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HGOPY News est un moyen qui sert de plateforme 
d’échange entre  les cinq composantes essentielles qui 
interagissent au sein de l’hôpital, à savoir : les bénéficiaires, 
les prestataires, vérificateurs, les financiers et le régulateur. 
C’est aussi une fenêtre pour la communication par 
l’ensemble, notamment les partenaires  locaux, nationaux 
et internationaux. 
HGOPY News traite de tout : du sérieux et du moins 
sérieux, des annonces banales mais aussi des données 
liées à la performance. Nous ne saurons monter en régime 
ensemble sans ce partage au quotidien par l’ensemble. 
Nous remercions les services de la communication et des 
relations publiques, ainsi que tous ceux qui ont fédéré 
leurs efforts pour ce premier numéro. Nous saluons 
également l’engouement de tous les services à continuer 
dans cette œuvre qui donne plus de visibilité et de lisibilité 
à notre hôpital, qui se veut ami des familles. 
Tous, ensemble, nous serons plus forts,  
Ensemble, nous irons plus loin !
La santé pour tous passe par la santé par tous.

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi, 
Directeur Général
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Dans le cadre de sa coopération 
internationale, la République Populaire 
de Chine a sélectionné certains pays 
africains pour appuyer la lutte contre la 
cécité liée à la cataracte, parmi lesquels 
le Cameroun. C’est ainsi que des 
experts de l’Hôpital Ophtalmologique 
de la Province de Shanxi avaient 
été désignés pour réaliser du 30 mai 
au 27 juin 2016 une campagne de 
chirurgie de la cataracte dénommée « 
l’Action Lumière ». Ladite campagne, 
conjointement menée à l’Hôpital 
de District de Mbalmayo (HD) et 
à l’Hôpital Gynéco-Obstétrique de 
Yaoundé (HGOPY), avait comme 
résultats attendus : chirurgie de 500 cas 
de cataracte, relèvement des plateaux 
techniques des deux hôpitaux pour la 
chirurgie de la cataracte, et formation 
des personnels de soins oculaires.
Les manifestations officielles, à savoir 
le lancement et la réception des dons, 
ont eu lieu en présence de Messieurs 
le Ministre de la Santé publique et 
l’Ambassadeur de la République de 
Chine.
L’équipe chinoise était composée ainsi 
qu’il suit : un chef  d’équipe, deux 
chirurgiens, deux ophtalmologues, 
deux infirmières de bloc, une équipe 
biomédicale et des communicateurs.
La partie camerounaise a impliqué : 
des ophtalmologues, des infirmiers 
spécialisés en ophtalmologie, des 

anesthésistes et équipe de bloc 
opératoire, équipe technique et 
biomédicale, sous la supervision du 
Directeur Général de HGOPY et 
du Directeur de l’HD Mbalmayo , le 
Programme National de Lutte contre la 
Cécité et la Division de la Coopération 
du Minsanté.
A l’issue de la campagne, les résultats 
suivants ont été atteints :
Patients venus en consultation dans 
les services d’ophtalmologie : environ 
3962 patients.
Nombre de cas opérés : 628 soit 280 
à l’Hôpital de District de Mbalmayo et 
348 à HGOPY dont 85 cas bilatéraux ;
• Moyenne d’âge des patients : 68,59 

ans avec des extrêmes allant de 12 
à 87 ans (06 six enfants opérés à 
HGOPY).

De nombreux patients n‘ont 
malheureusement pas pu être opérés 
pour des raisons médicales autres.
Le suivi post opératoire a été et continue 
d’être assuré par les camerounais.
Ce que l’on peut retenir de cette 
campagne :
• La haute expertise des partenaires 

chinois dont l’équipe était composée 
de personnes aguerries à la pratique 
de la phacoémulsification, ce qui 
justifie les bons résultats post-
opératoires, 

• La parfaite collaboration entre les 
équipes camerounaise et chinoise,

• Les dons en matériels de bonne 
qualité qui ont rehaussé nos 
plateaux techniques,

• Le transfert des compétences : 
grâces aux bourses octroyées, les 
deux hôpitaux hôtes vont pouvoir 
dans quelques mois réaliser les 
opérations de cataracte par la 
technique de phaco-émulsification 
qui offre une grande sécurité pour 
le patient,

• Et enfin la grande satisfaction des 
populations bénéficiaires, pour la 
plupart démunies.

En définitive, la cataracte demeure la 
première cause de cécité curable dans 
notre pays. Malheureusement, le faible 
niveau économique est un obstacle à 
l’accès aux soins.

Pr BELLA Asssumpta,
C/Sce Ophtalmologie,

Directeur Médical

Infos-Actu CAMPAGNE  ACTION LUMIÈRE
Ce que fait le Cameroun pour lutter contre la cécité

Le Scanner est
opérationnel !

Grâce aux efforts de notre tutelle 
technique, la collaboration avec 
nos partenaires chinois, et la 
Direction Générale, HGOPY 
est heureux d’annoncer que 
le scanner est à nouveau 
opérationnel. En effet, après le 
passage de l‘équipe des technic 
iens chargés des réparations, et 
les tests concluants, les premiers 
patients ont commencé à 
être servis depuis le jeudi 15 
septembre 2016. La remise 
en marche de cet appareil 
viendra certainement booster le 
rendement du service d’imagerie 
et répondre à la demande de 
plusieurs camerounais.
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Fidèle à une tradition désormais établie, 
HGOPY a organisé le 02 septembre 
dernier la cérémonie d’aurevoir à la 17ème 
Equipe Médicale Chinoise arrivée en fin de 
mission. C’est dans une atmosphère festive, 
chaleureuse et joyeuse que se sont déroulées 
les différentes articulations prévues au cours 
de cette soirée mémorable.
Prenant tour à tour la parole, le Directeur 
Général et le Chef  Général de la Mission 
Médicale Chinoise au Cameroun ont salué 
à la coopération harmonieuse et fructueuse 
entre HGOPY et la Chine par le biais de 
l’Equipe Médicale chinoise. C’était aussi 
l’occasion de faire un bilan du parcours de 
l’Equipe Médicale durant les deux années 
qu’a duré leur séjour à HGOPY.
L’envoi régulier des coopérants chinois 
dans les domaines de la médecine moderne 
et traditionnelle chinoise est d’un grand 
apport et soutien technique à l’équipe 
camerounaise. Grâce à cette coopération, 
le peuple camerounais a pu bénéficier en 
2016 de l’opération gratuite de plus de 500 
cataractes, dont 347 à HGOPY à travers la 
campagne “Action Lumière”.
De 2014 à 2016, l’Equipe Médicale chinoise 
a contribué à la performance de HGOPY 
à travers 7757consultations et 24303 actes 
divers.
Cette coopération permet aussi un envoi 
des médicaments ainsi que des dons 
en équipement, ce qui est une source 
d’enrichissement du plateau technique de 
HGOPY.
En perspectives, un regard sur le 

développement de la coopération entre 
la Chine et HGOPY laisse présager une 
intensification de collaboration et relation.
Notons déjà l’arrivée imminente de la 18ème 
Equipe et la visite officielle du Directeur 
Général en Chine, le projet de signature 
de contrat de jumelage entre HGOPY et 
certains hôpitaux de Chine tel l’Hôpital 
Infos-Actu ophtalmologique de Shanxi, 
l’Hôpital mère-enfant de Beijing.
C’est donc sous une note positive que 
HGOPY dit aurevoir à la 17ème équipe
médicale chinoise et attend de recevoir la 
18ème dans la joie.
La soirée de s’est poursuivie avec la remise 
des cadeaux à chaque membres de la 17ème 
équipe suivie de prise de la photo de famille.
La dernière articulation était le dîner, 
ponctué par des prestations musicales et 
chorégraphiques.
Après deux années passées loin de chez soi, 
l’on peut comprendre la joie des membres 
de l’équipe à la pensée d’un retour prochain 
auprès des leurs.
C’est donc d’un coeur reconnaissant que 
HGOPY dit MERCI et AUREVOIR à la 
17ème équipe médicale chinoise.

