’on encouragera l’utilisation d’autres appareils sans 
mercure précis, d’un coût abordable et plus sûrs.

    En France le Circulaire DH/DGS n° 99-426 du 20 juillet 1999, 
suite aux avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France  
relatif à la gestion du risque mercuriel dans l’activité médicale (BO 
du 28 mars 1996) interdit l’utilisation des thermomètres médicaux 
au mercure dans les établissements de santé, fixe la procédure 
d’élimination des thermomètres médicaux au mercure intact, 
et établit la procédure de récupération du mercure lorsqu’un 
thermomètre ou un autre instrument contenant du mercure se 
casse.
     En Janvier 2012, US EPA,  (United States Environmental 
Protection Agency) a émis des restrictions sur la fabrication, ventes 
et l’utilisation  des thermomètres à mercures aux Etats Unis. Il a 
aussi proposé les alternatives  à ces thermomètres au mercure à 
savoir  des thermomètres utilisant l’énergie solaire ou la batterie. 
Au moins 13 Etats aux Etats Unis ont passé des lois interdisant la 
fabrication, la vente et l’utilisation des thermomètres au mercure. 
Malgré ces précautions émises par l’Organisations Internationaux 
et  des pays développés  nous constatons que ces thermomètres 
continuent à être utilisés sans scrupules dans les pays sous 
développés. 
           Il est temps de revoir un changement de comportement 
sur l’utilisation de  thermomètres au mercure chez nos patients, 
surtout qu’il existe des alternatives sures et plus fiables comme 
: le thermomètre à gallium  (voie buccale, axillaire, rectale), le 
thermomètre électronique  (voie buccale, axillaire et rectale), le 
thermomètre à infra rouge  (voie tympanique et temporale), et  le 
thermomètre à cristaux liquides (voie frontale). 

Pr Andreas CHIABI
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APPORT DE HGOPY DANS LE GRAND 
DIALOGUE NATIONAL:  LE RAPPORT 

Il s’est tenu à Yaoundé au Palais des Congrès du 30 
septembre au 04 octobre 2019 le Grand Dialogue 

National sur haute décision du Président de la République 
Son Excellence PAUL BIYA, dans son discours du 10 
septembre 2019 à la Nation. 

Cet événement grandeur nature, présidé par le Premier 
Ministre Chef du Gouvernement Chief Dr Joseph DION 
NGUTE a rassemblé plus d’un millier de participants; 
HGOPY a eu le privilège, aux cotés des autres formations 
hospitalières, assuré la couverture sanitaire.

Dès le 29 septembre 2019 l’HGOPY conformément 
aux instructions de la réunion de coordination, a fait la 
reconnaissance de son poste de santé (poste N°3) pour la 
mise en place. Celui-ci est situé au hall du deuxième étage 
du Palais des congrès, niveau abritant la salle dite de la 
« TRIPARTITE » où se déroulera la plénière le lendemain. 
Tout l’équipement (scope, défibrillateur, appareil l’ECG, 
brancard, chaise roulante, table d’examen, laryngoscope, 
glucomètre, tensiomètre) y était installé pour attendre 
l’inspection de Monsieur le Ministre de la Santé Publique 
Son Excellence MANAOUDA Malachie. 

Le passage du  patron de la Santé interviendra vers 
14 heures sous la conduite du DOSTS. Celui-ci a posé 
quelques questions sur les équipements en place, 
le déroulement des interventions et le circuit en cas 
d’évacuation. Mais également le Ministre a tenu des 
propos d’encouragement à l’équipe de l’HGOPY conduite 
par le Dr NKEUDJOUA avant de se rendre à l’Hôtel des 
députés où l’équipe de garde était postée depuis le matin. 
Le Ministre est reparti avec l’assurance que l’HGOPY était 
prêtpour une couverture sanitaire qualitative et optimale 
du Grand Dialogue National.

 La journée du lundi 30 septembre 2019 est marquée par 
le début effectif de la couverture sanitaire de l’événement 
qui devait durer cinq jours. De nombreux participants 
de deux sexes et dont l’âge varie entre 22 et 78 ans, 
venus des quatre coins du monde et présentant divers 
soucis de santé sont passés au poste de santé de HGOPY 
pour recevoir des soins. Les cas rencontrés allaient des 
simples asthénies physiques aux poussées hypertensives 
en passant par des gastro entérites, les epigastralgies, 
les crises d’asthme. Ceux-ci ont pour la plupart trouvé 
satisfaction.  

 En dehors de ces cas, les activités de prévention de la 
déshydratation, et des hypo-glycémies étaient de mise 
avec la distribution des bonbons, chocolat et de l’eau 
à la grande satisfaction des participants. La parfaite 

collaboration entre l’HGOPY et le CMA de la Cité Verte a 
favorisé le ravitaillement regulier.

Au total 219 cas ont été consultés et ont reçu des 
médicaments. 119 participants sont passés pour le 
contrôle de la TA, plus de 2 500 bonbon-chocolat et petites 
bouteilles d’eau ont été distribués au palais des congrès. 
Au niveau de l’Hôtel des Députés aucun cas n’a été 
enregistré pendant les gardes. Des réunions d’évaluation 
se tenaient tous les soirs au palais des congrès et allaient 
parfois jusqu’à 22  heures.

Il faut relever que la disponibilité en médicaments a 
permis de soigner la majorité des cas. La position du poste 
médical avancé de l’HGOPY à proximité de la salle de 
conférence d’accès facile était rassurante.    La présence 
des secouristes était un atout pour l’accomplissement de 
certaines tâches. Le passage de Monsieur le Directeur 
Général de l’HGOPY à la suite de Monsieur le Ministre de 
la Santé a été une opportunité et un motif de fierté pour 
l’équipe.

 

Pour les couvertures sanitaires des grands événements à 
venir, il faudra mettre un accent sur la fourniture en eau et 
bonbon en quantité. Associer les médecins prescripteurs 
à la confection de la valise des médicaments.

Dr NKEUDJOUA 
C/Sce des Urgences  
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Time management is the process 
of organizing and planning how to 
spread out your time between specific 
activities. Good time management 
enables you to work smarter – not 
harder – so that you get more done in 
less time, even when time is tight and 
pressures are high. 
Therefore, failing to manage your 
time damages your effectiveness and 
causes stress.
You will agree with me that it seems 
there is never enough time in the 
day. Amazingly we all get the same 
24 hours. Interestingly, the following 

questions still remain unanswered;

   1 )Why is it that some people achieve so much more with 
their time than others?
   2) Why is it that some workers process more files than others?
   3) Why is it that some pharmacy attendants attend to more 
patients than others?
  4) Why do some doctors consult more patients than others?
   5) Why do consultations in hospitals never start on time?
 6) Why do patients wait for so long before being received?
   7) Why do workers never get to work on time?
  8) Why do people never get to their destinations on time?
  9) Why do some cleaners cover larger surfaces than others?
   10) Why do our meetings never start on time?
   11) Why do our ceremonies never start on time?
   12) Why are reports never submitted on time? 
    And the list is long.

The answers to the above questions lie in good time mana-
gement. Each activity MUST START and END at the scheduled 
time.
Best achievers manage their time exceptionally well. By using 
the time-management techniques and tools (Planners, to do 
list, check list etc.), you can improve your ability to perform 
more effectively, even when time is tight and pressures are 
high.
Good time management requires an important shift in focus 
from activities to results: being busy isn’t the same as being 
effective. 
Spending your day in a frenzy of activity often lead to low out-
put, because you’re dividing your attention between so many 
different tasks. It is so common today to walk in an office and 
find a service provider with headsets on and browsing on the 
telephone set or computer. When finally attended to, the 
conversation is usually with little or no focus, incoherent as a 
result of distraction by a chat on social media. A service provi-
der will smile at the telephone set, but frown at you!!
Good time management makes your work smarter but not har-

der. So you get more work done in less time.
It may seem counter-intuitive to dedicate precious time to lear-
ning about time management, instead of using it to get on with 
your work, but the benefits are enormous:
 • Greater productivity and efficiency.
 • A better professional reputation.
 • Less stress.
 • Increased opportunities for advancement.
 • Greater opportunities to achieve important life and 
career goals. Etc.
Failing to manage your time effectively can have some very un-
desirable consequences:
 • Missed deadlines.
 • Inefficient work flow.
 • Poor work quality.
 • A poor professional reputation and a stalled career.
 • Higher stress levels. Etc.

