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

Un Modèle d’une Gestion Basée sur 
La Performance

L’HÔPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE
ET PÉDIATRIQUE DE YAOUNDÉ :
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EN L’HONNEUR DU TRAVAILLEUR, MARCHE  SPORTIVE, EXPOSITION-VENTE, TABLE RONDE  ETAIENT AU RENDEZ-VOUS A L’HOPITAL. LE 1ER MAI, DE CONCERT AVEC 
LES TRAVAILLEURS DE LA CAPITALE, HGOPY A PRIS PART AU DEFILE AU BOULEVARD DU 20 MAI. PUIS, RETOUR À L’INSTITUTION POUR LA SUITE DES FESTIVITES.

FÊTE DU TRAVAIL 2017 EN IMAGES
HGOPY           YGOPH
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Edito

Par Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
Directeur Général

Dear Reader, 
We are delighted to present the third HGOPY news dedicated to performance 
in our hospital. The performance scheme seeks not only to increase revenue 
to cover all expenditures including workers bonuses but more importantly to 
continuously improve services and delivery of care. This is possible when all 
five essential pillars (actors): patients, care providers, auditors, financiers and 
regulators play their respective roles. 

The quest to provide the highest quality care derives from the moral imperative 
of saving and prolonging quality life. This necessarily hinges on the hospital community sharing moral values of equity, 
social justice and the common good. When beneficiaries participate in social control, informing on malpractices, 
they add value and improve governance. 

The underlying tenet of performance based management is the conciliation and when necessary reconciliation of 
sometimes seemingly divergent interests. It is a practical translation of public choice theory where general interest 
is the summation of individual interests and not necessarily in conflict. Further, individual interests can vacillate 
between the five pillars. Workers for instance can benefit as patients not only while in service but also upon retirement. 

The interdependent nature of interests amongst the pillars strengthens general interest, the bottom line being improved 
dependable quality care. The short narrative of seminar participants scrambling to pick their balls (interest) in the 
new section on living together, aptly and vividly illustrates public choice theory at play. It reminds our community 
that «together we are stronger, together we shall go further». When we help our neighbour, we help ourselves. 

Happy reading. Harambee.

Cher lecteur, 
          Nous sommes ravis de vous présenter la troisième édition de notre magazine HGOPY NEWS, dédiée à la 
performance dans notre hôpital. Le programme de performance vise non seulement à augmenter les revenus pour 
couvrir toutes les dépenses, y compris les primes des travailleurs, mais surtout à améliorer continuellement les services 
et la prestation des soins. Ceci est possible lorsque les cinq piliers (acteurs) essentiels à savoir : patients, fournisseurs de 
soins, auditeurs, financiers et régulateurs jouent leurs rôles respectifs.

La quête de fournir des soins de la plus haute qualité découle de l’impératif moral d’épargner et de prolonger une vie 
de qualité. Cela dépend nécessairement de la communauté hospitalière partageant les valeurs morales de l’équité, de la 
justice sociale et du bien commun. Lorsque les bénéficiaires participent au contrôle social, en dénonçant les malversations, 
ils ajoutent de la valeur et améliorent la gouvernance.

Le principe sous-jacent de la gestion basée sur le rendement est la conciliation et, le cas échéant, le rapprochement des 
intérêts parfois divergents. C’est une traduction pratique de la théorie du choix public où l’intérêt général est la sommation 
des intérêts individuels et les deux n’étant pas nécessairement en conflit. En outre, les intérêts individuels peuvent vaciller 
entre les cinq piliers. Les travailleurs, par exemple, peuvent en bénéficier en tant que patients non seulement pendant 
qu’ils sont en service, mais aussi lors de la retraite.

La nature interdépendante des intérêts parmi les piliers renforce l’intérêt général ; ce qui améliore les soins de qualité 
fiables. Le bref récit des participants au séminaire qui cherchent à choisir leurs boules (intérêts) dans la nouvelle rubrique 
du vivre ensemble, illustre bien et vivement la théorie des choix publics en jeu. Cela rappelle à notre communauté que 
«ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous irons plus loin». Lorsque nous aidons notre voisin, nous nous aidons 
nous mêmes. 