Le CSDAC

Infos-ActuLA 17ème EQUIPE MÉDICALE CHINOISE 
EN FIN DE SÉJOUR

BREVES




La Banque Mondiale à 
HGOPY

Des siamois à HGOPY

Une équipe de la Banque mondiale 
conduite par le Pr Robert Soeters 
a effectué le 03 octobre 2016 à 
HGOPY une visite de travail .
L’objet de la visite portait sur le 
suivi de l’expérience du PBF à 
HGOPY, en vue de produire des 
manuels de procédures.
D’après le témoignage du 
Dr NDIFORCHU, Coordonnateur 
National PBF (CNT) qui faisait partie 
de la délégation, le Cameroun, 
et par ricochet HGOPY est assez 
avancé dans le PBF . Au cours de 
la rencontre qui regroupait les 
personnels des services médicaux 
et administratifs, l’équipe a voulu 
savoir quels étaient les blocages, 
les difficultés rencontrées dans le 
processus d’appropriation du PBF.

HGOPY a enregistré dans la matinée 
du 06 octobre 2016 la naissance 
d’un couple de siamois.
L ’ accouchement par césarienne, 
s’est déroulée sous la houlette 
d’une équipe pluridisciplinaire 
de professionnels chevronnés 
composée de gynécologues 
obstétriciens, d’anesthésistes 
réanimateurs, de pédiatres, de 
personnel paramédical.
Les bébés de sexe féminin ont été 
transférés à l’unité de néonatalogie 
de l’hôpital en attendant leur 
transfert vers un centre de prise en 
charge spécialisé.

Quelques moments de la mémorable soirée en images
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Zoom sur 
la Performance HGOPY EN CHIFFRES

HGOPY À L’HEURE DE LA PERFORMANCE

De l’activité médicale
Année 2015
• 10 427 accueils aux urgences
• 65 544 consultations (hors urgences)
-11 277 en gynécologie et obstétrique
-10 066 en consultations prénatales
-14 273 en pédiatrie et sous spécialités
-2 621 en chirurgie et sousspécialités
-11 716 en Ophtalmologie
-4 795 en Oto-Rhino-Laryngologie
-3 144 en Odonto-stomatologie
-1 789 en Dermatologie et maladies 
infectieuses
-1 133 en Anesthésie
-1 359 en Cardiologie
-761 en Acupuncture et physiothérapie
-2 610 en Médecine générale et chinoise
·2 079 interventions chirurgicales
-1 402 pour la gynécologie et l’obstétrique
-360 pour la pédiatrie
-74 pour l’ophtalmologie
-135 pour l’Oto-Rhino-Laryngologie
-108 pour l’urologie/uro-génitale
• 11 760 hospitalisations
• 41 097 séjours d’hospitalisation
-3,49 jours de durée moyenne de
séjour
-47,31% de taux d’occupation des lits 
d’hospitalisation
·2 860 accouchements
-744 césariennes
-32 accouchements dystociques sans 
césarienne
-144 accouchements gémellaires
-467 accouchements prématurés
• 2 814 naissances vivantes

• 31 230 vaccinations
• 1 807 femmes reçus pour planning 

familial
• 4 932 donneurs de sang
• 53 243 examens biologiques
• 1 582 examens histologiques et 

cytologiques
• 13 637 actes d’imagerie médicale 

(Echographie / Radiographie /
mammographie)

• 2 272 explorations fonctionnelles 
(ECG / EEG)

• 3 862 séances de traitement de 
physiothérapie

• 4 276 séances d’acupuncture
• 292 décès
-02 décès de suite d’accouchement
-71,07 décès maternels pour 100.000 
naissances vivantes.
De la clinique des adolescents 
Janvier 2015 à Juin 2016
• 1233 adolescents consultés en Gynéco-

obstétrique
-549 adolescentes enceintes
-684 adolescentes non enceintes
• 108 adolescents vus en planning 

familial
• 208 adolescents reçus pour dépistage 

HIV du 31 amrs au 08 juin 2016
• 63 adolescentes hospitalisées en 

Gynéco-Obstétrique
- 46 pour grossesse pathologique
- 17 pour d’autres pathologies en dehors de 
la grossesse
• 33 adolescentes hospitalisées en 

Réanimation

- 30 pour grossesse pathologique
- 03 pour d’autres pathologies en dehors de 
la grossesse
• 308 accouchements chez adolescentes
- 243 accouchements par voie basse
- 65 accouchements par césarienne
- 175 accouchements compliqués
Des activités du CTA
• 1 094 PVVIH sous traitement ARV
- 186 nouvelles PVVIH venues retirer leur 
traitement ARV
- 908 anciennes PVVIH venues retirer leur 
traitement ARV
• 267 PVVIH enregistrés en 2015
• 971 PVVIH sous ARV 1ère ligne
• 123 PVVIH sous ARV 2ème ligne
• 35 femmes enceintes sous ARV venues 

chercher leur traitement
• 1 094 PVVIH ayant reçu le conseil des 

ARC
• 27 cas d’accident d’exposition au sang 

ayant bénéficié d’une prophylaxie ARV
• 71 aides ponctuelles (PVVIH non 

suivies par le CTA/UPEC mais, venus 
chercher le traitement)

• 6 840 personnes ayant effectué le test 
de dépistage du VIH dont 443 tests 
positifs

- 1 680 tests au laboratoire de Biologie 
Clinique dont 172 tests positifs
- 4 828 tests à la Banque de sang dont 248 
tests positifs
- 332 tests en salle d’accouchement dont 23 
tests positifs

