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HGOPY News is a medium that serves as a platform 
for exchange between the five essential components of  
the hospital enterprise, namely: beneficiaries (patients), 
providers (workers), the auditor (verificator), the financier 
and the regulator (the state). 
It is also a communication window for local, national and 
international partners.
HGOPY News deals with everything from the trivial to the 
serious, from banal ads to performance-related data. We 
shall prosper and progress together as we share information 
daily.
We thank the communication and public relations 
departments and all those who have dedicated their efforts 
to this second issue. We salute the enthusiasm of  all the 
services to forge on with this work which gives more 
visibility and credibility to our family friendly hospital!
Together we shall be stronger,
Together, we will go further!
Health for All can only be achieved through Health by All!

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi, 
Directeur Général
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Le 30 décembre  a été la date choisie par  HGOPY 
pour célébrer  l’édition 2016 de l’Arbre de Noël avec les 
enfants malades de son institution. Moment de partage 
et de solidarité, Noël à l’hôpital apporte de la joie, et 
met un peu de couleur dans l’environnement des 
enfants hospitalisés, qui n’ont pas la chance de célébrer 
cette joyeuse fête en famille.
Patients, accompagnateurs, invités, visiteurs, personnels 
se souviendront longtemps encore de l’ambiance qui  
a prévalu à HGOPY  ce jour-là, à l’occasion de la 
célébration de l’Arbre de Noël couplée avec la  fête du 
Personnel. 
Les activités routinières de consultations ont comme 
d’habitude suivi leur cours. Toutefois,  la mise en 
place progressive du décor, l’installation du personnel 
HGOPY, des enfants internés ainsi que des invités 
auguraient déjà de l’ambiance qui allait prévaloir 
quelques temps après. L’arrivée du Directeur Général  
en début d’après-midi, et l’accueil des autorités 
administratives de l’arrondissement de Yaoundé 5 
marqueront le début des cérémonies.
Après exécution de l’hymne national, il s’en est  suivi 
différentes allocutions, dont celle du Délégué du 

personnel, d’un représentant des partenaires, du 
chef  service de pédiatrie et du maître de céans Pr 
ANGWAFO III, Fru Fobuzshi,  Directeur Général de 
HGOPY. L’auditoire a pu  aussi apprécier la prestation 
de l’équipe chinoise ainsi que celle des enfants bien 
portants venus apporter joie, espoir et réconfort à nos 
jeunes patients. 
Ponctuée par des prestations artistiques et musicales, la 
fête s’est poursuivie  avec la remise des distinctions aux 
meilleurs agents 2016, sous les ovations des personnels 
des services des heureux promus.
L’autre  articulation forte de la cérémonie a été la 
remise des cadeaux aux enfants internés par le staff  de 
l’hôpital accompagné de l’Equipe Médicale Chinoise 
ainsi que de nos invités et partenaires.
C’était une cérémonie très riche en couleur qui s’est 
achevée en fin d’après-midi autour d’un repas offert 
par la Direction Générale de l’hôpital. A en croire cette 
exclamation d’un malade : « 0h !!! Si cette cérémonie 
pouvait continuer ! » cette célébration aura certainement 
eu un impact positif  sur les enfants malades qui pour 
quelques instants auront oublié leur état.

BALLA  HENRI

Au mois de Novembre 2016, HGOPY 
a été honoré par le succès du Dr Séraphin 
NGUEFACK au concours d’agrégation 
de médecine hmaine, option neuropédiatrie. 
Le désormais Professeur agrégé Séraphin 
NGUEFACK, est lauréat de ce prstigieusx 
examen  qui s’est déroulé du 07 au 15 
Novembre 2016 à Dakar au Sénégal. 
Suite à cela, un accueil chaleureux, riche en 
couleurs lui a été reservé à son retour par le 
personnel de l’hôpital..

Infos-Actu

NOEL à HGOPY POur LEs ENFANTs MALADEs, 
ET FêTE Du PErsONNEL

ECHOS DU CAMES : 
HGOPY ACCUEILLE SON NOUVEAU PROFESSEUR
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La deuxième session ordinaire du Conseil d’Administration de HGOPY pour l’année 2016 
s’est tenue le 15 Décembre 2016 dans la salle de conférence de l’hôpital, sous la houlette 
de son Président M. Charles SALE, et en présence de l’ensemble des administrateurs dudit 
Conseil. Au cours des travaux qui auront duré plus de quatre heures d’horloge, plusieurs 
points ont été abordés, parmi lesquels le projet de budget de l’exercice 2017. A l’issue de 
la rencontre, comme en témoigne le communiqué final, le projet de budget  2017 dont le 
montant en recettes et en dépenses s’élève à 6 023 967 894 a été adopté. Le Conseil a félicité 
la Direction Générale pour le suivi des recommandations, notamment la mise en oeuvre du 
Financement Basé sur la Performance (PBF).

Suite à la catastrophe ferroviaire  survenue au Cameroun 
le 21 Octobre 2016, et sur instruction du Ministre de la 
Santé Publique, le Directeur Général de HGOPY a créé 
une commission de crise au regard des besoins exprimés 
pour soulager les victimes en termes de prise en charge 
effective et  de collecte de sang.   Choisi comme centre de 
collecte pour desservir en cas de besoin de sang les autres 
structures qui prennent en charge les sinistrés, HGOPY a 
créé un poste spécial d’accueil, réception et enregistrement 
des donneurs avec toutes les mesures d’accompagnement 
et le renforcement de l’équipe d’astreinte Banque de Sang. 

Deux équipes, l’une fixe et l’autre mobile ont été formées 
au laboratoire Banque de sang. La première recevait sur 
place les donneurs volontaires sensibles à la triste situation 
et la deuxième coordonnée par la Major adjointe du 
laboratoire et la Responsable Banque de sang se déplaçait 
avec l’ambulance de HGOPY pour faire une sensibilisation 
de proximité dans les quartiers environnants. L’ambassade 
des Etats-Unis volontairement à travers son personnel 
s’est mobilisé et a invité HGOPY à travers le Programme 
National de Transfusion Sanguine à prélever de leur sang 
pour aider les victimes. Plusieurs autres organisations 

et associations ainsi que le MINREX, les étudiants de l’Université de Yaoundé I à travers le CERAC, les 
étudiants de l’IRIC à travers l’association Global CA2D NETWORK. s’étaient aussi  mobilisées. 

 Au total, 273 poches de sang ont été collectées et subies une qualification biologique aux frais de HGOPY.  
Pour  les  accidentés évacués à Yaoundé, 18 poches de sang ont été délivrées gratuitement à hauteur de 333 
360 FCFA. Le principal demandeur  était le CURY. 

Nous saluons la mobilisation des populations à travers les ambassades, les ministères, les organisations, les 
associations, les usagers, sans oublier les stagiaires de l’ISTAG appelés en renfort pour cet élan de solidarité 
de la banque de sang et le dévouement avec lequel le personnel du laboratoire s’y est impliqué.

Christian MESSE

Infos-ActuLE CONSEIL D’ADMINIStRAtION

HGOPY DANS LA PRISE EN CHARGE DES VICtIMES 
DE L’ACCIDENt FERROVIAIRE D’ESEKA

Breves
HGoPy a une nouvelle 

adresse

de nouveaux équipements 
pour les services

Vers l’informatisation

1ers triplets HGoPy de 2017

le minsante à HGoPy

dans le prochain numéro

Suivant le plan d’adressage de la ville 
de Yaoundé établi par la Communauté 
Urbaine, notre hôpital répond desormais 
à l’adresse suivante: No 1827 ; rue 1564 ; 
Ngousso; Yaoundé 5ème. 

Le 17 janvier 2017, la Maternité de 
l’hôpital a enregistré la naissance de ses 
premiers triplets. La mère et les bébés 
de sexe féminin se portent très bien 
bien.

Le 16 janvier 2017, HGOPY a reçu la 
visite du Ministre de la Santé Publique 
M. MAMA FOUDA. Ce dernier effectuait 
une tournée dans les formation 
sanitaires de la ville en vue de constater 
l’effectivité de la levée du mot d’ordre 
de grève prévu ce jour là.

L’Unité de Néonat a crié de joie à la vue 
des respirateurs et autres matériels 
que l’hôpital leur a acquis. Ceux-ci 
vont permettre une meilleure PEC des 
patients. De nouveaux équipements  
ont aussi été fournis à la Gynécologie, 
la Réanimation entre autres. A cet effet, 
des formations ont été organisées pour 
capaciter le personnel utilisateur.  