Bonne lecture. Harambee

By Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
General Manager
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Le 27 juin 2017, HGOPY a recu le Vice-Ministre chinois des affaires étrangères en visite au Cameroun. Accompagné du Conseil-
ler chinois des étrangères ainsi que de l’ambassadeur de Chine au Cameroun, il a rendu visite à l’Equipe Médicale Chinoise 
en poste à l’HGOPY. Après le tour des services de radio, scanner et acupuncture, la délégation s’est rendue à la résidence 
chinoise, où s’est achevée la visite. 

Installés dans leur fonction le 21 février de cette année, les comités  de lutte anti-corruption et des IRR de HGOPY ont effecti-
vement commencé leurs activités dans l’institution. Afin de mieux les équiper, ils ont pris part le 23 mai à une formation sur 
les IRR et la lutte contre la corruption.  

Le 16 juin 2017, en présence du chef général de la mission médicale chinoise; du chef de l’équipe médicale chinoise  et de 
l’équipe HGOPY, a eu lieu la reception des dons chinois composés de médicaments pour la pharmacie, des équipements et 
matériels pour le Bloc el la Maternité.

Afin de permettre aux enfants de son personnel de bénéficier des bienfaits de la Clinique pour Adolescents fonctionelle dans 
son établissement hospitalier depuis 2015, HGOPY a oganisé une journée portes -ouvertes en faveur du personnel HGOPY 
et de leurs enfants adolescents le 24 mai 2017. L’objectif principal était une sensibilisation pour faire connaitre la clinique et 
pemettre aux ados du personnel de jouir de ses services.

La campagne de dépistage gratuit du VIH débutée depuis quelques semaines à HGOPY se poursuit. Un personnel bien formé 
en la matière est à la disposition des patients dans tous les services de l’hôpital. Dans la même optique, le personnel médical 
et médico-sanitaire  est entrain d’être formé pour permettre le dépistage, prise en charge optimale et le suivi des patients.

Une Campagne Children Action est prévue du 17 au 31 octobre 2017. Les préparatifs sont en cours.  Dans la même lancée, 
une équipe de Ear Camp sera à HGOPY le 02 octobre 2017 afin d’effectuer les examens de contôle de routine des patients 
opérés lors de la dernière campagne. Le 11 octobre prochain, HGOPY tiendra le deuxième café intellectuel de l’année, cette 
fois-ci dans le cadre de la coopération inter hospitalière. Les Activités Smile Train également sont en préparation.

Dans le cadre du suivi de l’implémentation du projet Kangourou dans notre hôpital, une équipe canadienne de Blue Ocean 
/Grand Challenge a rendu visite à HGOPY. En compagnie des responsables de HGOPY et du personnel directement impliqué 
dans le programme KMC, ils ont passé en revu l’évolution de l’activité dans ses différentes phases, avec en perspective les 
améliorations pour une meilleure prise en charge des mamans et bébés Kangourou (Bébés prématurés).

Brèves

L’implémentation de la solution Giftedmom pour une meilleure prise en charge des patients est désormais effective à HGOPY. 
En effet, depuis le 25 juillet 2017, les équipes Giftedmom sont déployées dans divers services de l’hôpital afin de sensibliser les 
patients sur leur action et collecter les informations necessaires pour la mise à jour du fichier des patients de l’hôpital à qui il 
faudra le moment venu envoyer les informations utiles, rappeler les rendez-vous.  

Considérant HGOPY comme le berceau de la PEC de la femme, la mère et l’enfant, l’ISSTY entendu Institut Supérieur des 
Sciences et Techniques de Yaoundé a sollicité la signature d’une convention de partenariat qui permettra à travers un échange 
de compétence à ses étudiants de compléter leur formation en faisant leur stages au sein de nortre formation sanitaire. Cette 
convention a été signée le 29 août 2017 dernier à la salle des actes de l’hôpital. 