Source: SISI

Autorisé par le Conseil d’Administration, 
l‘implémentation du Financement Basé sur 
la Performance (PBF) a démarré au mois 
de d’avril 2015 avec trois (3) services pilotes 
que sont le Laboratoire, la Radiologie, et 
l’Unité d’Ophtalmologie.
Ce système innovant dont les fondements 
se trouvent être la qualité des soins aux 
patients, l’efficience et l’équité s’appuie 
sur 11 meilleures pratiques, 5 piliers et se 
caractérise par la séparation des fonctions 
que sont la Régulation, la Prestation, le 
Contrôle et la vérification, l‘avis de la 
communauté et le Payement.
Les premiers résultats très encourageants 
ont servi de détonateurs pour les autres 

services, à savoir la Gynécologie, la Pédiatrie, 
la Chirurgie Pédiatrique, les Urgences, 
l’Anapath, l’Orl, l’Odontostomatologie, 
le Bloc Opératoire, l’Acupuncture et 
Physiothérapie, l’Anesthésie-Réanimation 
et les services administratifs qui ont aussitôt 
signé les contrats de performance qui sont t 
rimestriels , et dont l’évaluation quantitative 
se fait mensuellement, et l’évaluation 
qualitative trimestriellement.
A la fin de ce processus, chaque service est 
tenu d’organiser une réunion de validation 
de l’outil de l’indice pour le payement de la 
prime de performance.
La réussite de ce système en moins d’un an 
nous a valu la visite de quatre (4) missions 

de la Banque Mondiale.
Il faudrait préciser que la particularité du 
PBF à HGOPY est son autofinancement, 
d’où un appel vers la Banque Mondiale, 
l’UNICEF et l’UNFPA qui ont décidé de 
soutenir le Cameroun à travers le PBF pour 
l’amélioration de la santé maternelle et 
infantile de nous accompagner à la hauteur 
de l’effort consenti.
Pour ceux des services qui traînent encore, 
soyez-en sûr, la prime de performance pour 
les rentrées scolaires serait la bienvenue ;
qu’est-ce que vous en pensez ?

M. HAGBE MAAH Delphin, Expert PBF
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Zoom sur 
la Performance

PORTRAIT DU MOIS
Quand la compétence s’allie à la performance

MBENDE née Téclaire Pépine 
EPANDA ! Un nom qui 
restera en bonne place dans les 
annales de HGOPY. Derrière 
ce nom, une femme qui mérite 
attention et respect au vu de 
son action et de ses qualités. Et, 
pour plusieurs, parler du Bloc 
opératoire de l’Hôpital, fait 
immédiatement surgir l’image 
de cette travailleuse passionnée, 

infatigable, dynamique, rigoureuse, et consciencieuse. Le 
discours sur les oeuvres et les qualités de cette collaboratrice 
atypique est pluriel. Nombreux sont les qualificatifs pour décrire 
cette professionnelle soucieuse du travail bien fait, selon les 
normes pour le bien-être des patients. 
Depuis l’ouverture du Bloc opératoire, dont elle a été une des
pionnière, Mme MBENDE, parangon du savoir faire pratique et 

partant, de la performance à travers son sens élevé du sacrifice, 
du dépassement, du mieux faire n’a cessé d’oeuvrer de manière 
multiforme pour que ce service atteigne l’excellence. 
Dame de coeur, elle n’a rien retenue pour elle-même, mais a 
fait ce qui était en son pouvoir pour partager les connaissances 
multiples engrangées au fil des années de sa longue expérience 
professionnelle. Comme témoins, nous avons tous ces 
personnels qui sont passés au Bloc et qui ont bénéficié de ses 
talents de formatrice dans l’acquisition techniques requises pour 
y travailler. Sur le plan spirituel, remplie de la crainte de Dieu, 
elle a su distiller autour d’elle ces vertus cardinales que sont 
l’amour, le sens du partage et le respect d’Autrui. Alors qu’elle 
parvient au terme de sa carrière à HGOPY le 31 Août 2016, 
c’est un grand privilège pour nous, et une attention bien méritée 
de nous arrêter un instant sur cette grande dame, un monument 
dont nous ne saurons tout dire en si petit espace. 
Merci Mme MBENDE,  et surtout, bon vent pour la nouvelle 
carrière qui s’ouvre devant toi!

LES MEILLEURS AGENTS PAR SERVICE

Urgences
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Formation
recherche

LA RECHERCHE À HGOPY :
UNE MINE D’OR ÉPARPILLÉE

LE CARNET DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE (1)

Des Activités certes nombreuses mais non centralisées…

La recherche est un processus de génération 
de nouvelles connaissance qui est 
obligatoire pour tout hôpital universitaire 
digne de ce nom.
L’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé, sous la houlette 
de son Directeur Général le Professeur 
Angwafor Fru III, n’a pas dérogé à la 
tradition et a mis sur pieds un service de 
recherche et d’évaluation des soins pour 
remplir plusieurs missions parmi lesquelles,
les études en matière de recherche 
institutionnelle et opérationnelle, 
l’évaluation permanente des prestations 
médicales et infirmières, la gestion des 
stagiaires, la gestion de la Bibliothèque, la 

conservation de la documentation et des 
archives médicales, la centralisation des 
offres et des commandes de documentation 
et l’information du personnel en matière de 
flux documentaire. 
Le Docteur DOHBIT Julius, responsable 
de ce service est au four et au moulin pour 
atteindre le tout premier objectif  à savoir la
promotion de la recherche, cela passe par 
l’évaluation des protocoles de mémoires, 
thèses et autres activités de recherche en 
santé humaine menée au sein de l’institution. 
Après réalisation, toutes copies d’articles 
publiés ou non, de mémoires ou de thèses 
réalisées au sein de l’hôpital devrait être 
archivées dans ce service pour constituer 

une banque de données scientifiques. 
Cependant force est de constater que ces 
ressources sont très souvent éparpillées 
dans les services, parfois même auprès 
des auteurs, ce qui rend difficile la gestion 
des données. Une illustration de ce faible 
feedback est qu’en l’an deux milles quinze 
sur les cent vingt six protocoles de mémoires 
et thèses validés, il n’y a eu que neuf  retour 
soit un taux de 7%, ce qui est insignifiant. 
Le bilan est encore plus complexe quand il 
s’agit des activités de recherche de service, 
car très peu sont archivés. La meilleure 
façon d’ y accéder étant de faire le « porte 
à porte » auprès de ces nombreux auteurs 
pour avoir un bilan individuel de recherche, 
cette démarche devenant difficile compte 
tenu de l’immense travail du service et 
du nombre réduit de son personnel. Il va 
sans dire que si le flux d’information entre 
auteurs et service de recherche était plus 
fluide, cela permettrait de connaitre avec 
précision le niveau de recherche de l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique et le 
comparer à d’autres hôpitaux universitaires 
et cela contribuerait également à limiter la 
redondance des travaux. Le service étant 
déjà implanté, il ne manque plus qu‘une in 
formation permanente des auteurs, et tout 
va rouler comme sur des roulettes.