Vous aurez entre autre:
- les détails sur les activités menées par 
HGOPY autour des jeunes, à l’occasion 
de la célébration de la 51 édition de la  
fête national de la jeunesse. 
- les moments forts de la cérémonie 
d’installation du Pr SANDO Zacharie 
comme Représentant de l’Ordre 
National de Médécins du Cameroun à 
HGOPY.
- Le «Café Intellectuel» pour une 
meilleure PEC de nos patients et 
usagers. ...

Le logiciel EMC chargé de la gestion 
de la Caisse et de l’Unité Accueil  
est en pleine mutation avec des 
migrations et extensions qui intègrent 
de nouvelles fonctionalités relatives 
à la prise en charge des patients, aux 
consultations et aux hospitalisations. 
Le logiciel dans sa nouvelle version est 
encore en phase test.  
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Zoom sur 
la Performance

HGOPY EN CHIFFRES

L’ACCUEIL A L’HEURE DE LA PERFORMANCE

Tableau récapitulatif des statistiques 2016

Suite aux nombreux scandales qui ont ébranlé nos hôpitaux publics et 
terni leur image de marque, les autorités administratives ont dû prendre 
des mesures fortes notamment les directives du Ministre de la Santé 
Publique pour assainir ce secteur très délicat.
Se définissant comme  la manière de se comporter, de recevoir 
quelqu’un qui arrive dans un lieu, l’accueil en milieu hospitalier est 
une étape critique qui conditionne la qualité de sa prise en charge. A 
l’hôpital, il comporte deux phases : la phase administrative et la phase 
clinique.
A HGOPY, à la phase administrative un Agent/hôtesse d’accueil 
conduit le patient qui vient pour la première fois à s’identifier en 
remplissant une fiche comportant des informations personnelles ; 
ensuite, l’usager reçoit un petit carton qui lui servira de carte  d’identité 

lors de ses transactions à l’hôpital; orienté vers la caisse pour payement 
des frais exigibles, d’où il revient, et en possession de son dossier 
médical est orienté vers le service clinique approprié.
La phase clinique consiste à l’enregistrement, la prise des paramètres, la 
référence vers le box du médecin où se fera la consultation. 
En cas de demande d’un bilan, le patient pourra revenir à l’Unité 
d’Accueil où à l’aide de son carton il fera enregistrer les examens à faire.
Le Service d’Accueil en général et son Unité en particulier, vitrine  de 
HGOPY doit faire preuve de perspicacité, de sagacité et de dévouement. 
Consciente que la bonne qualité de l’accueil concourt à la guérison du 
patient à plus de 20%,  œuvre par son dynamisme à l’augmentation du 
taux de fréquentation et à l’accroissement  des recettes de l’HGOPY. 
Ainsi, nous sommes passés de 106 072 factures émises en 2015 pour 
121 998 en 2016. Soit une augmentation de 13,5 %.
 Cette équipe qui s’est donnée comme maîtres mots  la satisfaction des  
usagers se distingue par la disponibilité, la courtoisie, l’écoute active, 
pour comprendre, rassurer, informer et orienter avec célérité.
Tout ce travail ne se fait pas sans heurts ni difficultés, mais l’Equipe de 
l’Accueil  est préparée  à gérer l’état de stress des malades, les conditions 
de travail difficiles et à donner le meilleur de lui-même. Dans un souci 
d’amélioration, une fiche de satisfaction est proposée aux usagers pour 
une enquête d’évaluation de notre accueil et service
Ensemble  nous ferons toujours mieux.

Gervais NDZODO
Chef  d’Unité Accueil 

Consultations 78 869
Hospitalisations 13 958
Accouchements 3 062
Césariennes 898
Accouchements dystociques sans césarienne 13
Naissances vivantes 3 062
vaccinations 28 381
Femmes reçues pour planning familial 3 146
Interventions chirurgicales 1654 
Interventions dans le cadre des missions 416
Examens biologiques 64 627
Examens histologiques et cytologiques 1 863
Actes d'imagerie médicale (Echographie/Ra-
diologie/mammographie/Scannographie)

13 900

Explorations fonctionnelles (EEG/ECG) 2 823
Séances de traitement de physiothérapie 4 420
Séances d'acupuncture 6 353

Nombre de donneurs de sang 6221
Nbre cas d'accident d'exposition au sang 40
Nouveaux cas mis sous ARV 299
File active sous ARV 1262
Adolescents reçus en Gynécologie 577
Accouchements des adolescents 105 
Adolescents reçus par le Psychologue  243
Total Adolescents reçus 1320
Séjours d'hospitalisation 47 632
Durée moyenne de séjour 3,41 jrs
Taux d’occupation de lits d’hospitalisation 56,25%
Décès maternelle  
             

522 
/100000

Décès néonataux 
                                    

68 
/100000

Indigents 166
Urgences vitales 125 
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Zoom sur 
la Performance

HGOPY IN tHE 56tH PBF 
COURSE MOMBASA

The 56th Performance Based Financing 
Course took place in Mombasa Kenya from 
the 28th November to the 9th December, 
2016. HGOPY had the privilege to participate 
in the training represented by its Director 
General, Pr. ANGWAFO III, Fru and the 
Chief  of  Service for Stores Accounting, Unity 
Elias YANG.  
HGOPY joined the PBF train in April 2015, in 
a journey which started from the frustrations 
of  working in an inefficient health system 
and from its desire to change towards good 
governance, efficient management, improved 
staff  motivation and user empowerment, with 
a strong vision of  working towards a “just” 
society.  
The 17 modules Mombasa PBF course 
centred on a hierarchy approach to delivering 
sustainable health care whereby, priority is 
given to delivering quality services, then the 
efficient use of  scarce public resources and 
finally, equity and financial access by the poor 
and vulnerable to health facilities.
Provision of  quality services is given first place 
because without quality, health facilities may 
become dangerous for public health or will 
create unacceptably low health care standards. 
The efficient use of  resources will ensure 
the best management of  limited recourses. 
Attaining quality and efficiency, permits the 
health facility to be self-sustaining and capable 

to provide equity and affordable health 
services to the poor and vulnerable without 
risk of  bankruptcy.  
To improve the management of  health 
facilities in low and middle income countries 
like Cameroon, PBF provides two master 
piece tools – Business Plan and Indices Tool.
The Business Plan is a work plan that defines 
the strategies needed to attain set objectives. 
In PBF context, the business plan is drawn 
up after three months. By implementing the 
business plan in the management of  health 
facilities, PBF seeks to equip managers with 
an economic management tool that will instil 
a spirit of  creativity and innovation in a sector 
which has been drown in poor performance 
and falling standards. The business plan places 
the manager and his team focused on attaining 
set objectives.
The Indices Tool is a management tool which 
helps the health facility and stakeholders to 
analyse revenue, plan expenditure and calculate 
profits needed to pay performance bonuses 
to staff. Indices tool also makes the health 
facility autonomous, promotes transparency 
and good governance, as well as prevents over 
expenditure. Most important, indices tool 
defines a scheme to better motivate staff  for 
their performance.
Having defied the odds and with a PBF 

feasibility scan below average of  23/50, the 
courageous decision by HGOPY to join the 
PBF train has nevertheless recorded invaluable 
successes. At any rate, the journey continues 
with promising perspectives in the months 
ahead:
• HGOPY will work with health 

authorities to facilitate the creation of  a 
Contract Development and Verification 
(CDV) Agency in the Centre Region to 
accompany HGOPY to fully implement 
its PBF program

• Concert with the Ministry of  Public 
Health to determine the catchment 
population of  HGOPY, to enable World 
Bank experts to determine PBF budget 
for the hospital

• The training of  HGOPY personnel in 
PBF will continue

• Increase collaboration with the National 
Technical Coordination Unit of  PBF, 
to improve outcomes and quality 
management in our Hospital

• Source improvements in our model from 
PINORAC, the governement’s program 
to increase efficiency in Cameroon public 
service.

Unity Elias YANG, and 

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi

SERVICE D’ANAtOMIE Et DE CYtOLOGIE PAtHOLOGIqUES : 
CAP SUR LES INNOVAtIONS Et LA PERFORMANCE

Le service d’anatomie et de cytologie 
pathologiques comprend l’unité ou 
laboratoire des examens et l’unité de la 
morgue. Ce service a ces deux derniers 
mois, mis une emphase sur les innovations 
et la performance.

Les innovations ont consisté à un 
raccourcissement des délais de rendu des 
résultats grâce à une meilleure répartition 
des tâches. Le personnel plus assidu se 
mettait à la disposition des usagers dès le 
retrait de leur résultat pour entretien sur la 
suite de la  procédure.