To conclude, poor time management is a disease that must be 
eradicated.  
Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet 
twice. An activity that starts after the scheduled time has an 
impact on the rest of the day’s program as one second lost can 
never be recovered.
May I take you back to the famous idiom;
First recorded in 1732 as «a stitch in time may save nine», but 
later on in 1797 found to be more confident as «a stitch in time 
saves nine». Taking on an activity immediately will save life, 
time, resources and more work. It may be a surgical case that 
has been rescheduled due to the late arrival of the doctor or 
the nurse, a meeting or an activity that has been rescheduled 
or a daily report that is carried over to the next day. 
Spending a little time learning about time management tech-
niques will have huge benefits now and throughout your career

TIME MANAGEMENT
Planning and controlling how much time to spend on specific activities

GOVERNANCE
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Urgent Not Urgent
Quadrant of Necessity Quadrant of Quality and Per-

sonal Leadership
1 (MANAGE) 

• Crisis
• Medical emergencies
• Pressing problems
• Deadline-driven projects
•Last minute preparations 
for scheduled activities • Etc

2 (FOCUS)
•  Preparation/Planning
• Prevention
• Relationship building
• Recreation 
• New opportunities 
• Personal development • Etc

N
O

T 
 IM
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A
N

T Quadrant of Deception Quadrant of Waste

 3 (AVOID)
• Interruptions
• Some phone calls & mails  
• Some meetings 
• Many « Pressing » problems
• Many popular activities
• Etc

4 (AVOID)
• Some phone messages & 
chats  -  • Junk mails  
• Mindless web-browsing / 
Facebook  
• Excessive Television viewing 
• Time wasters    • Etc

Time management Matrix

The key take home message : «Always do the right things at the right time, at he right place and with the right people»
Ivense Fru Tadzong  alias Nkyanti
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La gestion du temps est le processus d’organisation et de 
planification de la répartition de votre temps entre des activités 
Une bonne gestion du temps vous permet de travailler plus 
intelligemment - pas plus dur - afin que vous puissiez faire plus, en 
moins de temps, même lorsque le temps est serré et les pressions 
sont élevées.
Par conséquent, ne pas gérer votre temps nuit à votre efficacité et 
provoque du stress.
Vous conviendrez avec moi qu’il semble qu’il n’y ait jamais assez 
de temps dans une journée. Étonnamment, nous obtenons tous les 
mêmes 24 heures. Toutefois, les questions suivantes restent tou-
jours sans réponse;
  1) Pourquoi certaines personnes réussissent-elles beaucoup plus 
avec leur temps que d’autres?
   2) Pourquoi certains travailleurs traitent-ils plus de dossiers que 
d’autres?
   3) Pourquoi certains préposés en pharmacie s’occupent-ils de plus 
de patients que d’autres?
   4) Pourquoi certains médecins consultent-ils plus de patients que 
d’autres?
   5) Pourquoi les consultations dans les hôpitaux ne commencent-elles 
jamais à l’heure?
   6) Pourquoi les patients attendent-ils si longtemps avant d’être re-
çus?
   7) Pourquoi les travailleurs ne parviennent-ils jamais au travail à 
temps?
   8) Pourquoi les gens n’arrivent-ils jamais à destination à temps?
   9) Pourquoi certains agents d’entretien couvrent-ils de plus grandes 
surfaces que d’autres?
   10) Pourquoi nos réunions ne commencent-elles jamais à l’heure?
   11) Pourquoi nos cérémonies ne commencent-elles jamais à l’heure?
  12) Pourquoi les rapports ne sont-ils jamais  soumis à temps?

Les réponses aux questions ci-dessus résident dans une bonne ges-
tion du temps. Chaque activité DOIT COMMENCER et SE TER-
MINER à l’heure prévue.
Les meilleurs élèves gèrent exceptionnellement bien leur temps. En 
utilisant les techniques et outils de gestion du temps (Planning), 
vous pouvez améliorer votre capacité à fonctionner plus efficace-
ment, même lorsque le temps est serré et les pressions élevées.
Une bonne gestion du temps nécessite un changement important 
d’orientation des activités vers les résultats: être occupé n’est pas la 
même chose qu’être efficace.
Passer votre journée dans une frénésie d’activité est souvent moins 
efficace, car vous divisez votre attention entre de nombreuses 
tâches différentes. 
Il est si courant aujourd’hui d’arriver dans un bureau et de trouver 
un employé avec des écouteurs et naviguant sur son téléphone ou 
sur l’ordinateur. Lorsqu’enfin il s’interesse à vous, la conversation 
est généralement peu ou pas focalisée, incohérente en raison de la 
distraction causée par une discussion sur les réseaux sociaux. Un 
agent sourira à son téléphone, mais froncera les sourcils sur vous!

Une bonne gestion du temps rend votre travail plus intelligent mais 
pas plus difficile. Vous réalisez donc plus de travail en moins de 
temps.
Il peut sembler contre-intuitif de consacrer un temps précieux 
à l’apprentissage de la gestion du temps, au lieu de l’utiliser pour 

continuer votre travail, mais les avantages sont énormes:
• Productivité et efficacité accrues.
• Une meilleure réputation professionnelle.
• Moins de stress.
• Augmentation des possibilités d’avancement.
• Plus de possibilités d’atteindre des objectifs de vie et de carrière.

Ne pas gérer votre temps efficacement peut avoir des conséquences 
très indésirables:
• Délais manqués.
• Flux de travail inefficace.
• Mauvaise qualité de travail.
• Une mauvaise réputation professionnelle et une carrière au point 
mort.
• Niveaux de stress plus élevés.

En conclusion, une mauvaise gestion du temps est une maladie qui 
doit être éradiquée.
Le temps est comme une rivière qui coule, aucune eau ne passe 
sous vos pieds deux fois. Une activité qui démarre après l’heure pré-
vue a un impact sur le reste du programme de la journée, car une 
seconde perdue ne peut jamais être récupérée.
Puis-je vous ramener au fameux idiome;
Enregistré pour la première fois en 1732 comme «un point dans 
le temps peut sauver neuf», mais plus tard en 1797, il s’est avéré 
plus confiant car «un point dans le temps sauve neuf». Prendre une 
activité immédiatement vous fera économiser de la vie, du temps, 
des ressources et plus de travail. Il peut s’agir d’un cas chirurgical 
qui a été reporté en raison de l’arrivée tardive du médecin ou de 
l’infirmière, d’une réunion ou d’une activité qui a été reportée ou 
d’un rapport quotidien qui est reporté au lendemain.
Passer un peu de temps à apprendre les techniques de gestion du 
temps aura d’énormes avantages maintenant et tout au long de 
votre carrière.

GESTION DU TEMPS   
Planification et contrôle du temps à consacrer à des activités spécifiques

GOUVERNANCE
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Urgent Pas Urgent
Quadrant de Nécessités Quadrant de Qualité et 

Leadership Personnel

1 (GERER) 
• Crises
• Urgences Médicales
• Problèmes urgentes
• Délais des projets menés
• Finalisations des activités 
planifiées      • Etc

2 (FOCUS)
• Préparation/Planning
• Préventions
• Bâtir des relations
• Recréation 
• Nouvelles  opportunités
• Developpement  Person-
nel         • Etc

PA
S 

IM
PO

RT
A

N
T

Quadrant de Déception Quadrant de gaspillage 

 3 (EVITER)
• Interruptions
• Certains appels télépho-
niques, certains mails  
• Certaines réunions 
• Beaucoup de problèmes « 
Pressants » 
• Beaucoup d’activités po-
pulaires • Etc

4 (EVITER)
• Certains messages télé-
phoniques et discussions
• Mails inutiles   
• Surfer / Facebook  
• Visionnage  
• Causeries inutiles 
• Etc

Matrix pour une bonne gestion du temps

La morale à tirer: «Toujours faire les bonnes choses au bon moment, à la bonne place et avec les bonnes personnes»
Ivense Fru Tadzong  alias Nkyanti
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De  nombreux ménages et restaurants utilisent du paracétamol 
attendrir et faire cuire rapidement la viande. Selon eux, cette 

méthode permet de faire des économies en gaz, pétrole ou bois de 
chauffage ; et coûte beaucoup moins. Un sachet de 12 comprimés 
coûte 50 nairas, et chaque comprimé peut faire cuire une marmite 
pleine de viande en quelques minutes. Ceci est, semble-t-il, une 
découverte étonnante. Toutefois, ce qu’ils ignorent c’est qu’en 
réduisant ainsi le temps de cuisson, ils écourtent également la durée 
de leurs jours sur la terre.
«C’est plus rapide de cuire la viande avec du paracétamol», a déclaré 
une jeune mère, Adeola à cet écrivain qui l’interrogeait à propos. «Je 
l’ai utilisé à plusieurs occasions pour cuire les pattes de bœuf. Si vous 
ajoutez un comprimé à la cuisson, la viande devient tendre en seule-
ment dix minutes.»
Pourtant, Adeola met en danger sa vie et celle de ses jeunes enfants. 
Elle était choquée de le réaliser.
Le paracétamol est généralement un tueur, lorsqu’il est consommé 
régulièrement pour soigner un mal de tête ou pour soulager les dou-
leurs ; mais lorsqu’il est ajouté à la cuisson, il devient la voie express 
assurée vers l’insuffisance rénale ou hépatique.
Les experts médicaux disent que lorsque le paracétamol est utilisé 
dans la cuisine, il perd la propriété antalgique et devient hautement 
acide et dangereux pour la consommation humaine.
Au cours du processus, le paracétamol est hydrolysé en ce qu’on ap-
pelle l’aminophénol 4, qui, selon les experts, est très toxique pour les 
reins et le foie.
La semaine dernière, un utilisateur de Facebook a tiré la sonnette 
d’alarme sur l’utilisation du paracétamol pour cuisiner le « pepper 
soup» de viande de chèvre dans les états d’Uyo, d’Akwa Ibom et dans 
d’autres régions environnantes.
Les enquêtes menées par cet écrivain ont révélé que les propriétaires 
de restaurants optent pour le paracétamol parce que celui-ci les aide à 
économiser et à réduire le temps d’attente des clients.
Récemment, on a enregistré une explosion du nombre de jeunes 
hommes nigérians souffrant d’insuffisance rénale, dont la plupart 
succombe à la mort à cause de la prise en charge médicale médiocre. 
L’une des causes de leur décès semble due à la consommation du pa-
racétamol / panadol utilisé dans la préparation de ces pepper soup ou 
ces viandes. Dans ce contexte, l’ignorance devient très coûteuse.
Dans son rapport de 2016, la revue « Nigeria Medical Journal » a 
relevé que la maladie rénale chronique (MRC présente un taux de 
prévalence si élevé dans le pays qu’elle «est devenue un problème de 
santé publique au Nigeria».
En mars de l’année dernière, l’Association nigériane de néphrologie 
(NAN) avait avancé qu’un chiffre impressionnant de 25 millions de 
Nigérians, représentant plus de 13% des 180 millions de personnes 
estimées dans le pays, souffraient d’insuffisance rénale.
Mais le paracétamol ou le panadol n’est pas dangereux uniquement 
lorsqu’il est cuit dans une casserole. Un apport régulier ou un léger 
surdosage peuvent être également mortels.
La dose maximale de 24 heures de paracétamol est de 4 g, mais une 
quantité aussi petite que 5 g selon les experts, peut entraîner des 
complications hépatiques, et il est facile de faire accidentellement 
une overdose en prenant en même temps plus d’un produit qui le 
contienne.
Considéré comme un analgésique efficace, le paracétamol est large-