Le 29 août 2017, il s’est tenu dans la salle des actes de HGOPY une séance detravail avec une équipe de la Fondation Elisabeth 
Glaser, en vue d’une convention. Celle-ci permettra la réorganisation et l’amélioration de la prise en charge des patients ainsi 
que la réduction du temps d’attente.  

Comité de lutte anti-corruption et des IRR installés

 Reception des dons chinois















Journée Portes-Ouvertes de la Clinique des Ados

Le Dépistage gratuit du VIH se poursuit à HGOPY

Dans les prochains jours  à HGOPY

Visite de suivi du KMC par l’équipe canadienne 

Visite du Vice-Ministre chinois des affaires étrangères

Le 27 juin 2017, HGOPY a recu le Vice-Ministre chinois des affaires étrangères en visite au Cameroun. Ac-
compagné du Conseiller Chinois des Affaires Etrangères ainsi que de l’Ambassadeur de Chine au Cameroun, 
il a rendu visite à l’Equipe Médicale Chinoise en poste à l’HGOPY. Après le tour des services de radio, scan-
ner et acupuncture, la délégation s’est rendue à la résidence chinoise, où s’est achevée la visite. 

Michel Villerod, 
Secrétaire Général ELN Danone Afrique

Une équipe de Danone à HGOPY

La solution Giftedmom en marche à HGOPY

Convention de partenariat entre ISSTY et  HGOPY

L’action de la Fondation Elizabeth Glaser à HGOPY

Actu /Infos
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Actu /Infos

Dans un intervalle de moins de deux mois, le Conseil 
d’Administration de l’hôpital a siégé deux fois. 

La première session, qui était un Conseil d’Adminis-
tration Extraordinaire, s’est tenue le 18 mai 2017. Il 
y avait été question entre autres de l’adoption des 
projets de statut du personnel et de règlement inté-
rieur. Ceci n’a pas été possible à cause de certaines dif-
ficultés de fond qu’il fallait revoir. La session a donc 
été ajournée, question de permettre que les textes 
soient revus, apurés et juridiquement acceptables. 

La deuxième rencontre  de l’instance s’est tenue le 29 juin 
2017, à l’occasion de la 1ère session du Conseil d’Admi-
nistration Ordinaire de l’hôpital. L’ordre du jour portait 
principalement sur l’examen des comptes. A l’issue de 
cette session, le Conseil a félicité la Direction Générale 
pour la mise en oeuvre des résolutions et récommanda-
tions, notamment celles relatives au Financement Basé 
sur la Performance (PBF) dont les résultats sont déjà 
visibles au sein de l’institution.  De nouvelles perspec-
tives telles la mise en route des prestations personali-
sées à l’hôpital, ou la convention avec le Centre Pasteur 
laisse augurer des lendemains de coopération meilleurs.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE HGOPY 
SOUTIENT RESOLUMENT LA MARCHE VERS 

LA PERFORMANCE 
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Actu /Infos

C’est le métis franco-américano-camerounais 
Haïssama Zaiter du groupe X Maleya qui a été 
reçu le 11 septembre 2017 par le Directeur Gé-
néral de HGOPY entouré de quelques uns de 
ses proches collaborateurs.  L’artiste était ac-
compagné de son manager ainsi que du chargé 
de relations publiques de l’association. En effet, 
cette visite à l’hôpital s’inscrivait non pas dans 
le cadre musical habituel connu des  camerou-
nais, mais sur un plan plus personnel, en faveur 
d’une action caritative, humanitaire.  