Par ailleurs, l’acquisition récente d’une 
demi dizaine de microscopes optiques a 

permis une accélération des screenings des 
cas de cytologie par les résidents et la cyto-

technicienne, ainsi qu’une première lecture 
des biopsies. La qualité des objectifs de ces 

microscopes a rendu confortable l’inter-
prétation de ces cas et la production des 

diagnostics. La participation du service à la 
campagne de chirurgie des malformations 
uro-génitales menée par l’équipe médicale 

Suisse s’est faite de façon satisfaisante. Les 
perspectives pour le laboratoire d’intégrer 
prochainement les nouveaux locaux dont 

les travaux de construction sont dans la 
dernière phase, sont enthousiasmantes 

pour le personnel et rendent possible 
l’intégration de l’immunohistochimie et 

la cytogénétique dans nos offres, pour les 
meilleures satisfactions des collègues et des 

malades.

L’unité de la morgue bénéficie d’un 

contrôle régulier du bon fonctionnement 
des appareils récemment installés, lesquels 
appareils sont équipés des thermostats 
lumineux et visuels. Elle a bénéficié ce 
dernier mois de nouveaux instruments 
telle une boite complète d’autopsie et une 
bonne scie de craniotomie. Des réponses 
plus diligentes sont ainsi apportées aux 
réquisitions à médecin délivrées par les 
officiers de police judiciaire. Des usagers 
du service d’anatomie et de cytologie 
pathologiques déclarent être satisfaits 
mais pour vérifier le degré de ce satisfécit, 
une enquête de satisfaction s’y déroule 
actuellement et le service montre un grand 
intérêt pour les résultats de cette enquête. 

Professeur SANDO Zacharie
Chef  Service Anapath
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Clinique
CE qUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR 

LE SUIVI PRENAtAL

Le suivi de la grossesse normale permet 
un accompagnement diétético-hygiénique, 
psychologique et physique de la future mère 
afin de lutter contre la mortalité maternelle et 
d’assurer un accouchement de qualité.

Depuis 2016, l’Organisation Mondiale de la 
Santé recommande 8 CPN durant la grossesse 
; ayant chacun comme objectifs :

Pour la PremIère :
• La confirmation, localisation, datation, 

évolutivité de la grossesse ainsi que le 
nombre de fœtus.

• L’évaluation /la détection des risques 
materno-fœtaux (infectieux, pathologies 
vasculaires, malformatifs…) durant la 
grossesse..

• La promotion de la santé afin d’assainir son 
alimentation, habillement, cadre de vie et 
son activité physique.

• La prévention des pathologies telles que :

- Le tétanos par la vaccination antitétanique,

- Le paludisme par 03 doses de traitement 
préventif  intermittent de la 16e à la 36e 
semaine de grossesse, l’utilisation de 
moustiquaire imprégnée d’insecticide à 
longue durée d’action,

- L’anémie, par une supplémentation en 
acide folique et en fer dès le deuxième 

trimestre.
• Le traitement des troubles biologiques 

retrouvés. 
• Au décours de cette première consultation, 

un bilan prénatal est remis à la patiente. Ce 
dernier permettra dès la 2e CPN, la prise en 
charge des troubles biologiques retrouvés.

Pour les CPN du 2eme TrImesTre, 
elles permettent le suivi de l’évolutivité de la 
grossesse, le dépistage (HIV/hépatite B) et 
la prise en charge de certaines pathologies 
(HTA, Diabète, RCIU) en réalisant un examen 
mensuel comportant : tension artérielle, 
poids, température, hauteur utérine, bruits du 
cœur fœtal et état du col. Une échographie 
pour la morphologie fœtale sera réalisée entre 
22 et 24 semaines et des conseils sur les signes 
d’accouchement prématuré seront donnés.
Pour les auTres CPN, 
Il faudra s’assurer d’avoir honoré les 4 
objectifs (promotion, prévention, volet 
curatif  et la préparation à l’accouchement).
Au deuxième trimestre et début troisième 
trimestre, faudra insister sur la préparation 
et le mode d’accouchement ; de ce fait, cette 
consultation se fera dans le centre où la 
patiente est sensée accoucher.
Aussi la consultation de la 36e semaine 
de grossesse est très importante, car c’est 
elle qui permet de déterminer le mode 

d’accouchement en associant le bilan 
biologique (coagulation, protéinurie) et 
l’échographie du 3e trimestre.

La préparation à l’accouchement proprement 
dite comporte 10 éléments qui sont : 
l’établissement ou lieu de l’accouchement, 
le prestataire compétent et ses coordonnés, 
le mode de transport, les fonds, le décideur, 
le soutien familial et communautaire, les 
donneurs de sang, les articles nécessaires à 
l’accouchement et aux soins du nouveau-né, 
et les signes de danger ou de travail avancé.

A cet effet,  nous disposons à l’Hôpital 
Gynéco-obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé d’une fiche de renseignement 
sur la préparation à l’accouchement où y 
sont détaillés les différents signes d’alerte 
(saignements vaginaux, perte des eaux par le 
vagin avant le travail, difficulté respiratoire, 
fièvre, douleurs abdominales graves, 
maux de tête prononcés, vision trouble, 
convulsions, perte de conscience , douleurs 
de l’accouchement avant la 37ème semaine, 
diminution des mouvements actifs du fœtus, 
…) afin que la patiente puisse s’y rendre dès 
l’apparition d’un seul de ces signes.

Dès l’admission en salle de travail de la 
patiente, nos services utiliseront les outils de 
monitoring habituels jusqu’à l’accouchement.

Dr Huguette ZAMBO
Gynécologue Obstétricienne

LE CARNEt DE SANtE MAtERNELLE Et INFANtILE (2)

Dans sa section relative 
à la mère,  le carnet se 
subdivise en 3 parties :
L’identification de la 
famille qui fournit des 
informations concernant 
la mère, le père, ainsi que 
la personne à contacter 
en cas d’urgence..
La  partie « Grossesse 

en cours » présente les  antécédents médicaux 
et chirurgicaux, gynécologiques,  obstétricaux, 
le bilan biologique initial, l’examen physique 
prénatal avec calendrier de vaccinations 
antitétaniques, les prophylaxies.
Dans la 3e partie, il est question de la femme 
en travail et en post-partum. On y retrouve 
l’examen clinique d’admission, le résumé 
de l’accouchement et post-partum, l’état 
du nouveau-né à la naissance, la PTME, les 
consultations maternelles jusqu’à 6 semaines, le 
suivi post-partum et le planning familial.
La section relative à l’enfant comporte l’examen 
de sortie du bébé de la maternité, l’examen et 

développement psychomoteur de l’enfant aux 
différentes étapes de sa croissance, (6, 10, 14 
semaines) - (4, 6, 9, 12, 24, 36 mois) - ( 3-6ans, 
6-9ans, 9-13ans) - (adolescence).
les courbes OMS de croissance standard, le 
calendrier de vaccination  du PEV et hors PEV, 
les maladies épidémiologiques et contagieuses
La partie conseils avec illustration par les images 
présente : 
• Les informations sur  femme enceinte/ 

fœtus, ce qu’elle doit faire pendant sa 
grossesse; les signes de danger pendant la 
grossesse, les préparatifs à l’accouchement.

• La femme pendant  le travail, les signes qui 
annoncent le début du travail, ce qu’il faut 
faire pendant le travail, les signes de danger 
pendant le travail.

• La mère après l’accouchement, ce qu’elle 

doit faire ; l’entretien de sa santé en post-
partum ; les signes de danger en post-partum 
; les méthodes de planning familial.

• L e s 
i n f o r m a t i o n s 
sur le bébé, la 
déclaration de 
naissance ; les 
signes d’un bébé 
en bonne santé 
; les conseils 
pratiques sur 

l’alimentation du bébé et du  nourrisson, 
la prévention des infections  et maladies, 
la stimulation du développement 
psychomoteur, le suivi de la croissance de 
l’enfant, le traitement des maladies courantes 
à domicile les signes  d’un bébé malade, la 
prévention des accidents domestiques. 

Ce carnet, véritable outil d’information est 
disponible à l’hôpital à la modique somme de 
2000frs CFA .