ment utilisé au Nigeria et ailleurs, c’est l’option par excellence utilisée 
pour guérir les maux de tête et le médicament le plus couramment 
utilisé dans le pays, sinon dans le monde. Mais son utilisation régu-
lière laisse présager un danger.
«L’utilisation continue de paracétamol peut provoquer des lésions 
hépatiques potentiellement mortelles. Les choses s’aggravent lorsque 
sa prise est combinée à celle des boissons alcoolisées, comme les 
sachets  « kitoko » et chez les alcooliques chroniques ou les patients 
atteints de lésions hépatiques «, a déclaré la consultante médicale, le 
Dr Maria Alice. «Le paracétamol est métabolisé principalement dans 
le foie en produits toxiques et non toxiques. Certains produits finaux 
sont inactifs, non toxiques et éventuellement excrétés par les reins. 
Cependant, il existe un produit intermédiaire qui est toxique et est 
considéré comme responsable de problèmes hépatiques, comme l’in-
suffisance hépatique aiguë, une condition clinique mortelle. «
Mais il ne s’agit pas seulement du foie et des reins. En 2013, la Food 
and Drugs Administration (FDA) des États-Unis a émis des avertis-
sements selon lesquels la prise de paracétamol peut, dans de rares cas, 
provoquer des affections cutanées potentiellement mortelles appelées 
le syndrome de Stevens-Johnson, une nécrolyse épidermique toxique 
et une pustulose exanthématique aiguë généralisée, qui peut amener 
la couche supérieure de la peau à se détacher.
Le paracétamol a pris de l’importance dans le monde dans les années 
1960, alors qu’on craignait que l’aspirine et d’autres anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (AINS) tels que l’ibuprofène ne provoquent 
des saignements gastriques, des ulcères et d’autres effets secondaires 
graves. Mais c’était comme sauter hors de la poêle pour tomber dans 
le feu.
En 2011, Michael Doherty, professeur de rhumatologie à l’Universi-
té de Nottingham au Royaume-Uni, a publié une étude portant sur 
près de 900 patients âgés de 40 ans et plus qui ont pris du paracéta-
mol, de l’ibuprofène ou une combinaison des deux pour une douleur 
chronique au genou. Lorsqu’il a comparé les participants après 13 
semaines, il n’était pas surprenant qu’un sur cinq sous ibuprofène ait 
perdu l’équivalent d’une unité de sang par saignement interne. Éton-
namment, il a également découvert que la même proportion de ceux 
qui prenaient du paracétamol avaient le même problème.
Des scientifiques de l’Université d’Édimbourg ont découvert dans 
une étude récente que l’utilisation constante de paracétamol entraîne 
une toxicité hépatique. Le rapport publié par le Dr Leonard Nelson 
et le Dr Pierre Bagnanachi a montré que les insuffisances hépatiques 
liées au paracétamol sont si graves que le patient a presque certaine-
ment besoin d’une greffe.
L’année dernière, la FDA a réduit la dose maximale de paracétamol 
(appelé acétaminophène aux États-Unis) sous forme de comprimés 
ou de capsules à 325 mg pour réduire le risque de surdosages acci-
dentels.
Le conseil est donc de prendre moins de paracétamol et d’être attentif 
à la façon dont la viande que vous mangez est préparée.

Commentaire :
Ceci est un article qui met à nouveau en évidence le double péril auquel 
est exposé l’Africain. Il consomme  des produits qu’il ne produit ni ne 
contrôle, évite les produits locaux ou indigènes dans un suivisme cer-
tainement préjudiciable. La lutte contre l’automédication et la consom-
mation de « médicaments » et de potions aux constituants douteux doit 
être renforcée. L’éducation pour la santé doit occuper une place de choix 
dans les programmes, de la maternelle à l’enseignement supérieur.

LA MORT À PETIT FEU : DE MILLIERS DE NIGÉRIANS RISQUENT LA 
MORT EN CONSOMMANT DE LA VIANDE CUITE AU PARACÉTAMOL
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For many households and restaurants, using paracetamol is the 
fastest way to prepare meat. It saves gas, kerosene or firewood. 

And costs much less, N50 for one sachet of 12 tablets, and each 
tablet can cause a pot-full of meat to cook soft within few minutes. 
It’s an amazing discovery, or so it seems. But what they don’t know 
is that as much as they are quickening the amount of time it takes 
to cook, they are also quickening their days on mother earth. 
«It’s a lot faster to boil meat with paracetamol,» a young mother, 
Adeola told this writer upon inquiry. «I have used it to cook cow 
leg on a number of occasions. If you add one tablet, the meat will 
melt and become soft in just ten minutes.»
But Adeola is endangering her life and those of her young children. 
She was in shock to realise this. 
Paracetamol, ordinarily, is a killer, when consumed regularly to 
cure a headache or take care of pains, but when cooked in a pot, it’s 
a certain expressway to kidney or liver failure. 
Medical experts say when paracetamol is used in cooking, it loses 
the pain killer property and becomes highly acidic and dangerous 
for human consumption. 
When the process occurs, paracetamol is hydrolyzed into what is 
called 4-aminophenol, which, experts say, is highly very toxic to 
the kidney and liver.
Last week, a facebook user raised alarm about the prevailing use 
paracetamol to cook goat meat ‘pepper soup’ in Uyo, Akwa Ibom 
State and other surrounding areas.
Investigations by this writer revealed that restaurant owners opt for 
paracetamol because it helps them save cost and reduce the waiting 
time for customers.
Recently, there has been a hike in the number of young Nigerian 
men coming down with kidney failure, most of which result in 
death on account of poor medical care, part of the reason for that, 
apparently is consumption of paracetamol/panadol ‘pepper soup’ 
or meat it is used to prepare generally. Ignorance is proving costly 
in this regard. 
In its 2016 report, the Nigeria Medical Journal noted that Chronic 
kidney disease (CKD) has so prevalent in the country that it has 
«become a public health problem in Nigeria.»
In March last year, the Nigerian Association of Nephrology (NAN) 
said a whooping 25 million Nigerians, representing over 13 percent 
of the country’s estimated 180million people had kidney failures. 
But paracetamol or panadol is not dangerous only when cooked in 
a pot. Regular intake or slight overdose can be equally deadly. 
The maximum 24-hour dose of paracetamol is 4g, but as little as 
5g, experts say, can cause liver complications, and it can be easy to 
overdose accidentally by taking more than one product containing 
it at the same time. 
Considered an effective pain reliever, paracetamol is widely used in 
Nigeria and elsewhere, it’s the number option for cure of headaches 
and easily the most commonly used drug in the country, if not glo-
bally. But its regular use portend danger. 
 “Continuous use of Paracetamol can cause potentially fatal liver 
damage. Things get much worse when combined with alcoholic 
drinks, like origin bitters and in chronic alcoholics or patients with 
liver damage,» noted medical consultant, Dr Maria Alice.
 “Paracetamol is metabolised primarily in the liver into toxic and 
non-toxic products. Some final products are inactive, non-toxic, 
and eventually excreted by the kidneys. However, there is an inter-
mediate product that is toxic and is considered to be responsible for 
liver problems, like acute liver failure, a killer clinical condition.»
But it is not just about the liver and the kidney. In 2013, the US 

Food and Drugs Administration (FDA) issued warnings that ta-
king paracetamol can, in some rare instances, cause potentially 
fatal skin conditions called Stevens-Johnson Syndrome, toxic epi-
dermal necrolysis and acute generalised exanthematous pustulosis, 
which can cause the top layer of skin to become detached.
Paracetamol rose to prominence globally in the 1960s following 
fears that aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) such as ibuprofen could cause gastric bleeding, ulcers 
and other serious side-effects. But it was like running from frying 
pan to the fire. 
In 2011 a professor of rheumatology at Nottingham University 
UK, Michael Doherty, a published a study looking at almost 900 
patients aged 40 and older who took paracetamol, ibuprofen or a 
combination of both for chronic knee pain. When he compared the 
participants after 13 weeks, it came as no surprise that one in five 
on ibuprofen lost the equivalent of a unit of blood through internal 
bleeding. Surprisingly, he also discovered that the same proportion 
of those taking paracetamol had same problem.
Scientists at the Edinburgh University found in a recent study that 
constant use of paracetamol leads to toxicity of the liver. The report 
released by Dr Leonard Nelson and Dr Pierre Bagnanachi showed 
that paracetamol-linked liver failures are so severe that the patient 
almost certainly needs a transplant.
Last year, the FDA reduced the maximum dose of paracetamol 
(called acetaminophen in the US) in tablets or capsules to 325mg 
to reduce the risk of accidental overdoses.
The advice therefore is, take less of paracetamol and be mindful of 
how the meat you eat is prepared.