Dr Mazou N. TEMGOUA

Ce Carnet de santé a été conçu pour le suivi 
de la santé de la femme enceinte pendant 
les différentes étapes de la grossesse, de 
l’accouchement et du post-partum, ainsi qu’à 
celles du développement de l’enfant, depuis 
l’étape foetale jusqu’à l’âge de 16 ans.
Les prestataires de santé (PS) l’utiliseront pour:
(i) conseiller les femmes enceintes, les mères et 
leurs enfants, et leur offrir des soins de santé ; 
(ii) consigner les résultats du bilan de santé et du 
traitement des femmes enceintes, des mères et 
de leurs enfants ;
(iii ) se référer aux précédents bilans de santé 
des femmes enceintes, des mères et de leurs 
enfants au moment de leur offrir les soins de 
santé.
Ce livret comporte trois parties :
1-Section relative à la mère

2-Section relative à l’enfant
3-Section relative aux conseils
Le carnet de santé maternelle et infantile de 
l’HGOPY est un manuel fourni en informations. 
Son usage participera à :
- Réduire la mortalité maternelle et infantile 
(ODD 3) ;
- Implémenter la surveillance épidémiologique ;
- La formation continue des prestataires et des 
bénéficiaires des soins.
Ce manuel gagnerait à être vulgariser lors 
des Consultations prénatales, les visites 
systématiques post-natales. Il est vendu à un 
coût accessible de 2000frs CFA.
(1) La suite au prochain numéro

Dr HIPPOLYTE SIYOU
Pédiatre Urgentiste/ réanimateur
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ECHOS DES FORMATIONS 
À HGOPY

MOUVEMENTS DE PERSONNELS 
DANS LES SERVICES

La formation à HGOPY est une activité de tous les instants, 
qui se fait de manière formelle ou informelle. L’atteinte des 
objectifs fixés passe en effet par l’efficacité et l’efficience du 
personnel. Ainsi en plus des formations faites à l’extérieur, 
l’hôpital organise en son sein, de façon régulière des 
formations continues pour le personnel. Plusieurs formations 
ont eu lieu à l’hôpital au cours des dernières semaines. 
- FORMATION EN INFORMATIQUE
Initiée pour donner les notions de bases en informatique 
au personnel, cette formation vient en prélude à la gestion 
hospitalière informatisée du patient. Avec cette formation, les 
personnels commencent à se familiariser à l’environnement 
informatique. La formation qui n’est pas encore achevée se 
fait par phases, par groupes, suivant un programme préétabli.
- FORMATION DES MAJORS
Planifiée quelques temps après les récentes nominations 
et affectations qui ont eu lieu à l’hôpital, cette formation, 
sorte de présentation de la feuille de route des majors a en 
quelque sorte permis aux participants d’appréhender leurs 
responsabilités et mieux cerner ce qui est attendu d’eux.
- FORMATION PBF DES PERSONNELS
Au cours du mois d’octobre deux formations PBF se sont 
tenues:
- celle internationale qui a vu la participation de deux autres 
personnels HGOPY;
- celle interne qui est la suite d’une série entamée depuis que 
HGOPY a commencé son voyage PBF. Programmée pour les 
services cliniques dans le cadre de la mise en oeuvre du PBF, 
cette formation avait pour principal objet l’appropriation de 
l’outil de l’indice.

La fin du troisième trimestre 2016 à HGOPY a vu la nomination 
de certains responsables dans les services. Ont été nommés aux 
postes ci-après :
Décisions N° D555/HGOPY/DG/DGA/DAF/SDRHAG/
CSP/mkj du 07 septembre 2016 portant nominations des 
Chefs de service à l’HGOPY :
- Service de la formation et du suivi des carrières :
M. ENAMA Bénoit (IDE) précédemment Chef  de service Nursing
- Service du Nursing :
M. LELE Samuel (IP) précédemment Major du Bloc Opératoire.
Décisions N° D556/HGOPY/DG/DGA/DAF/SDRHAG/
CSP/mkj du 07 septembre 2016 portant nominations des 
Majors et Majors Adjoints à l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 

Pédiatrique de Yaoundé :

Service de Gynéco-Obstétrique et Sous Spécialités :

Maternité. Major : 

Mme EPEDE NGOME Monique (IDE) précédemment Major 
en Gynécologie Externe.

Major Adjoint : 

Mme ENGAMA Jeanine Nicole (IBA) précédemment en service 
à la Maternité.

Gynéco-Hospitalisation:

Major : M. LEUMELIEU André (IDE) précédemment Major 
Adjoint en Gynécologie Hospitalisation.

Major Adjoint : M. KAMLOUNG Jean Claude (IBA) 
précédemment Major Adjoint en Gynécologie Externe.

Gynéco-Externe:

Major : Mme SOUGTA Monique (Sage Femme) précédemment 
Major en service Gynécologie Hospitalisation.

Major Adjoint : Mme EMTCHEU NOUKALA Emilienne 
(IDE) précédemment service en Gynécologie Hospitalisation.

Planning Familial:

Major : Mme SOPPI Esther (IDE) précédemment Major à la 
Maternité.

Major Adjoint : Mme EMTCHEU NOUKALA Emilienne 
(IDE) précédemment service en Gynécologie Hospitalisation.

Service de Pédiatrie et Sous Spécialités :

Pédiatrie Externe:

Major : Mme TCHOUEDEM Julienne (IDE) précédemment en 
Service à la Pédiatrie Externe.

Major Adjoint : Mme NGAH Véronique (IDE) précédemment 
Major Adjoint en service à la Pédiatrie Hospitalisation I.

Pédiatrie Hospitalisation II:

Major Adjoint : Mme NOAH

Joséphine (IB) précédemment Major Adjoint en service à la 
Pédiatrie Externe.

Bloc Opératoire :

Major : M. ELOUGA Dieudonné (IDE) précédemment en 
service au Bloc Opératoire.

Major Adjoint : Mme SIEWE NGAHA Berthe (IDE) 
précédemment en service au Bloc Opératoire.

Service de Radiologie :

Major : M. NZOUADJA KETCHA Théophile (Ingénieur en 
Imagerie Médicale) précédemment Major

Adjoint de la Radiologie.

Major Adjoint : M. SALIOU ZOURMBA (TAIM) précédemment 
en service à la Radiologie.
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Dossier Spécialisé LES INFECTIONS RESPIRATOIRES AI-
GUES COMMUNAUTAIRES DE 

L’ENFANT AU CAMEROUN:
Un défi institutionnel et socio culturel ?

Auteur : Dr BOGNE Jean Baptiste, Pédiatre spécialisé en maladies 
respiratoires de l’enfant / HGOPY / E-mail : johnbbogne@yahoo.fr

INTRODUCTION /GÉNÉRALITÉS

Au Cameroun, la stratégie sectorielle de santé, démarche 
qui fédère toute la politique
gouvernementale sanitaire, fait la part belle aux 
pathologies comme le paludisme, le VIH/SIDA, la 
diarrhée et la malnutrition dans le cadre des programmes 
de lutte bien définies et opérationnelles…réservant une 
portion congrue à la prise en charge des IRA dans le 
cadre de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de 
l’Enfance (PCIME).
Et pourtant, malgré le programme élargi de vaccination 
du Cameroun, les IRA demeurent toujours une menace 
sérieuse entrainant la mort de nombreux enfants en 
Afrique et chez nous en particulier.
La première cause de mortalité chez les enfants de moins 
de 5 ans dans le monde revient au champion des IRA 
qu’est la pneumonie. La pneumonie à pneumocoque est 
plus meurtrière que le paludisme, la rougeole et le sida 
réunis. La plupart des décès interviennent dans les pays 
les plus pauvres et chez les enfants de moins de 2 ans.