Dr HIPPOLYTE SIYOU
Pédiatre Urgentiste/ Réanimateur

(2) suite et fin
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Clinique
tHE PRACtICE OF KANGAROO MOtHER 
CARE AND It BENEFItS

LA METHODE KANGOUROU

La méthode Kangourou est un 
concept visant à mettre le nouveau-
né prématuré ou de petit poids de 
naissance en position kangourou,  
contre la poitrine de sa mère, son père 
ou d’un autre membre de la famille afin 
d’éviter son refroidissement. Elle vise 
également à promouvoir l’allaitement 
maternel et la sortie précoce du 
nouveau-né tout en assurant un suivi 
rigoureux en ambulatoire.

La méthode Kangourou s’adresse à 
tous les nouveau-nés prématurés c’est-
à-dire les bébés nés avant 37 semaines 
d’âge gestationnel et/ou les bébés de 
petits poids de naissance c’est-à-dire 
un poids inférieur à 2500 g.

Cette méthode mise sur pied il y 
a plusieurs décennie en Colombie 
permet d’améliorer la survie du 
nouveau-né prématuré et de petit 
poids de naissance, de réduire la 
morbidité et la mortalité de ce dernier 
tout en lui assurant une croissance et 
un développement optimal.

Enfin, la méthode Kangourou a pour 
autre avantage de réduire le nombre 
de jour d’hospitalisation des nouveau-
nés ainsi que les coûts liés à ces 
hospitalisations.

L’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé qui est un 
hôpital de référence dédié à la santé 
de la mère et de l’enfant, a épousé ce 
concept et la mise en œuvre de l’unité 
Kangourou est actuellement en cours 
au sein dans notre structure.

Dr HASSANATOU Iyawa, Dr MBE Anastasie

Unité de Néonatologie, Service de Pédiatrie et SS

   Kangaroo mother Care is defined 
as a care strategy including three main 
components: 

 -direct skin-to-skin contact between 
mother/father or other family member 
and baby. 

   -exclusive breastfeeding.  

 -Kangaroo discharge: The infant is 
sent home early as soon as the mother 
is breastfeeding and able to provide all 
basic care herself. 

KMC is as effective as incubators in 
keeping babies warm but has other 
advantages for the mother and baby that 
can not be provided by the incubator.

Benefits:

 -Promotes attachment and bonding, 
improves parental confidence, and 
breastfeeding success.

   -The father can hold the baby in 
skin-to-skin contact while the mother 
recovers from an illness or exhaution.

   -Reduces rate of  nosocomial infections 
and incidence of  respiratory tract disease.

  -Improves growth, motor and cognitive 
development.

  -Improves sleep patterns of  infants, 
and may help prevent colic. 

   -Early discharge from hospital. 

KMC results in reduced parental 

hospital stay, reduced need for expensive 
healthcare technology, increased parental 
involvement and teaching opportunities, 
and better use of  healthcare financial 
resources.

For the community, overall, kangaroo 
care helps to reduce morbidity and 
mortality, provides opportunities for 
teaching during postnatal follow-up 
visits, and decreases hospital-associated 
costs.

One of  the innovations in our hospital 
for this year is the introduction of  
Kangaroo Mother Care in our neonatal 
unit. We  initiated the strategy in the first 
week of  January 2017. So far 20 babies 
have benefitted from it. The visible 
benefits so far include:

 - The reduction of  cost by almost 40%,

 - The earlier discharge as soon as soon 
as the mother feels confident enough 
and is able to care for her baby even at 
the weights as low as 1500g. 

 -The success story of  these pioneer 
mothers is a booster for more women to 
accept and practice KMC

For these reasons we are hopeful that 
many more babies and families  will 
benefit from this effective and affordable 
method of  newborn care. 

Dr MAH Evelyn MUNGYIEH

Pediatrician
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ECHOS DES FORMAtIONS

• Une équipe de HGOPY composée de Dr NDJANA, M. SIEWE 
Emmanuel, M. EKWA a pris part à une formation sur les 1ers  
Secours dans les milieux sportifs
• Le personnel du Laboratoire de l’hôpital a bénéficié de la 2ème 
série  de formation SLMTA pour le District de Santé de Djoungolo, 
le mardi 1er Novembre 2016. L’objectif  était le renforcement de la 
gestion des Laboratoires dans la perspective d’une accréditation par 
l’OMS-AFRO.
• Le 1er Décembre 2016, s’est tenu à la Salle des Conférence de 
HGOPY un séminaire sur la communication dont le thème était : « la 
communication hospitalière, les clés pour réussir ». Y étaient conviés 
les personnels de divers service de l’hôpital interpellé par la question 
majeure de communication. Le séminaire a été organisé en partenariat 
avec le Cabinet PAMA Consulting.
• HGOPY a pris part au 56ème Cours sur le PBF qui s’est tenu à 
Mombasa Kenya du 28 Novembre au 9 Décembre, 2016. HGOPY 
y a été représenté par son Directeur General, Pr. ANGWAFO III, 
Fru,  et de  M. Unity Elias Yang, Chef  de  Service de la Comptabilité 
Matières.
HGOPY a aussi abrité en son sein aucours de cette période des 
formations sur: 
• La dosimétrie chez l’enfant
• La prie en charge des urgences obstétricales 
-• Les techniques de prélèvement en phase pré analytique

Une vue des participants à la formation SLMTA

Formation sur  la communication hospitalière

Introduction

Adolescent girl pregnancy is a global health concern. 
It is becoming more and more prevalent. On a 
global scale, 49 out of every 1000 young girls aged 
15 to 19 years deliver each year [1]representing 
11% of all deliveries in the world. In Cameroon, 
Tebeu et al. found that 14.23%[3]of all deliveries 
were in adolescents. Pregnancy in the adolescent 
needs to be given the utmost attention [2]because 
it may lead to deadly complications, representing 

the second cause of death in the young girls aged 
between 15 and 19 years.

In the Yaounde Gynaeco-Obstetric and Pediatric 
hospital (HGOPY), between January 1st 2015 
and June 30th 2016 (18 months) out of 2 200 
adolescents seen for care, 549(25%) were pregnant. 
Of all these pregnancies, 308(56%) delivered in 
HGOPY and 241(44%) were lost to follow-ups.Why 
this loss to follow-up and what became of them 
are the questions that prompted this research 
entitled : Factors associated with loss to follow-up 
of pregnancies in adolescents seen in HGOPY and 
what has become of them?

Research Methodology

A case-control  study will be done during an eight 
months period from November 2016 to June 2017 
(On going study). The cases will be adolescents lost-
to-follow-up, those that started their consultations 
in HGOPY but did not continue and their outcome 
is not yet known to us. The cases will be compared 
with the controls who are those who did all 
the consultations and delivered in HGOPY.Data 
collection will be done by reviewing the files of the 
controls from the archival services of the hospital. 
The cases (loss to follow-ups) shall be interviewed 
through phone calls and consultations. 

In order to ensure the scientific validity of the study, 
the Schlesselman’s formula was used to calculate a 
minimal sample size of 63 cases, to compare with 
at least 252 controls, at a ratio of 1:4. We however 
intend to reach to more cases in order to increase 

the strength of our conclusions that would follow 
thereafter.

Expected results
• Identify the health problems which are related 

to adolescent pregnancy.

• Outline the pertinent issues associated with 
our practice.

• Evaluate adolescent  access to health care.

• Our findings will serve aa a valid tool for 
lobbying for funding in order to improve 
adolescent access to care and the quality of 
care.

REFERENCES

1. Organisation Mondiale de la Santé. (page 
consultée le 14/12/16). Adolescents: risques 
sanitaires et solutions,  [en ligne]. http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs345/fr/

2.  Djoumetio S: Pauvreté et grossesse des 
adolescentes au Cameroun [mémoire professionnel 
d’ingénieur d’Application de la Statistique]. 
Yaoundé: Institut Sous-Régionale de Statistique et 
d’Economie Appliquée; 2010. 91P. 

3. Tebeu PM, Kemfang JD, Sandjong DI, Kongnyuy 
E, Halle G et Doh AS. Geographic distribution of  
childbirth among Adolescents in Cameroon from 
2003 to 2005. Obstet Gynecol int. 2010 June 16; 80(5): 
81 – 88.

Dr DOHBIT  Julius  SAMA
Gynécologue Obstétricien

PREGNANCIES IN ADOLESCENt GIRLS
IN HGOPY: HOW ACCESSIBLE ARE tHEY? 