Comment:
This is a poignant article that highlights again the double jeopardy 
of the African. Consuming products they don’t produce nor control, 
eschewing locally produced or native products in a certainly detrimen-
tal followingship. The fight against automedication and consumption 
of “drugs” and potions of uncertain constituents must be strengthe-
ned. Education for health should take pride of place in curricula from 
nursery to higher learning. 

http//news-af.feednews.com

DEATH BY INSTALLMENTS: HOW THOUSANDS OF NIGERIANS 
RISK DEATH CONSUMING MEAT COOKED WITH PARACETAMOL
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ÉCHOS DE LA FORMATION À HGOPY AU 2è SEMESTRE  

YGOPH was hightly represented at the Women Leader in Global Health  (WLGH) Conference in Kigali, Rwanda 
on 9-10 November 2019  

School is a good thing, learning is a good thing, I come to 
school to learn….. The lyrics of this poem taught during my 

elementary studies still resound vividly today. In our setting, 
we have always been encouraged to work hard and get the best 
education. However, very little was said about the reason why 
we studied a vast array of courses or their future application. 
Today, I think learning is a good thing, but effective mentoring 
is a better or probably the best thing to associate to it.
As a young graduate from medical school, the transition from 
a highly academic oriented mindset to a professional one has 
not been as easy as using the elevator. Fortunately, as a physician 
with a strong interest in research, I have started my career 
by working at the Yaounde Gyneco-Obstetric and Pediatric 
Hospital (YGOPH), a place where growth and performance is 
promoted. One of the factors that has facilitated my adaptation 
in the professional milieu, while working here is mentorship. 
The value added to me by my chiefs of service, medical director 
and general managers as they mentor me in developing critical 

skills for a researcher like reporting, writing, teamwork and 
others cannot be overemphasized.
Further, quality research is indispensable to improve existing 
approaches to solutions in management, healthcare and other 
sectors. Sadly, research seems to be under valorized in our 
context as the YGOPH is one of the only enterprises, whom I 
have seen recognize the importance of research. As a hospital, 
we have a department dedicated to research and evaluation of 
service delivery, where I am posted. Cognizant of the above, 
one of our objectives this year was to seek opportunities for 
mentorship in areas like project design, scientific writing, 
grant application, global health research, project management 
and others. We were selected as mentees in three programs 
this year: the HIGHER women conference from the 5th to 
the 7th September 2019, the Health Systems Global (HSG) 
Women Mentorship program and the Women Leaders in 
Global Health conference from the 9th to the 10th November 
2019 as seen on the pictures below.  
Considering that a lot is being invested in us as a result of 
attending this program. We intend to pay back by starting with 
the following: 
- Get two articles published: one on quality of nursing care is 
currently been written under the mentorship of HSG to be 
submitted to the Health Policy and Planning journal, the other 
on the statistics of PMTCT of HIV/AIDS at the YGOPH to be 
completed by February and submitted for publication
-Work with the medical management teams of the hospital to 
design tools for assessment of medical care at the YGOPH
-Improve the tools currently used for evaluating the quality 
of nursing care and designing a digital grading scale, 
questionnaire and database for it
-Apply for at least one EDCTP, MRC or other maternal and 
child grant in 2020
And finally, to inspire other staff to leverage the mentoring 
relationships at their disposal to improve their personal and 
the general performance of the hospital.

HOW ACADEMIC AND CAREER MENTORING CAN CONTRIBUTE TO BOOST 
INDIVIDUAL, ENTERPRISE AND NATION’S PERFORMANCE

YGOPH  AT IRIC 
The YGOPH Manager was at IRIC  on 
the     29  december 2019 . He meet with 
graduate students of that international 
institute. Based on the YGOPH experience, 
he introduced them to « African Health 
Systems and Performance’, as a requirement 
for Emergence.  

Dr N.I. Emma WOKS 

A côté des ressources financières et infrastructurelles de plus en plus rares, l’optimisation des  ressources humaines s’avère être un des volets 
majeurs sur lequel investir à travers la formation pour l’atteinte des objectifs de performance    

Figure 3: Dr CHOUAMOU, Dr N.I. Emma WOKS and Mrs BIH 
Immaculate [HIGHER Women Mentees from YGOPH] with our 
Medical Director and mentor; Prof. BELLA Assumpta Lucienne

Formation & 
Research
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ÉCHOS DE LA FORMATION À HGOPY AU 2è SEMESTRE  

HGOPY a une fois de plus été honoré. En effet, deux médecins HGOPY ont été sélectionnés dans le cadre du 
recrutement spécial des enseignants dans les universités d’Etat du Cameroun au poste d’assistant. Il s’agit du Dr 
MBOUCHE Landry Oriole, urologue,  et du Dr NDIKONTAR KWINJI Raymond, anesthésiste réanimateur.
Sincères et chaleureuses Félicitations de la Famille HGOPY aux heureux promus. 

Le Service de Pédiatrie a organisé  le 29 
novembre 2019 une session d’écoute sur 
la drépanocytose à l’attention des parents, 
enfants, familles touchés par cette maladie. 
Ceci matérialise une des résolutions 
prises lors de la dernière célébration de la 
semaine de la drépanocytose à HGOPY, 
où il avait été question de mettre en place 
une plateforme d’écoute, formation, 
accompagnement  des parents des enfants  
drépanocytaires.  

Le Personnel de HGOPY dans sa diversité a assisté au cours de cette 
période à de nombreuses rencontres à caractères scientifique et 
pédagogique aussi bien en interne que hors des frontières de l’hôpital. 
Les Gynécologues par exemple avec la SOGOC ont eu leur Congrès 
à Douala. La SOCAPED a tenu le sien à Kribi, au cours duquel deux 
de nos éminents professeurs ont été primés. Le personnel HGOPY 
a également pris part à une formation dans le cadre du projet pilote 
HEREG/PF organisé par la Banque mondiale les 02 et 03 décembre 
2019.

Par le biais de M. Saliou Zourmba, 
Major Adjoint du Service d’Imagerie 
Médicale, HGOPY a pris part à 
l’Atelier de Formation des formateurs 
en radioprotection qui s’est déroulé 
du12 au 14 décembre 2019 à Lomé 
au Togo. Cet atelier se situe dans le 
cadre de la mise en oeuvre effective 
de la progression et du renforcement 
de la pratique de la radioprotection 
en medecine en vue d’un changement 
à l’échelle mondiale.   

De nouveaux personnels HGOPY élévés en grade

La communauté mieux équipée face à la drépanocytose

L’Atelier de Formation des Formateurs à Lomé 

La formation continue du personnel 

Les stagiaires
HGOPY  accueille tous les ans de nombreux apprenants (étudiants 
en médecine,  élèves infirmiers et paramédicaux) venant des 
établissements publics et des établissements ayant signés une 
convnetion. Au courant de l’année 2019, dans le cadre des stages 
académiques, HGOPY a encadré 1196 stagiaires. 

  Awards for Pr MAH Evelyn  and  Pr DONGMO  Félicité 

A côté des ressources financières et infrastructurelles de plus en plus rares, l’optimisation des  ressources humaines s’avère être un des volets 
majeurs sur lequel investir à travers la formation pour l’atteinte des objectifs de performance    
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Recherche



32N°008 - Décembre 2019

 

En vue de l’opérationnalisation effective du Comité d’Hygiène et de 
Sécurité au Travail, HGOPY a organisé un atelier de formation sur 

« l’Hygiène et la Sécurité au Travail » du 10 au 12 décembre 2019 dans la 
salle de conférences de l’hôpital. 
Y ont pris part les membres du comité d’Hygiène et de Sécurité au travail 
de l’HGOPY ainsi que   d’autres participants susceptibles d’expositions à 
un niveau plus élevé  de risque. 
Le but était d’Impliquer les travailleurs (délégués du personnel ) aux 
activités de santé et de sécurité au travail  dans le  but d’améliorer les 
conditions de travail du personnel, pour l’accroissement de la productivité 
et du développement de la culture de sécurité au sein de l’entreprise
 Les objectifs Spécifiques incluaient connaitre les textes qui régissent la SST 
et le CHS, l’organisation de la SST aux niveaux international et national, 
utiliser les outils de travail des CHS, identifier les facteurs pathogènes 
en milieu hospitaliers, déclarer un accident de travail, conduire une 
visite des lieux de travail, connaître la stratégie et la hiérarchie des actes 
de préventions des risques, comprendre les principes d’analyses des 
accidents du travail, maîtriser les principes de base de lutte contre le VIH 
et le Sida au travail, maîtriser les rôles du CHS vis à vis d’une personne 
vivant avec le VIH , Etc…
Comme résultat attendu, 35 participants HGOPY  formés sur des 
notions de normes,  de santé et de sécurité au travail aux fins de les mettre 
en pratique.
La formation comportait plusieurs phases: La phase théorique : mise à 
jour ou découverte des connaissances  à travers des exposés  illustrés - Les 
exercices pratiques- L’ évaluation des connaissances- et un questionnaire 
La formation a commencé par une cérémonie d’ouverture présidée par  
Monsieur le Directeur Général de l’HGOPY. Passés la phase présentation 
des participants et des facilitateurs, établissement des normes, émission 
des  attentes, présentation des modalités pratiques et des objectifs de 
l’atelier, test préalable pour déterminer le niveau des participant, le 
facilitateur a présenté les objectifs et les modules. 
Le «Cadre institutionnel et juridique de la santé et sécurité au travail» 
relate l’historique  de la santé et de la sécurité au travail. dont les premières 
réglementations ont eu lieu en 1271 à Venise et 1919 lors de la création 
de l’Organisation International du Travail. 70% des travailleurs des pays 
en voie de développement sont exposés aux risques liés à leur travail. 
Les facteurs de risques sont repérables, maîtrisables. Ce sont: les vapeurs 
toxiques, la poussière, le bruit, la chaleur, le stress etc… 
 Définition de certains les termes telsque :
La santé au travail est état de bien être physique, mental et social optimal 