Ainsi, HGOPY a découvert un autre aspect de 
l’artiste qui,  au travers de l’Association «Au-
jourd’hui pour demain» milite en faveur des dé-
favorisés. Il a choisi le service d’ophtalmologie 
de HGOPY comme cadre pour l’opération d’un 
enfant démuni pris en charge par ladite associa-
tion. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’un 
échange sur les possibilités de partenariat avec 
notre institution hospitalière en faveur des indi-
gents, en prenannt exemple sur les différentes 
formes de partenariat  à caractère humanitaire 
dans les quels HGOPY est déjà engagé. 

UN MEMBRE DU GROUPE X 
MALEYA À L’HGOPY

GIVE YOUR CHILD A CHANCE 
TO SMILE AND SPEAK

Your child’s life can be transformed.

Surgeries for cleft lip and palate are done 
at any moment at HGOPY. Just come to 
the reception unit of the hospital, and you 
will be told 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 longer stigmatised; they can 
attend school as any other children.

L’activité SMILE TRAIN 
se poursuit à HGOPY

Pour toute information, vous rapprocher 
de l’unité d’ORL, du service des 3 OOO.

Desormais, consultez votre 
orthophoniste à HGOPY

Jour de consultation: 
MERCREDI
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HGOPY  est un Etablissement Publique Hospitalier (EPH)  
avec des missions bien définies et doté d’un  Conseil 
d’Administration. Devant le contexte d’endettement 

structurel (Charges supérieures aux recettes depuis son 
ouverture) dans lequel se trouvait  l’institution en 2012 
et suite à la signature du Contrat Plan avec les Tutelles 
Technique et Financière 2013 - 2015 portant uniquement 
sur les investissements (Infrastructures, équipements), la 
direction générale a été amenée à  revoir le fonctionnement 
et envisager un mécanisme innovant de financement et 
de gestion des institutions sanitaires publiques à savoir 
le  Financement basée sur la performance ( Performance 
Based Financing (PBF)) dans le respect des textes en vigueur. 

Le Financement Basé sur les Résultats a pour objectifs  
d’améliorer l’accessibilité aux services et soins de qualité, 
avec pour résultats l’efficience et l’équité du système. Le 
principe  retenu pour HGOPY vise à équilibrer les recettes et 
les dépenses pour réaliser les bénéfices  devant  constituer 
les primes de performance sur ses fonds propres. Les recettes 
sont constituées des subventions de fonctionnement reçues 
du MINFI tutelle financière, des dons des partenaires et 
coopérations diverses,  des recettes propres de l’institution, 
des salaires payés aux  fonctionnaires mis à la disposition 
de l’hôpital. Les dépenses sont constituées  des salaires 
du personnel recruté, des fonctionnaires y compris le 
complément que  HGOPY y ajoute,  les autres charges de 
fonctionnement (eau, électricité, téléphone, médicaments, 
réactifs, fournitures de bureau etc…..). L’approche de 
gestion PBF a aussi pour but, l’amélioration de la qualité 
des services, l’augmentation des recettes, la réduction des 
dépenses de fonctionnement et la réalisation d’un bénéfice 
qui sera redistribué à l’ensemble du personnel sous forme 
de prime de performance. Tout ceci se fait sur la base du 

partage des responsabilités dans la gestion de l’Institution à 
la fois par les services et la direction générale. 

Ainsi la mise en œuvre progressive de cette approche de 
gestion suivant les résolutions du Conseil d’Administration 
a consisté à réorganiser le travail à HGOPY en s’appuyant 
sur les onze meilleures pratiques  du PBF. Tout a commencé 
par la sensibilisation du personnel pour une bonne 
utilisation de ses ressources matérielles, l’augmentation de 
la capacité de diagnostic et de traitement, l’augmentation 
des recettes des services, la diminution des dépenses non 
justifiées, l’arrêt des paiements informels au personnel, 
des prestations privées aux patients, la bonne qualité des 
soins, le changement de mentalité du  personnel sur la 
ponctualité, la culture de l’intérêt  général,  l’esprit d’équipe, 
la compétence technique, le tout pour une meilleure 
rémunération du personnel.