WHAt HAVE LOSS-tO-FOLLOW-UPS BECOME?
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LE 1ER MOIS  CAMEROUNAIS DE LUttE 
CONtRE LE VIH SIDA à HGOPY

StAtIStIqUES GLOBALES EqUIPE FIXE +EqUIPE MOBILE

Sous la houlette du Ministère de la Saanté 
Publique, la célébration de la journée 
internationale de lutte contre le SIDA en 
2016 a été marquée par la consécration 
de tout un mois aux activités y relatives 
dénommé « le mois camerounais  de lutte 
contre le VIH SIDA ». Pour prendre part 
aux activités marquant cet évènement, 
HGOPY a mis sur pied une stratégie 
fixe et une stratégie « avancée » (mobile) 
avec deux équipes respectives. L’équipe 
mobile devait visiter notamment 10 
établissements scolaires dont 9 secondaires 
et 1 universitaire.

Démarrées timidement le 07 novembre 
2016 avec le petit stock de tests de pistage 
disponible dans le cadre du fonctionnement 
de routine, les activités ont grandi en intensité 
progressivement au fil des jours. Toutefois, 
cet élan a été affecté par l’épuisement 

des tests de dépistage, car des 6000 tests 
commandés pour cette campagne, nous 
n’en avons reçu que 1300 au total. C’est 
pratiquement sans test de dépistage même 
dans le stock de fonctionnement de routine 
et grâce à quelques reliquats glanés ici et là 
que nous avons achevé la campagne le 1er 
décembre dernier. 

Au total, l’équipe fixe a reçu, conseillé et 
dépisté 858 personnes dont 296 hommes et 
562 femmes. 44 personnes ont été dépistées 
positives (18 hommes et 26 femmes). 
Cependant, 10 de ces sujets positifs 
connaissaient déjà leur statut, ce qui donne 
34 positifs de statut initialement inconnu, 
soit une prévalence de 4,009%.  29 sujets 
positifs sur les 34 ont effectivement été 
mis sous traitement, soit 85,29%. Les 5 
personnes non effectivement mises sous 
traitement sont celles qui ont eu le souci 

particulier d’aller d’abord confirmer leur 
résultat ailleurs, notamment au Centre 
Pasteur de Yaoundé. Parmi les statuts 
positifs connus, 1 n’était pas encore sous 
TARV. L’intéressé a été initié au TARV. 

Expérience passionnante et enrichissante, 
le 1er Mois Camerounais de Lutte contre 
le VIH/SIDA a permis à HGOPY de 
conseiller et dépister en 3 semaines, 
plus d’un millier et demie de personnes. 
Toutefois, l’objectif  clair de la haute 
hiérarchie du MINSANTE de dépister 
cette fois-ci plus de filles que de garçons, 
a été atteint avec 1093 filles pour 653 
garçons, soit un ratio de 1,67 fille pour 1 
garçon. Nous comptons faire plus aucours 
des rochaines éditions, en fonction de la 
disponibilité des consommables.

Dr ENAMA MBATSOGO
Gynécologue Obstétricien

Par sexe nbre conseillé nbre testé nbre ayant retiré 
leur résultat

nbre testé positif nbre résultats 
non retirés

nbre positif mis 
sous traitement

total
H 653 653 639 13 14 09
f 1093 1093 1059 36 34 20

total 1746 1746 1698 49 48 29
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Coopération LA  18èME EqUIPE MéDICALE 
CHINOISE ESt Là!

DON D’UN MAtéRIEL 
DE RADIO PROtECtION

C’est dans la mi-journée du 28 
octobre 2016 que la délégation 
de la Mission Médicale Chinoise 
comportant la  18ème Equipe 
Médicale Chinoise a atterri à 
l’aéroport de Nsimalen Yaoundé, 
en provenance de la Chine. Avant 
d’entamer les 2ans que durera sa 
mission  au Cameroun, la  18ème 
Equipe Médicale Chinoise a été 
accueillie le 02 Novembre 2016 
dans son département ministériel par M. André 
Mama Fouda, Ministre de la Santé Publique. 
Cette rencontre a été aussi l’occasion pour 
le MINSANTE de dire au revoir à la 17ème 
Equipe Médicale Chinoise arrivée en fin de 
séjour. A l’occasion, L’Equipe Chinoise, au nom 
de République Populaire de Chine a offert une 
enveloppe de 18 millions comme contribution à 

la prise en charge des victimes de la catastrophe 
ferroviaire d’ESEKA. Le 03 Novembre 2016 
a eu lieu à l’hôpital la rencontre de prise de 
contact au cours de laquelle l’Equipe Médicale 
Chinoise a été reçue par le Directeur Général. 
Après la rencontre, l’Equipe a eu droit à une 
visite de l’hôpital où désormais elle travaillera. 
Le lundi 07 Novembre 2016 elle a été présentée 

officiellement au staff  de l’hôpital au 
cours de la traditionnelle réunion de 
coordination de l’hôpital à laquelle 
elle prend désormais une part active. 
Dans son mot, le Chef, au nom de la 
18ème Equipe Médicale. a exprimé 
leur joie d’être au Cameroun dont 
ils apprécient la chaleur. Il a aussi dit 
leur engagement à perpétrer le bon 
travail que leurs prédécesseurs ont 

commencé pour le bien-être des populations 
camerounaises.  Depuis lors, l’Equipe Médicale 
Chinoise a pris sa place au sein de la communauté 
hospitalière HGOPY, où elle travaille en 
harmonie avec l’équipe camerounaise.

Le CSDAC

Dans le cadre du renforcement 
des liens de coopération, la 
Mission Médicale Chinoise a doté 
le Service d’Imagerie Médicale 
de HGOPY d’un équipement 
de radioprotection de pointe 
comportant  tablier, cache-
thyroïde, chapeau et gants plombés. 
Ce don en droite ligne des normes 
nationales et internationales, 
contribue à renforcer la  protection 
du personnel travaillant sous 

rayonnement ionisant. La Direction Générale de l’hôpital a une fois de plus salué 
ce partenariat franc.  

SALIOU ZOURMBA, Major Adjoint SRIM

Youpi !!
!

ViVe la coopération 

sino-camerounaise ! ALMOHA FUND RAISING
L’ONG ALMOHA qui est un partenaire 
de HGOPY, a organisé le Samedi 26 
Novembre 2016 à Paris de 18h 30  à 
22h30 une  soirée de Gala baptisée « 
8000 rêves d’enfants». Le but de cette 
manifestation était de susciter des fonds 
pour le financement d’une mission 
humanitaire au profit des enfants 
atteints de maladies rares, d’anomalies 
congénitales au Cameroun.
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tABLEAU SYNOPtIqUE 2016 SUR LA COOPERAtION

CAMPAGNE CHILDREN ACtION A HGOPY
EDItION 2016

Du 14 novembre au 04 décembre 
2016, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé a abrité la campagne 
“Children Action” qui visait l’opération des 
malformations uro-génitales des enfants de 
moins de 18 ans. Après la phase des réunions 
préparatoires dont une simulation, l’on est 
passé à la phase d’implémentation avec les 
consultations, analyses préopératoires et 
ensuite les opérations proprement dites 
soldées à terme par une évaluation. 

La campagne qui a duré trois semaines 
a permis la consultation 145 nouveaux 
patients, et la chirurgie pour 29 cas. Les 

opérations débutées le 21 novembre 2016 
se sont déroulées sur une moyenne de 
03 opérations par jour. L’effectif  total 
de 29 enfants bénéficiaires montre une 
amélioration de +28% par rapport à la 
campagne d’octobre 2015.

En marge de l’intense activité au bloc 
opératoire pendant la période, l’hôpital a 
organisé l’accompagnement psychosocial 
des familles à travers des séances d’écoute 
et de dialogue entre parents, malades et 
l’équipe des psychologues HGOPY. La note 
particulière de cette édition 2016 a été la visite 
très remarquée et appréciée de l’association 

NANABOCO Cameroun avec qui HGOPY 
entretient une relation de partenariat. Son 
équipe d’artistes composée de clowns a 
égaillé les salles des enfants hospitalisés, leur 
apportant ainsi joie et réconfort.       

Sur le plan de la formation continue, 
plusieurs résidents des instituts de formation 
en générale et de la Faculté de Médecine et 
des Sciences Biomédicales en particulier ont 
bénéficié d’enseignements pratiques. De 
plus, le personnel de HGOPY en a profité 
pour améliorer sa qualité de prise en charge 
des malformations uro-génitales.  

Il va sans dire que cette activité n’aurait 
pas le rayonnement qui est le sien sans 
l’accompagnement et le soutien indéfectible 
du Ministère de la Santé Publique, qui a suivi 
de bout en bout cette activité et n’a ménagé 
aucun effort pour assurer le bon séjour des 
coopérants franco-suisses. C’est l’occasion 
de formuler un plaidoyer en vue de soutenir 
cette initiative,  notamment à travers le 
renouvellement de la convention HGOPY, 
Fondation Children Action et Ministère de 
la Santé Publique arrivée à échéance, le 31 
décembre 2016.