résultant d’un milieu de travail sûr et salubre dans lequel les travailleurs 
peuvent exercer une influence  sur leur propre travail et accomplir leurs 
tâches  professionnelles motivantes
La médecine du travail est la discipline qui regroupe l’ensemble des 
mesures médicales susceptibles de maintenir le bien être au travail, de 
prévenir et dépister une atteinte à la santé, liée à l’activité professionnelle. 
Elle est considérée comme la science des relations réciproques entre 
le travail et ses contraintes d’une part et le travailleur soumis à ces 
contraintes d’autre part.
L’Hygiène du travail c’est la science de prévoir, d’identifier , d’évaluer et 
de maîtriser les facteurs de risque et les contraintes  propres au travail ou 
qui en résultent et qui sont susceptibles d’entrainer la maladie, l’altération 
de la santé  et du bien être  des travailleurs, tout en tenant compte  des 
impacts éventuels sur la communauté avoisinante et sur l’environnement 
général.
La sécurité au travail : C’est l’ensemble des méthodes  et moyens ayant 
pour objectif l’identification et la maîtrise des risques d’atteintes aigües 
à l’intégrité physique de personnes exposées à des dangers dans leur 
activité professionnelle. 
L’Ergonomie est la science pluridisciplinaire ayant pour objet l’étude 
spécifique du travail humain. Son but principal est d’adapter le travail et 
les conditions de travail aux capacités physiques, psychiques et mentales 
des personnes et aux caractéristiques de la personne active.
La santé au travail dégage à cet effet, ses particularités à savoir : 
-Elle est normative, -Elle est prescrite par un contrat de travail - Elle a une 
obligation de résultats - Elle intervient sur un terrain conflictuel - Elle 
s’exerce en dehors du cadre traditionnel de la médecine - Les pratiques 
de la médecine du travail ne sont toujours souhaitées et sollicitées la 
santé au travail doit contribuer  à améliorer la qualité de vie – accroître 
la productivité  de l’entreprise et assurer la protection de l’environnement.
etc… 
Le Cadre Juridico Institutionnel et Technique d’exercice de la sécurité 
et santé au travail présente l’organisation des systèmes  au niveau 
international et au niveau national :
L’OMS pense que la santé et la sécurité  des travailleurs est  un problème 
de santé publique et que sa responsabilité relève du ministère de la santé 
publique
Les systèmes basés sur la logique de l’Association Internationale de 
sécurité sociale (AISS) qui pense la santé et la sécurité au travail doit 
relever de la responsabilité de l’organe en charge de ces disciplines. 
Pour l’OIT la santé et la sécurité au travail relève de la responsabilité du 
ministère du travail et c’est sur ce système que le Cameroun s’est aligné. 
Au Cameroun le système de santé et de sécurité au travail est constitué en 
3 pôles indépendants : -Le pôle de conception ou normalisation (Niveau 
du MINTSS avec la DSST) - Le pôle de prestation ou d’exécution (CNPS, 
CHS, SMT, entreprises, Hôpitaux : niveau d’application des politiques 
conçues par le MINTSS) - Le pôle de contrôle (niveau régional et 
départemental du MINTSS, BRIT,..)
Quelques textes juridiques régissant le santé et la sécurité au travail sont 
cités notamment :
- La loi n° 92/007 du 14 /8/1992 portant code du travail
- Décret N° 93/201/PM du 21 mars 1979 fixant les modalités d’exercice 
de la médecine du travail
- Arrêté N°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures 
générales d’hygiène et sécurité sur les lieux de travail
- Arrêté N°15/MTPS/IMT du 11 octobre 1979 portant organisation et 
fonctionnement des services médicaux du travail.
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LES MEMBRES  DU CHS DE HGOPY OUTILLÉS POUR
LES ACTIVITÉS DE SANTE ET SECURITÉ AU TRAVAIL

LA FORMATION, UN ATOUT POUR LA PERFORMANCE  

Un Comité d’Hygiène et de Sécurité au travail est une 
institution représentative du personnel qui a pour rôle de 
contribuer à la santé ainsi qu’à la sécurité des travailleurs. 
C’est soucieux de la santé de son personnel que le top 
management de l’HGOPY a décidé d’organiser du 10 au 
12 décembre 2019 à la salle de conférences, un atelier de 
formation des membres du dit comité. Cette formation 
qui a vu la participation de 35 personnels HGOPY  a été 
assurée par le Dr EYOUM Directeur de la Santé et de la 
Sécurité au MINTSS, qu’assistaient Mr BISSEKE ET Mr 
NGOTOM sous les thèmes « construire les bases d’une 
Prévention durable en milieu de travail en Afrique : un défi 
pour tous » ; «  la fonction de sécurité au travail : rôle et 
importance en entreprise » ainsi que de « la sécurité et la 
santé au cœur de l’avenir du travail ». 
      La formation est le point de départ de la construction 
des compétences des membres du Comite d’Hygiène et 
de Sécurité au Travail pour avoir des repères précis sur le 
périmètre et l’action de cette instance de représentation du 
personnel. Car on constate globalement que les CHS dont 
les membres sont formés sont davantage actifs dans leurs 
missions et leurs suggestions sont mieux suivies. 
    Pour cette formation, quatre modules ont été choisis à 
savoir : le cadre juridico-institutionnel d’exercice des CHS/
CSST, le CHS/CSST au sein de l’entreprise, les risques 
professionnels et leur gestion et la lutte contre les problèmes 
psychosociaux en milieu de travail. 
     Si la formation initiale a  apporté des repères sur la 
structuration du CSH, les apprenants ont été imprégnés sur 
son fonctionnement, son rôle, ses missions, ses moyens. 
Ils ont également été édifiés sur les  méthodes et les outils 
pour comprendre et agir sur la prévention des risques 
professionnels et la santé au travail.
    Savoir analyser les accidents du travail, mais également 
savoir analyser une situation de travail, comment conduire 
un projet, sont autant de méthodes que les membres de 
CHS ont pu acquérir au cours de leur formation. Autre outil 
indispensable qui leur a été donné est de savoir comment 
recueillir des données leur permettant de comprendre les 
effets du travail sur la santé : recueillir les plaintes des salariés 
mais savoir également les traiter, les analyser, les mettre en 
lien avec un changement de l’organisation qui permettra 
d’anticiper sur l’apparition de risques professionnels ou 
d’accidents du travail. 
    A l’issue de la formation, des attestations de fin de 
formation ont été remises aux 35 participants membres du 
Comité, désormais mieux outillé pour mener à bien leurs 
missions ; et promesse a été faite par le Directeur General 
de HGOPY de tout mettre en œuvre pour l’effectivité du 
fonctionnement de cette instance au sein de l’Institution. 
                                                  

                                                                  C. Mireille KANDIM

 - Il est distingué trois types de services médicaux de travail : service médical 
d’entreprise ou service médical autonome (à partir de 250 travailleurs) ; service 
médical inter entreprises et convention de visites et de soins.
  -  Arrêté n° 051/MINTSS/S6/DSST du 6 octobre 2009 fixant la liste des tableaux 
des maladies professionnelles indemnisables au Cameroun. 99 maladies et 3 
éléments parfois 4 sont retenus : le risque, la maladie, le délai de prise en charge 
et la durée d’exposition.
  -  La loi n° 68-LF-18 du 18 novembre 1968 portant organisation de la prévention 
des Accidents de Travail (AT) et des Maladies Professionnnelles (MP)
 -  La loi n°77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles.  
Du Système de Management de Santé et Sécurité au Travail, on retient 6 
composantes d’un système de management de santé et sécurité au travail
- La politique (participation du travailleur) - L’organisation (responsabilités, 
obligations, formation, documentation, communication) - La planification et 
mise en œuvre  - L’évaluation (mesures de l’efficacité, enquêtes, audit) - L’action 
en vue d’améliorer (mesures préventives) et l’audit
Deux structures importantes sinon obligatoires sont à retrouver au sein d’une 
entreprises:  Le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) et  le service médical du 
travail.
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité  (CHS) ou Comité de Sécurité et de Santé 
au Travail (CSST) est l’organe consultatif ou comité paritaire, créé au sein d’une 
entreprise avec pour but d’établir le dialogue et la concertation entre l’employeur 
et les travailleurs, concernant les questions de santé de santé et de sécurité au 
travail.
Il est à retenir que pour parler de CHS il faut au moins 50 travailleurs dans 
une entreprise. Toutefois le CHS est obligatoire quelque soit le nombre des 
travailleurs du groupe .
La Composition d’un CHS : Les membres de droit - l’employeur ou son 
représentant en est le  président - les délégués du personnel, dont un secrétaire 
-Le médecin du travail, conseiller et formateur - les infirmiers du travail  - les 
personnels des ressources humaines - L’agent de formation, conseiller et 
formateur  -L’agent de sécurité sociale, conseiller et formateur - Tout autre 
personnel notamment ceux des ressources humaines - les invités - l’inspecteur 
du travail, recours-conseil - le médecin inspecteur du travail, recours-conseil 
- le contrôleur de la CNPS, recours-conseil - Toute personne qualifiée. Seul 
l’employeur et les délégués ont une voix de délibération.
Les Missions et Obligations du CHS sont • Enquête en cas d’accident de 
travail pour rechercher les causes  et mesures • Exécution et établissement 
d’un programme d’amélioration des conditions d’hygiène et sécurité en 
rapport avec l’activité de l’entreprise • Formulation des suggestions susceptibles 
d’améliorer les conditions de travail • Diffusion auprès des travailleurs  des 
informations sur la protection de sa santé • Susciter,  entretenir et développer 
l’esprit de sécurité parmi les travailleurs .
Les droits du CHS sont • Donner un avis sur les documents se rattachant 
à sa mission (règlement intérieur) • Etre consulté  • Avant toute décision 
d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et sécurité au 
travail • Etre consulté en cas de mutation technologique nécessitant un plan 
d’adaptation • Etre consulté pour les besoins de formation (élaboration et mise 
en œuvre d’un programme •Se prononcer sur des questions relevant de sa 
compétence .