Bien plus  il était question pour les services regroupés 
en départements d’établir et de signer  avec la Direction 
Générale le Business Plan Trimestriel, le contrat de 
performance, de déclarer mensuellement les activités 
menées et par la suite, les faire vérifier et valider 
quantitativement  par les experts du Comité PBF. Au 
terme de ce processus les services/départements  
préparent les outils indices qui seront validés  par 
le Comité PBF en vue  du paiement trimestriel de la 
Prime de performance après déduction de la quote-
part perçue mensuellement comme avance de ladite 
prime. Enfin sur le plan qualitatif, une évaluation est 
faite trimestriellement par les experts PBF de l’Agence 
d’Achat de Performance de la région du  Littoral. 
Tout le montage institutionnel de ce modèle PBF est 
schématisé dans le diagramme ci-dessous.

UNE DÉLÉGATION  NIGÉRIANE  EN VISITE DE PARTAGE D’EXPERIENCE SUR LE PBF À HGOPY

LE FINANCEMENT BASE SUR 
LA PERFORMANCE À HGOPY

Zoom sur 
la Performance
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RESULTATS OBTENUS DEPUIS LA MISE EN ŒUVRE
Depuis le démarrage du PBF en avril 2015  nous avons 
obtenus les résultats  suivants sur les recettes, la moyenne 
mensuelle des recettes, l’évolution des dépenses et la 
qualité des services.
1.RECETTES TOTALES PAR EXERCICE

2.MOYENNE MENSUELLE DES RECETTES  

3.DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR EXERCICE

4. EVOLUTION DE LA QUALITE DES SERVICES DEPUIS LE 
DEMARRAGE DU PBF

Nous pouvons affirmer que les résultats obtenus jusque-
là sont très encourageants en termes d’augmentation 
des recettes, de l’amélioration de la qualité des services 
et de la réduction des dépenses de fonctionnement tel 
qu’envisagés par le modèle conceptuel.

CONSIDERATIONS VALUES A HGOPY

Depuis la mise en œuvre de son modèle PBF, HGOPY a 
reçu des encouragements et plusieurs visites des hauts 
responsables de la Banque Mondiale. C’est le cas de 
la toute première visite de terrain de la Directrice des 
opérations du Cameroun, de celle du  Vice-Président 
Régional  Afrique de surcroit Ancien Ministre de la Santé 
du Burkina Faso,  de la visite de partage d’expérience 
des experts PBF du Nigeria et de l’Hôpital Régional de 
Bamenda. 

Par ailleurs, l’expérience PBF de HGOPY est régulièrement 
partagée au Cours International PBF organisé par le 
Fonds Régional de la Promotion de la Santé du Littoral et 
Sina Health de la Belgique au point où  son modèle est 
devenu un module dudit  cours.

DIFFICULTES RENCONTREES

La mise en œuvre du PBF a rencontré des difficultés 
imputables au changement de mentalité de travail et de 
gestion qu’il impose. Nous avons noté entre autres :  

•La résistance des syndicalistes accrochés à la gestion 
des moyens et des inputs 

•L’autonomie  totale telle qu’exigée par le PBF pur 

•La notion de l’Intérêt général difficile à intégrer 

•L’environnement de rareté générale de ressources 
financières

•L’implication  difficile des autres administrations de  
HGOPY

•La lourde dette structurelle de l’institution depuis 2005

•Le contexte social  de corruption   

PERSPECTIVES

Loin de se décourager devant ces difficultés  et au regard 
de l’engouement suscité par le personnel, le PBF doit 
se poursuivre dans  les services administratifs de même 
que  doivent  continuer la sensibilisation, la formation du 
personnel, des syndicats et des autres administrations  
ainsi que le plaidoyer pour l’autonomie totale. Par ailleurs 
la poursuite des négociations en vue de l’apurement de 
la dette reste de mise. Enfin, notre plus grand espoir 
est orienté vers la contractualisation imminente avec 
l’Agence de contractualisation et de Vérification (ACV) 
attendue de la région du Centre dans le  cadre du  Projet 
de Renforcement de la Performance du Système de Santé 
(PRPSS) du MINSANTE.