Yaoundé, le 18 janvier 2017 
Le Directeur Général 

domaines objectifs actions PréVues indicateurs actions réalisées

CO
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Suivre la bonne applica-
tion du protocole d’ac-
cord sino-camerounais 
relatif à HGOPY

-Réception de matériel
-Facilitations adminis-
tratives
_Réalisation de l’Action 
Lumière

-03 réceptions de matériel
-Les documents adminis-
tratifs  faits
-Nombre de patients 
opérés 

-Réception matériel en Juin  2016
- Matériel de rechange du scanner (fonctionnel) septembre 
2016
- Carte de séjour, passeport, visa et carte grise  valables
-348 patients opérés
- Signature de la convention de jumellage entre HGOPY et 
Shanxi Ophtalmologic Hospital

Offrir des soins de haut 
niveau pour coût minime 
à la population cible

-Children Action/HGOPY
-ALMOHA
-Smile Train/HGOPY
- Children Action

Nbre d’enfants opérés
Nbre d’enfants opérés
Nbre d’enfants opérés
Nbre d’enfants opérés

8 enfants opérés
32 enfants opérés
31 enfants opérés
29 enfants opérés

Signer des conventions 
de partenariat

Signature de conventions 09 conventions signées BENEFICIAL ASSURANCES S.A/ GEDREPACAM/L’ARCHIDIOCÈSE 
DE YAOUNDé/ ALMOHA,MAKIBEL BTP/CAMRAIL/KANGOUROU/
CRS-KIDSS

Mobiliser les jeunes lors 
de la fête de jeunesse

Semaine de la jeunesse -Nbre jeunes sensibilisés -1332 jeunes sensibilisés

Elaborer de nouveaux 
projets

Implémenter de nou-
veaux projets

- Nombre de projet 
financés

KANGOUROU
ALMOHA
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Coopération tARGEtING HIGHt qUALItY HEALtHCARE 
tHROUGH COOPERAtION

SIGNAtURE DES CONVENtIONS

In partnering with public and private 
institutions at the national and international 
level, Yaoundé Gynaeco–Obstetric and 
Pediatric Hospital [YGOPH] is achieving 
most of  its goals especially in the domain 
of  offering high quality healthcare services.

Under the authority of  a competent 
and a dynamic General Manager Prof  
ANGWAFO III, YGOPH in collaboration 
with one of  its partners Children Action 
foundation based in Switzerland, from 

November 14 to December 4, 2016 
achieved the operation of  29 patients 
suffering from genital malformations. The 
patient’s families paid only compensation 
for hospitalization. 

Just of  recent in the domain of  cooperation 
partnership agreements have been 
signed between YGOPH and two private 
establishments. One of  the conventions 
was signed with Catholic Relief  Services 
for the benefits of  orphans infected with 

HIV AIDS and orphans whom one of  
the parents died or  is infected with HIV 
AIDS. Another accord was signed with 
Kangourou which is going to be profitable 
to the premature babies, babies and mothers 
suffering from malnutrition.

Finally the 18th Chinese Medical Team 
assumed duty in YGOPH since October 
28, 2016.

By SANCHO Frederick TATANG

NANABOCO - HGOPY
Le 26 octobre 2016, HGOPY a signé une convention de partenariat avec 
l’Association NANABOCO Cameroun. HGOPY est le premier hôpital 
africain à bénéficier de l’action de cette association qui organise et finance les 
visites d’artistes et les spectacles pour les enfants hospitalisés. La signature 
de cette convention vient donc formaliser et  légaliser les activités de 
NANABOCO au sein de HGOPY. Ceci consacre la volonté de HGOPY 
de donner à la communauté le meilleur dans la relation soignant/soigné à 
travers une offre de soins intégrant le récréatif  dans le curatif. Quand on sait 
que le sourire a des effets thérapeutiques sur la santé des patients, le ludique 
devient donc ici un vecteur de la guérison. 

KIDSS/CRS - HGOPY
Le mercredi 14 décembre 2016, a eu lieu  dans la salle des Actes, la signature 
de la convention entre l’ONG KIDSS-CRS et HGOPY en présence du 
staff  de l’hôpital. La Key Interventions to Develop Systems and Services 
for Orphans and Vulnerable Children (KIDSS) du Catholics Relief  Services 
(CRS) est une ONG de la communauté des chrétiens des USA qui s’occupe 
principalement des enfants défavorisés et/ou vulnérables. Elle prendra en 
charge des infections opportunistes chez les enfants  testés positifs au VIH, 
et ceux atteints de malnutrition sévère. Elle offre aussi des possibilités de 
renforcement des capacités au personnel soignant. Dans ce partenariat, les 
enfants de 0 à 17 ans dépistés positifs du VIH seront pris en charge et suivi 
gratuitement. Cette convention œuvre à l’atteinte de l’ODD 3.

Aline BELOBO

Echange de parapheurs entre DG HGOPY et DG NANABOCO

Echange de parapheurs entre DG HGOPY et Représentant KIDSS-CRS

KANGOUROU - HGOPY
HGOPY a également signé une convention en décembre 2016 
avec le Programme Mère-Kangourou.

- 8 mars : Journée internationale de la Femme
- 9 mars : Journée nationale de l’Auditon
- 10 mars : journée mondiale du  Rein

- du 16 au 26 mars 2017 : Campagne «children action» 
- du 27 avril au 10 mai 2017 : Campagne de l’audition 
«ear camp»

qUELqUES DAtES
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Coopération

GIVE YOUR CHILD A CHANCE 
TO SMILE FREE OF CHARGE

FAITES OpéRER VOTRE ENFANT GRATUITEMENT à HGOpY, 
à TOUT MOMENT DE L’ANNéE 

UNE EqUIPE FRANCAISE  DE tRANSFUSION 
SANGUINE  A HGOPY

Le 23 novembre 2016 une équipe 
des Etablissements Français de 
Transfusion Sanguine conduite par 
Dr SCHNEIDER, Directeur des affaires 
internationales, a rendu  visite à 
HGOPY, accompagnée par l’équipe du 
Programme National de Transfusion 
Sanguine du Cameroun, avec à sa 
tête le Docteur NOAH Appolonie. 
Après une séance de travail avec la 
Direction Générale,  l’équipe a visité 
la Banque de sang de HGOPY. 
L’état des lieux fait par les experts 
français a relevé les problèmes de 
locaux inadaptés,  de la qualification 
exigée. Le Directeur Général leur a 
présenté le projet de construction en 
cours d’un laboratoire aux exigences 
requises qui facilitera le circuit du 
donneur et lui assurera  sécurité et 
confidentialité.
	 	 				Christian	Messe

In cooperation with Smile Train, we, in Yaoundé Gynaeco-Obstetric 
and Pediatric Hospital your child life can be transformed.
Surgeries of cleft lip and palate are made at any moment at HGOPY. 
Just come to the reception unit of the hospital, and you will be tell 
what to do.
Since we started, many children suffering from cleft lip and palate 
have recovered their smile, can eat and speak properly. They are 
no more pointed at finger, and can attend school as any other 
children. 

Before/Avant

After/Après
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Dialogue Social PROMOUVOIR LA PAIX Et LA SERENItE 
à HGOPY

RéUNION DE LA DIRECtION GéNéRALE AVEC LE PERSONNEL 

Le 13 Janvier 2017 une réunion s’est tenue 
entre la Direction Générale et les Délégués 
du Personnel en vue de négocier le mot 
d’ordre d’arrêt de travail prévu pour le 16 
janvier 2017.  

En résumé, l’instance dirigeante en a appelé 
à des comportements responsables, afin 
d’éviter le suivisme inapproprié et même 
déplacé pour notre structure sanitaire. Elle 
a exhorté à faire prévaloir le dialogue social 
dans la paix, l’honnêteté et la responsabilité 
en cas de désaccord ou d’incompréhension.

Les Délégués du Personnel saisissant la 
perche, ont réorienté le débat sur « le 
climat social » affecté par les problèmes 
de ruptures de contrat de travail, la PEC 
des personnels et leurs familles nucléaires, 
les primes de performances, les médailles 
d’honneur de travail. 