DÉFINITIONS, DONNÉES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET CLINIQUE 

Une pneumopathie traduit une pathologie pulmonaire 
infectieuse ou non.
Les pneumonies aiguës infectieuses traduisent une 
atteinte par 1 germe du parenchyme pulmonaire.
L’adjectif  communautaires veut dire acquises en 
ambulatoire, en communauté, par opposition au terme 
de « nosocomiales » ou acquises en milieu hospitalier
La classification des infections respiratoires aigües 
les divisent en deux catégories suivant la frontière 
anatomique représentée par les cordes vocales :
- Les infections respiratoires aigües hautes (IRAH) qui 
regroupent plusieurs types d’infections telles que : les 
rhinopharyngites aigues, les angines, les otites moyennes 
aiguës (OMA), les sinusites aiguës, les laryngites 
aiguës, et donc la cause est virale majoritairement. Les 
principaux agents pathogènes sont le rhinovirus (50%) et 
coronavirus (20%) plus fréquents chez les nourrissons.
- Les infections respiratoires aigües basses (IRAB) 
peuvent être de cause virale mais les bactéries sont 
les plus couramment rencontrées avec en chef  de file 
Streptococus pneumonia puis Hemophilus
influenzae et Moraxella catharhalis Les IRA sont 
transmises par contact direct avec les sécrétions 
respiratoires des malades, ou des porteurs sains et 
se caractérisent par une inflammation de la partie 
supérieure ou inférieure de l’arbre respiratoire.
Un enfant meurt toutes les 25 secondes, des suites 
d’une pneumonie ce qui représente 3.400 décès par 
jour (Unicef) A HGOPY (Bogne et Al en 2014), la 
fréquence hospitalière de la bronchopneumonie, de 
la pneumonie lobaire et de la pleuropneumonie a été 
retrouvée respectivement de 27,9%, 20,6% et 2,9%. Une 

notion de ssaisonnalité a été mise en évidence avec une 
occurrence pendant toute l’année avec des pics pendant 
les saisons humides. Les facteurs de risques associés au 
décès étaient l’infection à VIH/SIDA, la leucopénie, la 
nécessité d‘une oxygénothérapie. Le taux de létalité était 
estimé à 10,7%.
Les facteurs majeurs influençant la morbi-mortalité 
imputables aux IRA sont :
-Les facteurs saisonniers et climatiques : saison froide et 
saison des pluies
-L’environnement : le surpeuplement, la pollution de 
l’air (tabagisme, fumées domestiques)
-l’âge : le risque de décès le plus élevé est chez le 
nourrisson de 1 à 3 mois et les prématurés
-l’état nutritionnel : Absence ou arrêt précoce de 
l’allaitement maternel, malnutrition protéinoénergétique 
(cinq fois plus de risque de mourir de pneumonie que les 
autres et un risque subsiste pour les nourrissons de 6 à 
11 mois si la mère ne les allaite plus du tout).
-un déficit immunologique congénital ou acquis 
(infection à VIH/Sida/ rougeole)
- un bas niveau d’éducation du père et de la mère
- La pauvreté.

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Les Infections respiratoires aigües hautes (IRAH) 
associe la toux, la rhinorrhée, et parfois une fébricule.
Les infections respiratoires aigües basses (IRAB) en 
dessous de la glotte, se caractérisent par une toux, 
associée immédiatement ou secondairement à une 
expectoration ou non en fonction de l’âge, et au 
moins un signe fonctionnel ou physique orientant vers 
une atteinte respiratoire basse : la dyspnée, la douleur 
thoracique, le sifflement, les signes auscultatoires récents 
en foyer ou diffus ; et enfin au moins un signe général 
suggérant une infection :
fièvre, sueurs, céphalées, myalgies, arthralgies.
Le diagnostic symptomatique dan le cadre de la 
PCIME a pour but de faciliter le diagnostic en vue 
d’administrer un traitement antibiotique standardisé 
systématique. Ainsi, le trépied «toux, respiration rapide 
et dyspnée établit le diagnostic de pneumonie qui sera 
considérée comme sévère «en cas de tirage sous-costal 
(enfoncement ou rétractation de la cage thoracique à 
l’inspiration), ou de stridor (toux aigüe à l’inspiration). 
»...C’est une démarche réductrice peu compatible avec 
la pratique clinique académique plus structurante. 
Si le diagnostic clinique des IRA est souvent aisé, le 
diagnostic étiologique est plutôt présomptif  basé sur les 
aspects arguments anamnestiques et radio cliniques.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :

- La radiographie du thorax à visée pulmonaire
montre divers signes d’atteinte du parenchyme des 
poumons, souvent associés à un épanchement pleural, 
RXPPnie
- La mise en évidence bactériologique du germe est 
difficile (faible rendement des hémocultures,
prélèvement d’interprétation difficile.)
- La NFS et la CRP peuvent témoigner de la gravité de 
l’infection 

PRISE EN CHARGE

TRAITEMENT CURATIF

L’antibiothérapie lors des IRA hautes ne saurait être 
systématique chez l’enfant, sauf  en cas de
rhinopharyngite compliquée, d’angine aiguë à 
streptocoque du groupe A, de sinusite aiguë ethmoïdale, 
d’OMA purulente chez l’enfant de moins de 6 mois. 
L’antibiothérapie de première intention sera la pénicilline 
V (angine), l’amoxicilline ou l’association amoxicilline + 
acide clavulanique (sinusite ou OMA purulentes).
L’antibiothérapie est toujours recommandée sans délai, 
quel que soit l’âge dans les pneumonies
communautaires, avec réévaluation clinique 
indispensable à 48-72 heures. L’amoxicilline (80 à 100 
mg/kg/j) est le traitement de première intention chez 
l’enfant avant 3 ans... Après 3 ans, l’amoxicilline est 
prescrite en première intention + un macrolide s’il y a 
suspicion de pneumonie atypique. Le traitement est de7 
à 10 jours dans les pneumopathies bactériennes sans 
signe de gravité. En l’absence d’amélioration ou devant 
une aggravation, un facteur de risque doit être recherché 
: infection à VIH/Sida, drépanocytose.

TRAITEMENT PRÉVENTIF

Chez les enfants de moins de cinq ans trois vaccins 
peuvent réduire sensiblement le nombre de malades par 
pneumonie : les vaccins anti-rougeoleux, Anti- Hib, et 
Antipneumococcique.n
Les mesures préventives non spécifiques associent la 
lutte contre la pauvreté, la promiscuité, la malnutrition, 
la déshydratation, la pollution et l’éducation pour la 
santé qui doit fournir aux parents, en particulier aux 
mères, un enseignement relatif  aux signes de gravité des 
infections respiratoires aiguës.