Suite Rapport  dans le prochain numéro
 Le Rapporteur,  Mme AKA’A Jacqueline

SDRHAG

Le Rendu d’un participant
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Cooperation

LA COOPÉRATION INTER-HOSPITALIÈRE, D’ABORD 
HGOPED, APRÈS LE CHE :  UN PAS DE PLUS… 

Depuis les décrets de septembre 2018, HGOPY et  
HGOPED se sont vus assignés par le Chef de L’Etat,  

Son Excellence Monsieur PAUL BIYA, une nouvelle 
mission à savoir «Promouvoir la Coopération». De 
mémoire, depuis 2017,  HGOPY a entrepris de nouer 
des rapports privilégiés avec d’autres formations 
sanitaires: le Centre Pasteur du Cameroun, le CIRCB, 
l’Hôpital Régional de Bafoussam, le Centre National 
de Réhabilitation des Handicapés du Cameroun entre 
autres. Tout ceci pourquoi ? Non par idéologie mais 
par pragmatisme. La recherche de la performance 
prône le pragmatisme.

En effet,  dans un environnement qui se singularise par 
la rareté des ressources financières et infrastructurelles, 
la sous optimisation du capital humain mais surtout 
l’érection de la performance comme outil de 
management des établissements publics administratifs 
à caractère hospitalier, il semble utile de promouvoir 
et de vulgariser la complémentarité inter-hospitalière 
en vue d’apporter une ébauche de solution à cette 
situation conjoncturelle.

En fonction de la nature de nos partenaires, les axes 
de collaboration touchent les domaines suivants : 
l’offre de soins, la recherche, la formation continue et 
la coopération. 

Précisement, la convention que HGOPY  a signé avec 
HGOPED, et tout récemment avec le Centre Hospitalier 
d’Essos (CHE), touche ces quatre champs d’actions. 
 L’Offre de soins. Nous offrons aux personnels 
et leur famille nucléaire des deux Formations 
sanitaires la possibilité de se faire prendre en charge 
par l’une ou l’autre formation sanitaire. Plus besoin 
de faire le trajet sur l’axe lourd lorsque l’intéressé 
est muni d’un ticket de référence de l’une des deux 
structures. Il  est pris en charge immédiatement 
et la facture sera transmise ultérieurement à la 
formation sanitaire émettrice.   Pour les patients 
qui le souhaitent, les formations sanitaires pourront 
référer les patients de part et d’autres. Par exemple, 
pour un patient de HGOPED ou du CHE qui sollicite 

LA PERFORMANCE  À  HGOPY  RIME   AVEC   COOPÉRATION   
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LA COOPÉRATION INTER-HOSPITALIÈRE, D’ABORD 
HGOPED, APRÈS LE CHE :  UN PAS DE PLUS… 

LA PERFORMANCE  À  HGOPY  RIME   AVEC   COOPÉRATION   

des soins d’acupuncture/physiothérapie nous sommes 
en mesure de lui fixer un rendez à HGOPY pour qu’il 
reçoive ses soins.   
 

 La Recherche: Nos formations sanitaires  
respectives ont comme  champ commun les soins 
liés à la mère, l’enfant et l’adolescent. Par le biais de 
nos services en charge de la recherche nous pouvons 
annuellement arrêter quelques projets de recherche 
que nous financerons conjointement grâce à nos 
budgets respectifs et dans le temps avec l’appui de nos 
partenaires. 
 La Formation continue: Nous encadrons des 
étudiants régulièrement cela permettra de faciliter 
leur mobilité. Nous prônons le partage d’expériences 
entre institutions. Nous souhaitons par exemple 
promouvoir la Méthode Soins Kangourou dans d’autres 
formations sanitaires c’est la raison pour laquelle nous 
nous sommes dotés d’un Pavillon Soins kangourou 
et Réhabilitation Nutritionnelle. Nous assurons la 
promotion de  la médecine chinoise au Cameroun

 La Coopération: Nous souhaitons partager nos 
réseaux de coopération avec les ONG internationales, 
les sociétés savantes et la société civile. Pour les 
activités de l’ONG Smile train par exemple, nous avons 
les capacités et le savoir-faire pour venir opérer des 
enfants atteints de fentes labio-palatines à Douala ou à 
Essos d’une part, d’autre part  des enfants peuvent être 
référés à HGOPY pour être opérer sans débourser quoi 
que ce soit dans le cadre des fentes labio-palatines ou 
pour des cas de malformations uro-génitales à moindre 
coût. 
La collaboration avec HGOPED tout comme avec le CHE  
se veut dense et s’oriente vers deux objectifs majeurs à 
savoir rechercher la performance de nos structures de 
santé et promouvoir la qualité de l’offre de soins.  Au 
final, c’est la population qui sera à même de bénéficier 
des soins de santé à la mesure de leurs attentes.  
Etre plus prêt des populations de manière efficiente 
voilà la vision que nous portons.

Louis Paul Secbe
C/S Coopération
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Dialogue Social

LA DIRECTION GÉNÉRALE ET SON 
PERSONNEL 

CONCERTATION AVEC LES SYNDICATS 
DU PERSONNEL DE SANTÉ

Le dialogue social est un cadre de concertation qui 
réunit en son sein la Direction Générale,  les instances 

représentatives du personnel   et d’autres partenaires 
tutelles tel Ministère du Travail et de la Sécurité Sociales,  
le Ministère de la Santé Publique et Ministère des Finances.

Le 2ème trimestre n’a pas été un trimestre facile. Ce fut une 
période de tension au lendemain de la validation du statut 
du personnel et du règlement intérieur. Tout a commencé 
à l’interne avec la rédaction des textes d’applications 
de la prise en charge médicale du personnel  répondant 
à la disposition No  47 alinéa 2 du statut.  La signature 
de ce document a connu une difficulté liée à la source 
de financement des 20% de contribution du personnel. 
Chose qui a entraîné la tenue en urgence d’une réunion 
avec le Personnel  le 1er août 2019. Au cours de laquelle  
le Directeur Général après avoir  présente sommairement 
l’état de sante de l’hôpital à travers les états financiers de 
la période a aussitôt  répondu au problème de reclassement  
des infirmiers  brevetés et accoucheurs  qui continuent de 
créer un mécontentement au sein de ces corps. 

Sur ces questions, les services  des Affaires Juridiques 

et du Contentieux  et de la Solde ont  apporté  des  
éclaircissements sur les procédures de reclassement  du 
travailleur  en général,  et celle spécifique à HGOPY au 
mois de septembre 2012.

A cette même occasion, il a été question du mot d’ordre 
de grève lancé par les syndicats, sujet brûlant de l’heure.  
Heureusement, celui-ci, au terme d’une réunion de crise, a 
trouvé une issue favorable de suspension de la grève

Nous notons que le dialogue social est une instance très 
privilégiée  par la  Direction Générale dont le souci majeur 
reste le maintien de la paix sociale au  sein de L’Hôpital. 
En effet, la performance que prônr l’institution passe 
incontournablement par une amélioration des conditions 
de travail du  personnel.

L’issue première de cette concertation a été la suspension 
de la retenue de la prise en charge sur les quotes-parts 
depuis le mois d’août 2019. Par ailleurs, le règlement 
intérieur a aussi été rendu disponible dans tout L’Hôpital.

Jeanne Marie FONKWO
C/S Personnel/Solde

Sous la présidence du Ministre  de la Santé Publique, le Dr 
Malachie MANAOUDA, une réunion de concertation avec 
les présidents de syndicats SYNPEMS et CAPSANTE 
s’est tenue dans la salle de conférence du MINSANTE le 
1er Août 2019.

Cette rencontre faisait suite au préavis d’arrêt de travail 
projeté dès le 05 Août 2019 dans les hôpitaux du Cameroun 
par lesdits syndicats.

Au terme des échanges au cours desquelles les 27 motifs 
mentionnés dans le préavis d’arrêt de travail ont été 
débattus, les pouvoirs publics ont pris des engagements 
dans le sens de la consolidation des acquis et la poursuite 
des actions visant à  revoir le cadre et les conditions de 
travail des personnels de santé. Les deux parties ayant 
convenu d’accentuer le dialogue social, le rendez-vous a 
été pris pour une rencontre de suivi au cours du mois de 
Septembre. Aussi, les syndicats ont suspendu le préavis 
d’arrêt de travail jusqu’au 30 Octobre 2019.
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Dialogue Social

PAROLE À L’USAGER: SATISFACTION DES PA-
TIENTS EN SITUATION D’HOSPITALISATION

La vision d’humanisation des soins amène  les 
structures hospitalières à être à l’écoute de leurs 

clients et à mesurer leur niveau satisfaction. Ainsi, 
elles peuvent enrichir leur démarche de fidélisation 
et améliorer l’efficacité, l’efficience et dont la 
performance  des services ou des produits. A HGOPY, 
plusieurs produits et services sont offerts. Il s’agit 
notamment des médicaments, des consultations, des 
soins, de l’hébergement hospitalier, des repas. Afin 
de mieux connaître le degré de satisfaction et les 
attentes des clients et mieux répondre à leurs besoins, 
une enquête de satisfaction s’avère indispensable. 