S’agissant des ruptures de contrats de 
travail, la Direction Générale a préciseé 
leur pertinence en face du faux et usage 
du faux, fléau décrié en ce moment même 
dans les administrations publiques de la 

nation. Pour ce 
qui est de la PEC 
du personnel et sa 
famille nucléaire, 
un constat 
fondamental se 
dégage : 18% 
des personnels 
n é c e s s i t a n t s 
une PEC ne 
peuvent être 
pris en charge. 
Pendant que la 
tutelle technique 
réfléchit sur 
la question, 
HGOPY œuvre pour une collaboration 
inter hospitalière avec les autres formations 
sanitaires afin de permettre à terme une PEC 
globale et efficiente de l’ensemble. Pour ce 
qui est des médailles, nous restons dans 
l’expectative, car tributaires du niveau de 
notre production. Le paiement des primes 
de performance quant à lui récompense les 
performances des uns et des autres. Son 

exécution dépend du niveau de production 
et effectivité découle du travail préliminaire 
de l’équipe de production soldé par 
l’élaboration de l’outil indice.

Au terme de ces clarifications, la rencontre 
a pris fin dans une ambiance amicale et 
conviviale. 

Marie Reine NAMA,
CSCAJ 

En vue de préserver le  dialogue social si 
chère à la  Direction Générale de HGOPY, 
une réunion avec le personnel présidée par 
le DG s’est tenue le jeudi 29 décembre 2016 
à 13 heures dans la salle des conférences de 
l’HGOPY.

3ème  du genre au cours  de l’année 2016, elle 
a vu la participation du personnel HGOPY 
toutes catégories confondues. A l’ordre du 
jour étaient inscrits : le mot liminaire  de 
Monsieur le Directeur Général, le compte 
rendu du dernier CA, l’état des avancements, 
les raisons du report de la remise des 
médailles, l’Etat actuel du projet de prise 

en charge médicale 
du personnel et de sa 
famille nucléaire, les 
raisons du retard du 
payement de la prime 
de performance, le 
récent décret du PM 
sur les quotes-parts, 
la fête du personnel  
et enfin les questions 
réponses .
Le Directeur 
Général  a salué 
l’effort remarquable  
de l’ensemble du 
personnel HGOPY, 
qui grâce au  PBF, a su 

booster les recettes de l’hôpital tout au long 
de l’année. Le Directeur Administratif  et 
Financier a fait l’économie des 3 résolutions 
issues du récent Conseil d’Administration 
à savoir : l’adoption du budget HGOPY,  
la recommandation d’augmenter FCFA 
5 000 000 sur le montant mensuel alloué 
aux quotes-parts, et la tenue d’un CA 
extraordinaire dans un délai de 03 mois.
En ce qui concerne l’état des avancements, 
la commission Paritaire d’avancement/
reclassement s’est tenue le 30 novembre 
2016. 237 personnels contractuels HGOPY   
bénéficient d’un avancement d’échelon. 

Les décisions y relatives sont en cours 
d’élaboration et la mise en application est 
prévue pour février 2017. 

L’enveloppe financière liée à l’attribution 
des médailles est  de  FCFA 68 104 711 
pour les 211 personnels récipiendaires. 
Compte tenu de l’incidence considérable 
sur notre trésorerie, il est prévu que la 
remise se fasse  en mai 2017 si la production 
est conséquente.

Concernant la prise en charge médicale du 
personnel, le  projet élaboré par HGOPY 
est disponible. Les dispositions sont en 
cours pour la signature des conventions 
avec les autres hôpitaux, en attendant la fin 
des travaux d’un projet similaire en cours de 
conception au MINSANTE.

Quant aux primes de performance, le non-
respect des délais  de soumission des outils 
indices renseignés par les  services est à l’ 
origine des retards de payement. 

Pour ce qui est  du décret du PM, le Directeur 
Général a rappelé que les  Etablissements 
Publics avec une autonomie financière sont 
exclus du champ d’application de ce texte. 
La rencontre s’est achevée par les échanges.

Jopolain MOYO KAMGUIA 

CSP
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Dialogue SocialDIALOGUE SOCIAL A HGOPY

LES DéPARtS à LA REtRAItE DE 2016

Etablissement Public Administratif  avant-
dernier-né des établissements de première 
catégorie au Cameroun, HGOPY peut 
toutefois être considéré comme le berceau 
du dialogue social dans le secteur de la sante 
public au Cameroun.

Grâce au dialogue social le personnel de 
HGOPY a eu successivement  la migration 
de la grille de salaires des agents de l’Etat 
relevant du code du travail vers une grille 
consensuelle signée en 2010 dans le cadre 
d’un protocole d’accord ; les avancements 
réguliers sans retard ; la prise en charge du 
personnel et de sa famille nucléaire effective 
pour tous soins disponibles à HGOPY. C’est 
grâce à une revendication du personnel de 
l’institution que la convention collective du 
secteur voit le jour ; C’est aussi à HGOPY 

que les premiers Délégués du Personnel 
appartenant à un Syndicat National sont 
élus ; HGOPY jouit du payement effectif  de 
la quote-part même si elle n’est pas encore 
arrivée au niveau des 30% du décret du 
Premier Ministre , ainsi que de la présence 
du personnel à travers leurs Délégués dans 
toutes les instances où sont prisent les 
décisions concernant le personnel (conseil 
de discipline, commissions…) choses qui 
sont tabous ailleurs. Et la liste est loin d’être 
exhaustive.

Tout ceci est rendu possible grâce à deux 
plateformes de dialogue en rapport avec les 
instructions de la tutelle technique qu’est 
le MINSANTE et au respect du code du 
travail par l’équipe dirigeante. 

Conformément au code du travail les 
Délégués du personnel sont reçus une fois 
par mois par le Directeur Général pour 
une réunion au cours de laquelle tous les 
aspects de la vie de l’institution sont passés 
au peigne fin dans le but de corriger ce qui 
mérite de l’être et d’innover si besoin.

Pour les instructions de la hiérarchie 
relatives au dialogue social, HGOPY a 
créé un comité de dialogue social dans 

lequel siègent le syndicat, les responsables 
du Ministère du Travail et de la Sécurité 
Social, du Ministère des Finances notre 
tutelle financière, du Ministère de la Santé 
Public, notre tutelle technique ; dans le 
but de résoudre les problèmes que ne peut 
traiter la plateforme Directeur Général/
Délégués du personnel. Tout cet arsenal est 
mis sur pied pour qu’à HGOPY règne un 
climat social favorable à une bonne prise en 
charge de la cible qui lui est dédiée.

A la lecture de ce qui précède on croirait que 
tout y est rose, que non. Malgré l’existence 
du dialogue social les deux plateformes sus 
mentionnées sont souvent le théâtre de la 
démonstration de force de la part soit des 
représentants du gouvernement (pour ce 
qui est de la commission du dialogue social) 
soit du Directeur Général au cours des 
rencontres avec les Délégués du personnel 
; néanmoins même une voiture de course 
ne démarre pas à 100KM/H aussi notre 
espoir est que cette flamme naissante soit 
entretenue pour qu’elle soit visible par tous 
faisant par-là de HGOPY le fleuron du 
dialogue social.

ESSIANE E. CHARLOT  
Délégué du Personnel

L’Hôpital a enregistré  au cours de l’année 
2016 le départ de six (6) personnels qui, 
après de bons et loyaux services rendus 
à la nation ont été appelés soit, à faire 
valoir leur droit à la retraite ou alors 
sont arrivés au terme du contrat qui les 
liait à HGOPY.  Il s’agit de :

KOAM Patrice 
IDE

TOUOMIA Clotilde épse 
GUISSELE - IADE

WANDJI Gilbert
IS

ESSENGUE Astarie 
TMS

MINANG Déborah
 Secrétaire

MBENDE Téclaire  
Pépine - IS
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Détente & loisirs ASTUCES
LA REVOLUtION DU CHEVEU CREPU ESt EN MARCHE 

HELLO LES NAPPY 
! ALORS ON A 
FRANCHI LE GRAND 
PAS	 !!!	 MAIS	
ENCORE IL RESTE 
UNE INQUIETUDE 
!!!	 COMMENT	
COIFFER LES 
CHEVEUX CREPUS 
????

 PAS DE PANIQUE !! 
DANS	 CE	 NUMERO	

ON	VA	COMMENCER	PAR	LA	PLUS	SIMPLE	DES	
COIFFURES : LE WASH AND GO !!

« Wash and Go », voilà une expression 
intéressante qui sonne comme une douce 
musique à l’oreille, n’est-ce pas ? Cela veut 
littéralement dire « Laver et partir ».