CONCLUSION

Les infections respiratoires aiguës sont l’une des
principales causes de décès des enfants de moins de cinq 
ans dans les pays en développement et une meilleure prise 
institutionnelle et socio culturelle s’impose. Lorsqu’un 
enfant montre les signes d’une infection respiratoire 
aiguë. Le traitement sans délai de la pneumonie à base 
d’antibiotiques bon marché est une priorité et un gage 
pour la réduction de la mortalité y afférente.
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CoopérationLES CONVENTIONS DU 2ème 
TRIMESTRE 2016

La Convention HGOPY-ALMOHA

A but non lucratif  ALMOHA Association de lutte contre les 
maladies (rares) opportunes et Handicaps basée en France oeuvre 
pour la promotion de la santé à travers la sensibilisation, la 
prévention, le curatif  et l’insertion sociale des personnes atteintes 
de maladies rares et handicaps en Afrique et dans le Monde. 
A travers la convention de partenariat signée avec HGOPY le 9 mai 
2016 dernier, ALMOHA s’est engagée à accompagner les actions 
de HGOPY dans le dépistage et la prise en charge chirurgicale 
des maladies rares avec une ouverture sur le volet formation et 
recherche.
L’Action de ALMOHA à HGOPY Du 09 au 21 mai 2016, s’est 
déroulée à HGOPY une campagne de dépistage et chirurgie des 
maladies rares conduite par une mission de ALMOHA.
Les objectifs majeurs étaient la consultation de plus 100 patients 
; la prise en charge chirurgicale de près de 32 patients atteints de 
maladies rares; et la communication et la sensibilisation sur le sujet.
Le bilan de l’activité présente les résultats suivants :
- Population consultée : 167 Cas
- Population opérée : 26 Cas
Ces résultats sont le fruit d’un travail d’équipe appréciable, de 
la flexibilité et l’engagement du personnel malgré le peu de 
préparation et l’indisponibilité de certains chirurgiens. Il est aussi à 

apprécier  l’accompagnement de  Smile train, l’appui du Dr OBEN, 
ainsi que la bonne médiatisation grâce à ALMOHA. Au terme de 
la campagne, l’engagement de consolider les acquis et faire des 
efforts dans l’organisation du travail de groupe a aussi appelé à 
une meilleure  planification de la prochaine mission ALMOHA 
avec un accent sur la formation, la recherche sans oublier  le suivi 
psychosocial des malades.

Convention avec l’Institut Supérieur des 3I

Echange des parapheurs entre le Directeur Général et le 
Directeur de l’ISS

Une convention de partenariat a été signée le 21 Juillet 
2016 à la salle des Actes de l’Hôpital, entre l’Institut 
Supérieur des 3I de Bafoussam et l’HGOPY en présence 
des membres du staff de HGOPY.

RECAPITULATIF DES OPERATIONS ALMOHA
TYPES             NOMBRE
LABIOPLASTIE     3
STAPHYLOGRAPHIE   4
FERMETURE FISTULE URETROCUTANEE  1
KOYANAGI     1
HISPRUM     1
DILATATION DE LA STENOSE   1
HYDROCEPHALIE     2
ABAISSEMENT COLONAL    1
URETROPLASTIE     4
CHEILOPLASTIE     5
AUTRES      3
TOTAL      26

OPERATION DES FENTES LABIO 
PALATINE EN CONTINU A HGOPY

Nul besoin d’attendre les périodes de 
campagne ou l’arrivée de nos partenaires 
pour opérer des fentes labio palatines. 
Grâce à un accord avec nos partenaires, 
et en concertation avec eux, les équipes 
camerounaises continuent d’opérér les 
patients, dans les mêmes conditions que lors 
des campagnes.

Avant

Après
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Coopération LES RETOMBÉES DE LA
COOPÉRATION AVEC LA CHINE

Du 7 au 27 septembre 2016 en Chine, une 
délégation HGOPY, a participé au « 2016 
Seminar on Management and Cooperation of  
Chinese Government Aid Hospital ». Avec pour 
principal objectif  de renforcer l’efficacité de 
la mise à disposition de l’aide chinoise dans le 
cadre du secteur santé, le séminaire s’est déroulé 
notamment à Beijing, à Xinxiang et à Shanghai. 
Les articulations marquantes de ce séminaire ont 
été :
- Les cours avec des présentations sur des 
thèmes tels l’aperçu global de la République 
Populaire de Chine, le modèle de coopération 
chinois en matière de santé, le modèle chinois 
de management intégré des hôpitaux, les 
changements et les expériences 
de la politique chinoise de 
management des hôpitaux , la 
construction
de la culture d’entreprise 
à l’hôpital, le processus de 
management de la qualité de 
l’offre de soins à l’hôpital, 
l’évaluation de la performance, 
le système de sécurité sociale, 
et l’usage de l’informatisation 
comme vecteur de simplification 
de l’accès aux soins, de 
l’optimisation de la gestion 
des données et de partage des 
savoirs.

- Les visites 
d ’ e n t r e p r i s e s 
comme, la Beijing 
Puhua International 
Hospital qui est 
un er hôpital privé 
de niveau 3 au 1 
échelon et le siège 
du département 
c o o p é r a t i o n 
de Sinopharm 
international ; 

l’hôpital central de Xinxiang, construit en 1949, 
aujourd’hui une formation sanitaire de niveau 3 
selon la norme chinoise, avec une capacité de près 
de 4226 lits et 6000 employés ; l’United Imaging 
Medical Technology Co.LTD spécialisée dans la 
construction d’appareils d’imagerie médical et la 
National Research Center for New Drug Safety 
Evaluation en charge de l’élaboration et du 
contrôle qualité de vaccins et de médicaments.
A travers tout ceci, il se dégage que HGOPY 
pourra oeuvrer à la mise en oeuvre d’une 
coopération plus efficace au niveau opérationnel 
avec la République Populaire de Chine, avec 
l’envoi d’Equipes Médicales chinoises, la gestion 
de l’approvisionnement en équipements pour 

l’amélioration du plateau technique le jumelage 
et le partenariat avec des hôpitaux chinois 
comme axes à explorer.
Le modèle de management des hôpitaux ici 
s’intègre dans un système de santé dynamique qui 
a su intégrer la notion de flexibilité du marché, 
la recherche de la performance et l’amélioration 
de l’accessibilité aux soins de qualité à la 
population. C’est une approche de management 
hospitalier qui s’est façonnée au fil du temps à 
travers un ensemble de réformes. L’option de 
leasing dans l’acquisition du matériel médical 
de haut niveau est une démarche largement 
répandue en Chine. Elle permet de diminuer les 
coûts d’investissement initiaux, d’assurer le suivi 
et la maintenance de l’équipement et d’optimiser 
le rendement de l’équipement au bénéfice des 
populations.
S’agissant du contrôle du médicament des 
opportunités de formations sont ouvertes.
En marge du séminaire, la délégation de 
l’hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé s’est rendue à Tuiyan dans la Province 
de Shanxi pour signer un protocole d’accord 
de jumelage entre HGOPY et le Shanxi Eye 
Hospital. Plusieurs contacts ont été noués et 

parmi lesquels celui avec le chef  
de ème la 18 Equipe Médicale 
Chinoise qui sera en service à 
HGOPY dès le 14 octobre 2016.
Ainsi, au terme de ce 
séminaire, des perspectives se 
dégagent sur plusieurs axes, 
la formation continue du 
personnel, l’acquisition des 
équipements, la mise en oeuvre 
de projets innovants comme 
le financement basé sur la 
performance et la télémédecine.