CONCLUSION

Le PBF  comme approche innovante de gestion et de 
financement des institutions sanitaires publiques a été 
salutaire à HGOPY pour améliorer ses performances, la 
qualité des services offerts aux usagers  et la rémunération 
de son personnel. Malgré les difficultés rencontrées, 
il doit se poursuivre en vue de son implémentation 
complète et totale. 

Par Charles NSOM MBA 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 
Début PBF Exercice 2016

RECETTES 
PROPRES 1 387 622 662 1 425 080 295 1 626 375 826 1 948 261 696

RECETTES 
EXTERIEURES 1 202 913 472 1 318 620 836 1 249 649 748 1 213 336 440

RECETTES 
TOTALES 2 590 536 134 2 743 701 131 2 876 025 574 3 161 598 136

PROGRES-
SION 5,91% 11,02% 22,04%

PROGRES-
SION

Exercice 2014 Exercice 2015 
Début PBF

Exercice 
2016

Exercice 2017 
(Projections)

RECETTES 
MOYENNES

118 756 691 135 531 319 161 431 591 192 774 826

PROGRES-
SION

14.12% 35.93% 62.32%

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 
Début PBF

Exercice 2016

DEPENSE DE 
FONCTIONNE-
MENT

2 837 121 502 3 362 805 157 3 848 663 464 3 140 777 105

PROGRESSION 18.53% 35.65% 10.70%

BASE T2 2015 
(MARS 2015 
Début PBF)

T3 
2015

T4 
2015

T2 
2016

T3 
2016

T4 2016

QUALITE 
DU SERVICE

25% 31% 29% 50% 56% 61%
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We took over the management of the Yaounde Gyneco- Obstetric and Pediatric Hospital 
in Yaoundé (YGOPH) in 2012, inheriting an institution that faced chronic structural debt, 
obsolete equipment, and dilapidated buildings. No debt repayment plan was in place and 
fixed expenses such as staff salaries and benefits were extremely high.

This situation was regrettably common in many institutions across Africa which were hit 
hard by the economic and social crisis that resulted from structural adjustment policies 
implemented in several countries, including Cameroon. Further, the decision to increase 
health care charges adversely affected the poorest, limiting their access to health care and 
leading to a rise in maternal and infant mortality rates

In response, African countries signed the Abuja Declaration in 2000, committing to 
earmark at least 15% of their national budget to the health sector. In addition to the goal 
of providing universal health care, the sector was expected to enhance the performance, 
effectiveness, and efficiency of its services.

Consequently, faced with limited resources, a shortfall in revenue relative to expenditure, 
and stagnant public subsidies, we had no choice but to rethink the hospital’s management 
strategy. Following the technical, administrative, and financial audit conducted by the 
Technical Rehabilitation Committee (CTR), which classified the institution as “a high risk,” 
we sought the World Bank’s expertise in October 2013.

The Bank noted that the hospital’s monthly structural debt amounted to roughly CFAF 23.2 
million. This debt was primarily attributable to all payments to staff (wages and salaries, 
fixed allowances, social security contributions and matching shares), which accounted for 
65% of all expenditure, while in theory, payroll should not exceed 60% of total expenditure.

The World Bank’s study also revealed that the services being offered at the hospital were 
of poor quality, despite high staffing levels. Medicines and supplies were often not in stock, 
and there were frequent medical equipment breakdowns, forcing staff to send patients to 
private institutions.

To address these shortcomings, the World Bank made the following proposals:

• Reduce staff numbers by at least 25% to lower payroll costs;

• Revise the base for calculating wages and salaries. Wages and salaries should 
include a fixed portion (50%) and a variable portion (50%) corresponding to performance 
bonuses; and

• Raise awareness among staff about the need for a change in the working 
methodology and encourage them to improve service quality.