En bref, le Wash and Go est une coiffure 
protectrice qui consiste à maintenir 
l’hydratation des cheveux durant toute une 
journée tout en définissant de manière 
optimale les boucles. C’est une méthode qui 
nécessite un certain savoir-faire et qui peut 
très bien devenir une routine capillaire. Grâce 

au Wash and Go, vous pourrez vous coiffer 
librement tout en mettant votre chevelure en 
sécurité.

 Pour le réaliser, il vous faut tout naturellement 
des cheveux mouillés, du beurre de karité 
(on en a besoin pour sceller l’hydratation 
du cheveu), du gel eco style, et une grosse 
éponge.

 Apres votre  shampooing, essorez vos cheveux 
pour les gardez légèrement humides. Dans 
le creux de la main faites le mélange d’une 
bonne noisette de beurre de karité avec le 
même dosage de gel eco styler et appliquez 
généreusement ce mélange sur vos cheveux 
essorés. 

Définissez vos boucles avec vos mains en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre puis terminez le processus avec 
l’éponge en respectant toujours le même sens 
afin de rendre les boucles plus  régulières. Voilà 
c’est fait et ça vous a pris… CINQ MINUTES !!!

Un conseil : Faites un léger maquillage et 
portez de grandes  boucles d’oreilles pour 
donner plus d’allure à votre coiffure.

soins du cHeVeu a base de Pommes de 
terre, d’Œuf et de miel

Les pommes de terre  contiennent la vitamine 
C et B, le potassium, le phosphore, le 
magnésium, le zinc et le fer. Le blanc d’œuf 
quant à lui est composé de protéines. Le miel 
est miraculeux pour les cheveux abimés et secs 
et qui ont perdu leur éclat. Il assainit, adoucit 
et fait briller.

 Voici comment le préparer.

 Ingrédients :

- 1 blanc d’œuf

- 1 cuillère à soupe de miel

- Jus de 2 pommes à écraser

Dans un bol,  mélangez du jus de pomme de 
terre, le blanc d’œuf  et le miel, puis appliquer 
généreusement en massant sur le cuir chevelu 
et le cheveu, laisser reposer le masque obtenu 
avant de faire un shampoing.

c’est fait !! alors soyez naturel, soyez 
HaPPy, soyez naPPy !!!

Mireille Christine Kandim

le bicarbonate de soude Pour 
les Pieds qui Veulent se relaxer

le remède miracle Pour lutter 
contre les Pieds secs

bon à saVoir
Astuces Proposées par HAGBE MAAH Delphin

comment faire
 - Préparez une bassine d’eau tiède.
 - Diluez 1/2 verre de bicarbonate de soude. 
- Plongez vos pieds dans cette bassine. 
- Restez-y pendant 15 minutes.
résultat 
Et voilà, vos pieds sont complètement détendus : 
Ce petit traitement au bicarbonate a pour effet de 
détendre les durillons, de soulager d’éventuelles 
démangeaisons et de revigorer les pieds. Après 
ce petit bain, finie la fatigue accumulée! Les pieds 
sont, comme les mains, des zones qui concentrent 
la fatigue. Il est important de les détendre 
régulièrement pour se maintenir en pleine forme. 
Astuce bonus : Le bicarbonate est multi usages. Il 
a aussi la propriété de neutraliser les mauvaises 
odeurs. Ce petit bain de pieds relaxant vous mettra 
aussi fin à la petite odeur désagréable souvent 
ressentie en enlevant vos chaussures...

comment faire
1. Prenez un citron vert, coupez-le en 2. Ça marche 
aussi avec une orange. 
2. Plantez-y quelques clous de girofle, et placez le tout 
au centre de la maison. 

 résultat 
Et voilà, les moustiques ne viennent plus dans votre 
maison :-) L’odeur du citron et du clou de girofle 
est un répulsif naturel efficace que les moustiques 
détestent. Ça leur donne instantanément envie de 
quitter les lieux. Cet insecticide naturel devrait vous 
permettre de retrouver des nuits tranquilles

carnet rose : Heureux Anniversaire !   Happy Birthday ! Naissances

comment faire fuire les mous-
tiques  de Votre maison

comment faire
1. Procurez-vous une huile d’amande douce de bonne 
qualité. 
2. Versez-en une petite quantité sur vos mains. 
3. Frottez vos mains pour répartir le produit. 
4. Massez pendant 1 min chaque zone sèche. 
5. Essuyez soigneusement. 

résultat
Et voilà, vos pieds sont tout doux :-)  Sachez que cette 
astuce fonctionne aussi pour les genoux et les coudes 
secs. Pourquoi ça marche ?  Très riche en vitamines 
A et E qui hydratent et réparent la peau, l’huile 
d’amande douce est une vraie cure de bien-être à 
moindre coût ! A condition de ne pas être allergique à 
l’amande, bien sûr !

la famille  TAFEN KOUMTOUZY a la joie 
d’annoncer la naissance dans leur foyer 
d’un beau garçon,  à la maternité de HGO-
PY le 31 Janvier 2017.

Je m’appelle Charlène Royale Esther. Je 
suis la fille de Monsieur et Mme EWOLO. 
Je suis née à HGOPY le 26/09/2016

01 février    - ebono benedicte Virginie  
                        epse nGono
02 février    - nGono lucie angeline
02 février    - banGa metende joseph 
                        dieudonné
03 février    - meto epse fotso 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
07 février    - bela epse abeGa mélanie
10 février    - manGa appoline thérèse 
                        epse menye
11 février    - nGo bitti epse manGWa 
                        thérèse juliette
12 février    - lumsi niba bétrice
14 février    - tcHouGaH dorethe epse 
                        fofou
14 février    - enoaH emaH bernadette
15 février    - anaba christine irène
15 février    - Ware soGolo HouyanG 
                        jean Pierre
16 février    - maloum elias
16 février    - eKiten lazare
18 février    - mbandieu Henriette
20 février    - nGa onana sylvain
20 février    - Kemaleu  Kamdoum 
                        Germain
20 février    - HoutcHouanG njonGanG     
                        Valérie
23 février    - yossa nGaKeu eléonor flore

25 février    - biKaKa nomi faustin
26 février    - fomba ernest babila
27 février    - edjili eKeKe KoaH nicole

01 mars    - fouejeu GueGuim Patrice 
                     josé
02 mars    - nanGa mbala agnès epse 
                     enGama
02 mars    - daboKo thérèse epse yele
02 mars    - assondjieu yvette chantal
02 mars    - bodo nGono narcisse
03 mars    - njiyo charles
03 mars    - raiHana sali
04 mars    - foumane Pascal
04 mars    - meKui sylvie cunégonde
05 mars    - Paffe janes
06 mars    - mboro à beKouna
06 mars    - munsande njiKam Zéphirin
06 mars    - mfoloum mama
07 mars    - mouKouri ebénezer
07 mars    - omona epse oyono esther 
                     laure
07 mars    - monayonG efoua roland 
                     junior
08 mars    - irati nti julien marie
08 mars    - KeutcHa epse GWanulaGa 
                     lysette béatrice
09 mars    - taZifua Gregory nGolefac
10 mars    - saliou Zourmba
10 mars    - oWinGo Priscod esene
11 mars    - VaKo fanny nanyonGo epse 
                     bassey
11 mars    - meWouo epse nKouonjom 

                     Zouliatou
12 mars    - leGoa elisabeth irène
13 mars    - carliste Zambou Zambou
14 mars    - yotcHie yamna rebecca epse 
                     malomo
14 mars    - Kassia mballa epse andjon
                     Go cunégonde
14 mars    - saHyo eunice Womila
14 mars    - eKWa toua timothée
14 mars    - ncHanG eunice WePKeH
15 mars    - manG  béatrice
18 mars    - medi Zobine
18 mars    - donGmo epse noumeye 
                     Hélène
20 mars    - tsoPbenG marie madeleine
21 mars    - abdouramani oumarou
22 mars    - nGuembou bibiane nicaise
24 mars    - madinKo mercedes
24 mars    - mVond’amouGou martin 
                     Pierre
25 mars    - meZi  sateGue William michel
25 mars    - Wondje mPondo christine 
                     chantal
26 mars    - youKam blandine anastasie 
                     epse KenGni
27 mars    - njouonGoua flaubert
28 mars    - nGamPoua falimatou
29 mars    - nGono epse bonoHo françoise
29 mars    - modjo taKou clémence
30 mars    - tcHiouto epse moGoleon
31 mars    - oyie bouli delphine yvette

Mme KAMGUIA née DJEMNA Majolie a 
donné naissance à une jolie petite fille le 
16 Janvier 2017 à HGOPY. 



N°002 - Février 201719



N°002 - Février 2017 20