Le Chef  Service de la Coopération
Louis Paul Secbe

Conformément au protocole d’accord régissant les relations entre les gouvernements 
de la République populaire de Chine et de la République du Cameroun, la Mission 
Médicale Chinoise oeuvre depuis quelques années à favoriser la formation des 
camerounais en Chine. Cette année, plusieurs personnels HGOPY ont pu bénéficier 
de cette opportunité.

Personnel HGOPY   Période    Motif   Domaine
Directeur Général   Septembre 2016   Visite officielle  Coopération - Management
Directeur Général Adjoint  Août 2016   Formation  PEC Mère-Enfant
Dr Ndzana   Août 2016   Formation  PEC Mère-Enfant
M. Secbe    Septembre 2016   Formation  Coopération/management
Dr Nkeudjoua   Septembre 2016   Formation Management and policy of chinese medecine
Dr Messina   Septembre 2016   Formation Management and policy of chinese medecine
Dr Nanfack Bahebeck  Août 16 - Février 17  Formation  Ophtalmologie, cataractes

Cérémonie de signature du protocole d’accord de jumelage entre 
l’Hôpital ophtalmogique de Shanxi et HGOPY.

Une vue des participants au Séminaire sur le management et la coopération de l’aide hospitalière 
du gouvernement chinois
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Dialogue SocialRÉUNION AVEC LE PERSONNEL

Le 25 Août 2016, s’est tenue dans la salle de conférences de HGOPY 
la réunion du personnel avec le Directeur Général. Cette rencontre 
comportait quatre articulations majeures à savoir : le mot de Monsieur le 
Directeur Général, la présentation de l’outil indice par le Sous Directeur 
de la Comptabilité et finances, la question des assurances, la prise en 
charge des personnels et leurs familles nucléaires, et enfin la non moins 
importante phase des questions/réponses.
Dans son allocution, le Directeur Général a félicité le personnel pour le 
dialogue social, un des leviers de la bonne marche de notre

institution. Il a salué l’intérêt et l’engagement
du personnel, palpables dans l’amélioration
du travail, la qualité des prestations, ceci pour le bien être de tous. Sur le 
chemin de la performance nombreux se sont déjà engagés. Pour preuve 
nous avons les business plans des services et la signature des contrats de 
performance. Pour un accroissement des recettes, le Directeur Général a 
exhorté l’ensemble du personnel à s’atteler à l’usage réel des outils de la 
performance. Il a encouragé l‘ensemble du personne là s’approprier les 
outils du PBF, et n’a pas manqué de rappeler que HGOPY avance sous 
le regard d’observateurs avertis tels que le gouvernement camerounais ou 
même la Banque mondiale.
Réaffirmant notre vocation qui est d’améliorer l’offre des soins aux 
patients, le Directeur Général a dit que HGOPY doit chercher à aller plus 
loin, faire mieux, oeuvrer pour la justice sociale, et ainsi inventer le futur.
Aux délégués du personnel, il a instruit l’écoute du grand nombre, un 
travail d’équipe, une représentation de tous. Ayant foi au dialogue et ouvert 
aux nouvelles idées, il a exhorté le personnel à rester soudé, disposé à 
donner le meilleur de lui-même.
Le Sous Directeur de la Comptabilité et Finances dans sa présentation a 
donné une économie sur le Business plan et l’outil indice, instrument qui 
permet de calculer les primes de performance.
Le Chef  de service des Assurances a entretenu le personnel sur les mesures 
qui sont en train d’être prises par HGOPY pour assurer la prise en charge 
du personnel et leurs familles nucléaires. A cet effet, des conventions 
sont en cours d’élaboration entre HGOPY et les formations sanitaires 
ou autres prestataires de soins pour rendre effectif  cette prise en charge. 
Les différents intervenants qui se sont par la suite soumis aux questions 
de l’auditoire, ont été ouverts à la discussion et aux échanges qui ont suivi. 

                          Le CSDAC, H. Diengué

BON À SAVOIR
! PERMISSIONS D’ABSENCE

• Il est important de savoir que toute personne absente de son 
poste de travail pour des raisons indépendantes de sa volonté 
doit prendre des dispositions pour en informer sa hiérarchie

• Toute absence de courte durée (moins de 24 heures) devra 
être signalée au supérieur hiérarchique qui doit donner son 
accord (article 32 al 2 du règlement intérieur de l’HGOPY)

• Dans la limite de 10 jours ouvrables par an, des permissions 
exceptionnelles d’absence (payées) peuvent être accordés 
aux personnels HGOPY à l’occasion d’évènements familiaux 
touchant leur propre foyer :

- Mariage de l’employé
- Décès du conjoint, du père, de la mère, d’un frère/soeur, 
d’un enfant
 - Accouchement de l’épouse de l’employé
- Mariage d’un enfant (article 22 du statut du personnel 
HGOPY ; art 50 de la convention collective)

• Dans la limite de 10 jours ouvrables par an, des permissions 
d’absence (non payées) peuvent être accordés aux personnels 
HGOPY à l’occasion d’évènements familiaux autres que ceux 
énumérés à l’article 22 du statut du personnel HGOPY : 
(article 23 du statut du personnel HGOPY)
NB: ces absences peuvent, à la demande du travailleur, être 
déduites du congé annuel.

SÉCURITÉ, L’AFFAIRE DE TOUS
Plusieurs incidents survenus ces derniers temps dans nos 
institutions hospitalières nous interpellent à davantage de 
vigilance. L’ensemble du personnel est appelé à veiller et à 
signaler toute présence ou tout comportement suspect ou 
bizarre.
Aussi, la présence permanente au poste de travail est un must.
A cet effet, le chef de l’Unité Sécurité rappelle que la sécurité 
des malades, des usagers et des biens est notre préoccupation 
commune. Chacun doit donc participer à la sécurité en 
respectant les consignes ci-après :
- quand vous êtes interné, évitez d’accorder la visite à des 
personnes qui ne vous sont pas proches;
- évitez d’avoir plus de deux visiteurs à la fois.
- évitez de créer l’amitié avec des inconnus;
- déclarez tous vos effets à avant d’entrer en salle;
- faites-vous identifier et signalez vos membres de famille;
- tout garde-malade doit porter un badge;
- évitez d’amener avec vous à l’hôpital tout objet pouvant 
créer un incendie ou une explosion;
- l’alcool est strictement interdit à l’hôpital et pour votre santé
- dénoncez tout mouvement qui vous semble suspect;
- le personnel de l’hôpital est identifié par sa tenue et le port 
du badge; en cas de besoin rapprochez vous de lui.
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Détente & loisirs ASTUCES
LA RÉVOLUTION DU CHEVEU CRÉPU EN MARCHE : 

QUELQUES CONSEILS POUR LES DÉBUTANTES 
Hello les nappy ! vous avez trop de questions ? Ne paniquez pas !!!