Cette enquête  vise à mesurer la satisfaction générale 
de la clientèle de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY) par rapport aux 
produits et services offerts. 

Une méthodologie mise en œuvre  a permis de 
déterminer une taille de l’échantillon (175) repartie 
entre les services de pédiatrie I et II, la maternité, 
la gynécologie hospitalisation et de chirurgie 
pédiatrique. Un « questionnaire » de deux (02) 
pages en recto-verso a été administré à des clients 
sélectionnés de façon aléatoire, principalement 
pendant le séjour en hospitalisation et  qui ont eu la 
latitude de les remplir des heures ou des jours plus tard. 
La présente enquête convoque plusieurs variables 
entre autres démographiques, la qualité d’accueil et 
de communication, la qualité des relations soignants, 
soignés, la prise en charge de la maladie, le niveau 
d’information, l’appréciation globale du séjour ainsi 
que des recommandations.

L’analyse révèle que  l’enquête a mobilisé 14.09% 
des adolescents (10 à 19 ans ), 72.94% des jeunes 
(15 à 24 ans) et 12.97% des sujets adultes. L’on 
dénombre 88.17%des femmes et 11,83% d’hommes. 
La variable qualité de l’accueil montre 21.80% de 
très satisfaits, 60.58% de satisfaits, 13.01%, de peu 
satisfaits et 4.60% de mauvais. 

La variable Qualité de la Relation  Soignants/ Soignés 
montre  que la relation entre le médecin et son patient 

varie selon la période de la journée (94.74% de 
satisfaction jour et 84.37% de nuit par contre 5.26% 
sont insatisfaits de jours alors que 15.63% le sont 
de nuit). Globalement il ressort que la qualité des 
relations entre les patients et les médecins est mieux 
appréciée (89.55%) que celle existant entre ces 
mêmes patients et le personnel infirmier (76.58%).

De la variable  Respect de l’Intimité, la grande majorité 
(83%) des patients a jugé satisfaisant le respect de 
leur intimité tant dans les pratiques professionnelles 
que dans les salles d’hospitalisation. 97.85% des 
patients disent n’avoir jamais été ni de près ni de loin 
victimes des actes de corruption. 

Pour la variable Prise en Charge, les items et les taux 
de satisfaction ont tourné entre : Possibilité de parler 
de sa maladie avec le médecin (81.58%), Prise en 
charge médicale  rapide (71.11%) et 52.56% n’ont pu 
acheter sur place  que la moitié de ces médicaments 
prescrits. 

La variable sur l’Information montre 61.56% de 
satisfaits.  

La variable Qualité du Séjour décomposée en confort 
des chambres, propreté des espaces, qualité du linge, 
Repas   ( items) révèle que 45,08% de très satisfaits, 
31.91% de satisfaits.

En somme, 69.12% des patients ont marqué une 
satisfaction face aux différents soins et services reçus 
à HGOPY. Cependant, il est à noter qu’en matière 
d’enquête,  la satisfaction des usagers ne peut jamais 
être exprimée comme un pourcentage absolu. Le 
degré de satisfaction étant toujours la conséquence 
d’une interaction entre trois facteurs: les attentes du 
patient,  les besoins objectifs du patient,  les soins 
prodigués au patient.  

                                                                                               
Gervais NDZODO BIKOUN, 

Enquête de satisfaction des patients en situation 
d’hospitalisation, juillet 2019 
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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 HGOPY News te donne l’opportunité de 
souhaiter un Joyeux Anniversaire à un 
collègue

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

Des naissances, encore et encore à HGOPY .
Avec plaisir, HGOPY News  annonce:

- La naissance d’un garçon le 08 septembre 2019 dans le foyer de 
Mme AMETENE épouse SEUTIO du service de la pharmacie
-  la naissance le 26 septembre 2019 au sein de famille du Dr MAI-
MOUNA épse ABDOUL AZIZ, d’une ravissante demoiselle.              
- Pareillement, la Famille du Dr TOMPEEM Isisdore  du service de 
Gynécologie Obstétrique a également accueilli en son sein une jolie 
fille le vendredi 10 Octobre 2019 à la maternité de HGOPY. 
A leur suite,  une adorable petite fille s’est annoncée au sein de la 
famille de Mme BELOBO Aline du Service des Archives  le 23 no-
vembre 2019 . 
Le Dr BANMI Lilian quant à elle a donné naissance dans la matinée 
du 16 décembre 2019 à une belle demoiselle.
La petite dernière HGOPY de l’année 2019  voit le jour le 27 décembre 
2019 au sein de la famille NAMA. 

Les mamans et les bébés se portent tous très bien. 
La Communauté HGOPY, par la voix de HGOPY News présente  ses 

vives et chaleureuses félicitations aux heureuses  familles.
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Bébé AMETENE Bébé BELOBO Bébé NAMA
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W E D D I N G

B I R T H D AY S

HGOPY News on the behalf of the entire HGOPY Family  wishes a happy and blessed 
marriage to Mr and Mrs IVAHA who got married on  saturday, August 17, 2019. 

Happy Wedding. 

Showers of blessings!!!! 
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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

1er janvier             MBONGEH Béatrice
1er janvier             BELLA Sabine Christiane Sylvie
1er janvier             DJOUALA FOYET Amide
1er janvier NGAH Jean Marie
03 janvier NGAH Marie Gabrielle ép. MINKOULOU
03 janvier  ARREY ATEM  Elisabeth
04 janvier SOOME Pelagie
05 janvier BETICKA DIKONGUE Alfred F.
07 janvier  NGONO ENGAMA  Sylvie Pauline
07 janvier  MENEDJEU  NIMPA  Marie Noel
08 janvier AMANA ASSALA 
8 janvier  EBENYE B.ép ELOMBWE Hildegarde Agnès
08 janvier  TALIEU Alain Bertin
10 janvier  ETOMO Edouard Aristide
10 janvier  DOUANLA TSAGUE Achille Martial
10 janvier  MBOUCHE Landry Oriole 
10 janvier ANEGA Mireille Augustine
11 janvier AWAN ép.NTALABE Lucy BECHA
11 janvier  DJAMBOU Joséphine
12 janvier  NKAMENI DJOMO Margueritte

15 janvier  SIME ép NANA Julienne
15 janvier NAMANOU Inès Emma WOKS
16 janvier  BAHBILA BANTOU Rodolphe Aimé
18 janvier  SOUGTA  Monique
22 janvier  SERAH ETONDE NGAMBI
23 janvier  NYASSEME ZOAH Bénédicte
25 janvier NAATCHA ép POUGOM Thérèse
30 janvier  FEH  M.  ep MOUZONG Caroline

03 février  METO Andrienne
04 février  NGAH OMBE Marie- Thérèse
05 février  EDOA  Céline Bibiche
06 février  NNANA  Antoine Marie
06 février  NGONO NKONDO Marie Solange
07 février  NTSAMA ONANA Gertrude
11 février  NGO  BITTI ep MANGWA Thérèse Julienn
12 février  LUMSI Béatrice ép. NIBA
15 février  HASSANA GOLDING 
15 février  ANABA  Christine  Irène
15 février  WARE SOGOLO HOUYANG Jean Pierre
16 février  EKITEN Lazare
18 février  NGANSO  Robert
20 Février  NGA ONANA  Sylvain
23 février  YOSSA NGAKEU  Eléornore Flore
27 février  EDJILI EKEKE KOAH Nicole



40N°008 - Décembre 2019

Détente & loisirs

      STRESS ET HABITUDES ALIMENTAIRES

Qu’est-ce que le stress?
C’est une question difficile parce que, sur le plan théorique, 
il n’y a pas de définition du stress. Le stress est le terme que 
nous utilisons dans notre routine et peut désigner différentes 
choses selon les personnes.
Certains peuvent se sentir stressés suite à un fort bruit sou-
dain, ce qui peut provoquer une réaction de stress dû à l’effroi 
éprouvé. C’est une réaction naturelle, même si ce n’est pro-
bablement pas ce qui préoccupe la plupart des gens quand il 
s’agit de stress. Il y a aussi le stress au niveau psychologique, 
ce stress peut provenir de difficultés financières, de problèmes 
dans les relations personnelles, du travail ou même simple-
ment de la nature de l’être
Le stress peut dérégler votre équilibre hormonal, épuiser votre 
vitalité interne et peut nous inciter à négliger nos propres be-
soins physiques tels que le sommeil, la pratique d’un sport ou 
une nutrition correcte et équilibrée.
Assez souvent, nous pensons savoir gérer notre stress, en 
l’ignorant, mais ce stress est tout simplement intériorisé. En 
faisant de la sorte, c’est notre corps qui trinque!
Ce comportement est assez fréquent chez les personnes qui 
ne sont pas à l’aise pour montrer leurs émotions ou chez les 
drogués du travail qui ne savent pas prioriser leur travail par 
rapport à leur santé.

Quels sont les symptômes du stress ?
Le stress n’est pas vraiment une maladie. Mais s’il perdure et 
s’intensifie, il peut provoquer sur notre santé physique et psy-
chique des dégâts difficiles à enrayer. Car même si le stress 
est à priori physiologique, sa chronicité peut être délétère sur 
notre organisme.
Si le stress est notre allié pour réagir, s’adapter, combattre ou 
fuir, il peut représenter un réel danger pour notre organisme 
s’il devient récurrent. Car le système nerveux, hormonal et 
immunitaire se mobilise et les symptômes, au départ pure-
ment fonctionnels, peuvent entraîner à bas bruit une série de 
pathologies purement organiques.