LES ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES A HGOPY,
SOURCE D’EPANOUISSEMENT COLLECTIF ET DE COHESION SOCIALE

Etre NAPPY ce n’est pas le 
parcours du combattant. 
Vous paniquez, vous 
paniquez. Trop de sites, 
trop de vidéos, trop de 
pages, trop de critiques à 
gauche et à droite. Alors 
asseyez-vous et lisez 
bien.

Tu viens de te couper les 
cheveux ?

• Achète un shampooing (sans silicone ni 
paraben);

• Achète un démêlant (ça s’appelle 
CONDITIONER en anglais)

PS : Démêlant sans rinçage = Leave in 
conditioner. Démêlant naturel.

REGARDE LES COMPOSITIONS DES PRODUITS 
AVANT DE LES ACHETER :

• Pas de produits à base d’alcool

• Achète une bonne crème (le premier 
ingrédient de cette crème doit être l’EAU.

• Achète un peigne à DENTS LARGES.

Sinon tu vas t’arracher les cheveux pour rien.

Il faut toujours PEIGNER LES BOUTS, PUIS 
REMONTER A LA RACINE.

• Achète une huile de ton choix. Les huiles qui 
favorisent la pousse sont : Coco, ricin, avocat, 
beurre de karité, manyanga et autres.

BON A SAVOIR : L’huile n’est pas un hydratant, 
l’huile ne fait pas pousser les cheveux, mais 
sert juste à retenir l’eau qui est dans vos 
cheveux raison pour laquelle IL FAUT METTRE 
DE L‘HUILE SUR CHEVEUX MOUILLES SINON CA 
NE SERT A RIEN. DE L’EAU !!! DE L’EAU !!! ET 
TOUJOURS DE L’EAU !!

• Peigner ses cheveux tous les jours est une 
ERREUR. Le peigne arrache les cheveux. Une 
fois par semaine est l’idéal.

Les cheveux crépus n’ont besoin que d’EAU et 
DOIVENT SECHER A L’AIR LIBRE. Plus de sèche 
cheveux: il ASSECHE les cheveux.

Vous voyez ? Il n’ya pas le feu. Voilà juste les 
bases pour être une parfaite nappy.

Maintenant voici une recette pour vos soins 
capillaires

SOINS A L’OIGNON ROUGE
A base d’oignon rouge, ce soin améliore la 

texture du cheveu, le protège et le rend moins 
cassant. A la fin de ce soin, vous constaterez 
aussi que vos ongles auront une très bonne 
mine.

Voici comment le préparer. Ingrédients :

-1 oignon rouge, -1 jaune d’oeuf, -1 cuillère à 
café d’huile (olive, manyanga ou de

ricin, -¼ de citron 

Dans un mixer, écraser l’oignon rouge, tamiser 
et récupérer son jus. Ensuite le mélanger avec 
le jaune d’oeuf, l’huile (olive, magnanga ou 
de ricin) et le jus de citron. Tournez jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. Appliquez 
généreusement sur l’ensemble de vos cheveux 
en massant, attachez les cheveux avec une 
serviette chaude ou les couvrir avec un 
chapeau de bain ou le papier film.

Laissez reposer au moins 30 minutes.

Faites votre shampoing, peignez, et mettez une 
huile de votre convenance.

Le tour est joué et à moindres coûts.

Soyez NAPPY AND HAPPY !!!!

Mireille KANDIM

Les activités socioculturelles et sportives à 
HGOPY, concourent à faire de cet hôpital au-
delà de ses missions regaliennes un havre 
de paix, de stabilité physique, morale et de 
cohésion sociale pour les personnels qui y 
travaillent. Elles participent de ce fait à la 
formation spirituelle, physique, morale et 
culturelle des personnels.
Le saviez vous? Pour assurer l’épanouissement 
des personnels il existe à HGOPY différents 
clubs : Club Football, Club Handball, Club 
Marche Sportive, Club Danse et Musique, Club 
Biblique, Club Belles Lettres, et j’en passe.
Tous ces Clubs à un moment ou à un autre de la 
vie de l’institution brillent par leurs prestations 
honorables. Citons d’abord Le Club Biblique 
qui, à travers ses formations nous a souvent 

rappelé qu’en tant que créatures de Dieu, nous 
devons vivre, travailler et agir de manière à 
le glorifier. Le Club Marche Sportive par son 
action est un réel moyen de resserrement des 
personnels et un antidote contre le stress. 
Le Club Danse promeut la « mondialisation 
culturelle » à travers l’apprentissage aussi 
bien des rythmes de chez nous tels l’Assiko, le 
Bikutsi, le Makossa que la Lambada, le Coupé 
Décalé, la Rumba venus d’ailleurs, et bien 
d’autres rythmes universels actuels.
S’agissant des sports collectifs, évoquons 
en premier HGOPY F.C qui fait figure de 
bourreau écrasant tout sur son passage. Nos 
proches voisins de l’Hôpital Général ne nous 
démentirons nullement car ils ont
souvenance de l’inoubliable 2 buts à1 à eux 

infligé au mois de décembre 2015.
Notre HGOPY HANDBALL CLUB quant à elle 
a honoré HGOPY sur le plan national par une 
médaille d’argent remportée aux « Héroïnes 
Cup Handball » organisées par le Comité Pierre 
de Coubertin le 05 mars 2016.
Chacun de nous, personnel de HGOPY a 
certainement une contribution appréciable à 
apporter dans ce cadre de la vie socioculturelle 
et sportive de notre structure. Viens, trouve 
ton couloir, et ensemble bâtissons pour un 
mieux être qui nous conduira à la performance, 
et ainsi, qu’avec Réné Descartes nous puissions 
affirmer que l’épanouissement et la cohésion 
sociale sont les choses les mieux partagées à 
HGOPY.

BALLA HENRI

CARNET ROSE
Un an de plus ! C’est une grâce que l’Eternel Dieu a ccordé à plusieurs personnels de HGOPY. 

Joyeux Anniversaire à :

MAYO GUEBAM Angèle Marguerite  3 octobre
ALENOU ép KAMAKE Lucie Rachelle  7 octobre
NUBIA Emerencia    7 octobre
TANA Théophile    7 octobre
ABOMO MBALLA Célestine Mireille  10 octobre
AYAPNA Lucien    10 octobre
WULNGEH NGONG Dieudonné  10 octobre

NTANG Jean Marie    12 octobre
BITENYI A RIKAM Guillaume Edmond  15 octobre
NTSA Marie Thérèse   15 octobre
MAFFEGO Marie Thérèse   16 octobre
NKANA Dorothée    16 octobre
SIEWE N. ép KAMGA Laurette Berthe  20 octobre
AMOUGOU Simon Herbin Alain  21 octobre
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HGOPY, 
la Femme, 
la Mère, 
l’Enfant et 
l’Ado, ensemble 
avec Lili, pour 
soutenir et 
accompagner 
nos Lionnes 
Indomptables 
jusqu’à la 
victoire finale!

Allez les lionnes !