Troubles gynécologiques
Chez la femme, le stress peut dérégler le système hormonal et 
provoquer certains troubles gynécologiques:
- Règles douloureuses - Cycles irréguliers -Ovulation pertur-
bée ou retardée - Fausses couches ou accouchements préma-
turés.
Chutes de cheveux
Sachez que le stress fait tomber les cheveux de façon très accé-
lérée, aussi bien chez les dames que les hommes.
Maladie fréquente
Votre système immunitaire est affaibli par le stress… Vous at-
trapez un rhume à chaque courant d’air et vous êtes victime 
d’infection bactérienne ou virale assez fréquemment.
 Libido en berne
Le stress inhibe la réaction chimique qui favorise les relations 
sexuelles. Cela peut même causer des problèmes de fertilité 
chez les hommes et les femmes.

Développement de nouvelles addictions
Pour contrer ce stress profondément ancré en vous, vous vous 
tournez vers de nouvelles addictions comme le grignotage 
l’alcool, le tabac, les sucreries, les aliments gras…

Perte ou gain de poids
Le stress a tendance à modifier  notre métabolisme. Certaines 
personnes auront tendance à perdre l’appétit, d’autres grossi-
ront car le stress les feront manger plus que de raison ou tout 
simplement parce que leur taux de cortisol aura augmenté de 
façon significative.

Le stress fait aujourd’hui partie intégrante de la vie contem-
poraine. Il faut faire quelque chose pour ne pas le laisser 
exercer un impact sur notre santé.

 Habitudes alimentaires
Plusieurs patients stressés ou dépressifs voient leur état s’amé-
liorer quand ils adoptent une alimentation équilibrée.
Nous nous souvenons que le stress a des causes multiples. 
Malheureusement, les conseils nutritionnels ne sont pas tou-
jours pris en compte pour aider les patients stressés ou dé-
pressifs.
La sérotonine est un neurotransmetteur au niveau du système 
nerveux, particulièrement au niveau du lobe frontal. Le lobe 
frontal est une zone à entretenir chez les patients stressés, an-
xieux, ou dépressifs. La cerveau ne peut favoriser la produc-
tion de sérotonine en l’absence de tryptophane...
Au-delà de ces termes scientifiques, il faut juste comprendre 
que, plusieurs personnes stressées se nourrissent mal ou n’ont 
pas bon appétit, ou même n’ont pas eu suffisamment de cette 
hormone essentielle pour contrer le stress.
Le tryptophane est un acide aminé essentiel pour l’organisme, 
il est également un constituant des protéines.
Il est un des précurseurs de la sérotonine et permet de ce fait 
de favoriser un bon sommeil et de lutter contre les troubles 
dépressifs.
Le tryptophane se trouve majoritairement dans les produits 
d’origine végétale car les animaux ne peuvent le synthétiser.
En aidant à la synthèse de sérotonine, il a été démontré un 
effet positif du tryptophane dans le traitement du stress.

 Aliments riches en tryptophane :
-Riz complet -Pâtes intégrales -Farine complète -Protéines de soja 
-Arachides -Légumineuses -Banane -Noix -Noisettes -Sésames -Les 
graines de lin -Levure de bière -Etc...

Aliments qui empêchent l’effet positif du tryptophane:
- Produits carnés -Fruits de mer -Aliments raffinés -Produits indus-
triels -Fast food -Braisés -Fritures -Etc
Plus vous consommez ce type d’aliment, moins vous avez les 
éléments essentiels pour fortifier votre système immunitaire, 
plus vous êtes vulnérables au stress et aux maladies associées. 
Vous ne devriez pas vivre en état de stress tous les jours.
Apprenez à le surmonter en mettant simplement en place ces 
astuces au quotidien. Vous serez surpris de voir comment ces 
habitudes peuvent vous rendre plus heureux.

Emilie Kabiwa
Consultante  en Nutrition

ASTUCES BONNE SANTÉ
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C’est depuis le 02 décembre   2019 que la marche sportive quoti-
dienne est de devenue effective à HGOPY. En effet, annoncée 

par la note NoI2254/NI/HGOPY/DG/DGA/DAF/S-DRHAG/aj du 
21 novembre 2019, cette activité est une résultante  des reflexions 
sur une meilleure prise en charge sanitaire du personnel HGO-
PY.  Commencé timidement avec un effectif en dessous de dix, le 
nombre de marcheurs augmente au fur et à mesure que les séances 
s’enchainent, à la grande joie de Monsieur SAMA, président du Club 
Marche Sportive de l’Hôpital. Tous les jours maintenant, à partir de 
17h, la caravanne se met en marche. 
Les bienfaits du sports ne sont plus à démontrer. Sur le plan phy-
sique,   l’activité sportive produit des effets très positifs sur la santé 
de ceux qui s’y adonne: amélioration su système cardiaque, bonne 
circulation sanguine, et bonne tensionartérielle, maintien du capi-
tal musculaire et accroissement du capital osseux, préventions des 
maladies articulaires et autres, bonne digestion, maintien d’une 
silhouette agréable.... Sur le plan mental, on en compte egalement 
plusieurs bénéfices parmi lesquels l’amélioration des performances 
intellectuelles er l’évacuation du stress. L’on ne saurait mettre ignorer 
les bienfaits sociaux tels que le vivre ensemble, le developpement du 
caractère en terme de courage, patience, endurance, amitié et l’inté-
gration sociale. 
Famille HGOPY, le Comité de Prise en Charge Médicale du Per-
sonnel fera certainement beaucoup pour une meilleure prise en 
charge des bobos qui pourraient affecter la santé du personnel et de 
sa famille nucléaire, mais la grosse part de responsabilité pour nous 
maintenir en bonne santé nous incombe. Ensemble, levons-nous et  
pouir ceux qui sont aptes, adoptons la bonne habitude de la pratique 
sportive pour une meilleure perfomance physique et professionnelle. 

ASTUCES BONNE SANTÉ

DANS LES TEMPS D’EPREUVES
COURAGE, COURAGE

Tant que durera la vie, les temps d’épreuves, les temps 
difficiles surviendront certainement. 

Jour après jour, la joie cotoie la tristesse et la douleur,  la 
vie la mort. Notre merveilleuse famille HGOPY n’est pas 
épargnée. Le deuxième semestre de l’année 2019 a été 
particulièrement éprouvant pour plusieurs membres de la 
famille HGOPY. 
Une fois de plus, un membre HGOPY a été fauché par 
la mort. Mme ABOMO MBOE Mélanie épouse AVINI, 
puisqu’il s’agit d’elle nous quitté après un long moment de 
maladie août 2019.  
HGOPY News s’arrête le temps d’un instant pour compatir 
et souhaiter par sa modeste voix les condoléances  de la 
Direction Générale et l’ensemble du personnel HGOPY aux 
personnels et familles si durement éprouvés.
 Sincères condoléances à :
- Mme SOUE née ESSANA Marie Sylvie et les enfants qui 
ont vu s’en aller mari et père. 
- Mme EMAH ENOAH et les enfants qui ont aussi été 
brutalement arraché à l’amour d’un époux, d’un père.

- Mme MINDJA MEYO qui va désormais  cheminer toute 
seule avec les enfants, sans son compagnon de vie.
Nous partageons aussi la douleur de tous ceux-là qui ont 
perdu un parent.  
 Sincères Condoléances à :
- M. ZOBINE qui a vu partir un fils de 21ans 
- Mme KAMDEM Julienne pour le décès de son père, 
- Mme ATANGA Lucienne pour le départ de sa maman
- M. NGAH Jean Marie pour le décès de sa mère
- Mme MBAKOP Fabienne pour le décès de son père
-  
Ils sont certainement plus nombreux ceux ou celles qui 
à HGOPY ont subi la perte d’un être cher au cours de 
cette saison. Dans l’impossibilté de pouvoir tous les citer 
nommément; HGOPY News vous présente les sincères 
condoléances de tout la communauté HGOPY et souhaite 
beaucoup de courage à toutes les familles si durement 
éprouvées. 
Que le Tout-Puissant répande sur chaque coeur son baume 
de guérison et comble les vides ainsi laissés.   

SPORT, SANTE, PERFORMANCE
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Fête du Personnel et  Arbre de Noël 2019: Clin d’oeil
 HGOPY a organisé le 27 Décembre 2019 la Cérémonie de l’Arbre de Noël  pour les enfants hospitalisé. Cette 
célébration était couplée avec la fête annuelle du Personnel. En cette heureuse occasion, la Direction Général a primé 
comme à l’accoutumée les meilleurs agents des services, personnels méritant gage de notre performance ainsi que le 
Meilleur Service. Cette Année, la palme du Meilleur Service a été décernée au Service de Néonatalogie.  La grande 
surprise, une innovation qui vient certainement pour rester a été la découverte des «Champions de la Performance».  
Rendez-vous dans la porchaine édition.
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THEMES JPUAC

 1. Le défi technologique : transition de l’urologie classique à l’urologie mini 
invasive dans une région en proie aux maladies tropicales négligées

 2. L’urologie d’aujourd’hui et demain : intérêt de la chirurgie mini invasive 
pour les populations d’Afrique Centrale

 3. Transition technologique : l’urologie à la croisée des chemins entre la 
chirurgie mini invasive et l’urologie classique pour une offre de soins adaptée, 
accessible à tous
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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. 