Eager to get things going, while according priority to keeping the communication channels 
open to maintain a peaceful social climate, and secure the buy-in of all staff, we opted, in 
the face of skepticism from the World Bank’s expert, to keep the payroll system in place and 
use our own funds to introduce a performance-based financing (PBF) system.

To achieve this objective, we sent 14 employees to international PBF courses in Limbé and 
Douala. The remaining staff members were trained at the hospital and awareness raising 

Zoom on
Performance THE BEGINNING OF PERFORMANCE-BASED 

MANAGEMENT IN YAOUNDE GYNECO-OBSTETRIC 
AND PEDIATRIC HOSPITAL

An analysis of this chart shows considerably higher revenue since the implementation of the PBF approach.
Table 2: Quality of services under the PBF system between April 2015 and June 2016 

Graph of revevenue, expenditure and dept payment



13 N°003 - Septembre 2017HGOPY À L’HEURE DE LA PERFORMANCE

THE BEGINNING OF PERFORMANCE-BASED 
MANAGEMENT IN YAOUNDE GYNECO-OBSTETRIC 

AND PEDIATRIC HOSPITAL

Zoom sur 
la Performance

An analysis of this chart shows considerably higher revenue since the implementation of the PBF approach.
Table 2: Quality of services under the PBF system between April 2015 and June 2016 

Graph of revevenue, expenditure and dept payment

was provided in weekly meetings. The hospital’s management also organized work sessions 
with World Bank experts, as well as the Health Sector Support Investment Project (PAISS) 
team and representatives from the Contracting and Auditing Agency (CAA) in Littoral.

In an effort to build a results-oriented team, we merged the existing 28 departments into 
14 departments (11 medical and 3 administrative). Each department was free to manage 
itself as it saw fit, on the technical and administrative fronts. We introduced and applied 
performance and management indices, which allowed us to compare the departments 
to determine which ones showed a surplus or a deficit. Team spirit and solidarity were 
therefore also strengthened.

On April 1, 2015, the radiology department, the clinical laboratory, and the ophthalmology 
unit were selected to pilot this new concept, which was later rolled out in all the other 
departments. We then conducted a technical quality assessment, drew up business plans, 
signed performance contracts, prepared statistical tools to measure the indicators, and 
conducted satisfaction surveys for each department. 

Our efforts began yielding positive results quickly. We noted an upsurge in revenue and 
visits; health care services improved and costs were being contained. As a result of staff 
buy-in, the departments also made significant strides in evaluating their performance.

However, we would never have been able to implement this new approach without a 
special dispensation authorizing us to bypass normal rules governing hospital management. 
We were able to exercise autonomy and directly manage the procurement of hospital 
equipment and supplies, using competitive bidding to secure the best possible price. We 
were also able to have our performance assessed by external impartial experts, and to 
conduct a patient satisfaction survey of all our departments, health care services, and 
practices.

Having quickly realized that we could not closely follow traditional PBF programs, we 
tailored the approach to the prevailing circumstances in our institution. For example, we 
had to reach a compromise in order to maintain certain emoluments (staff allowances and 
wages and salaries), and we were unable to implement the social plan recommended in 
traditional PBF programs to reduce staffing.

Our experience illustrates the need for increased administrative flexibility and financial 
autonomy in hospitals. This is how we will make them more efficient vis-à-vis patients, and 
economically viable.

Chart 1: Revenue earned between April 2014 and August 2017 and between April 2015 
and Decembrer  2016

By Angwafo III Fru Fobuzshi

REVENUE
EXPENDITURE
DEBT PAYMENT
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Clinic

APPORT  DU FINANCEMENT BASE SUR 
LA PERFORMANCE (PBF) DANS  LA QUALITE DES SOINS

Il est reconnu que la qualité des soins dépend 
du système de santé mis en place. Le PBF 
(financement basé sur la performance) 
est une approche novatrice qui a fait ses 
preuves dans divers systèmes de santé. Les 
systèmes traditionnels visaient d’abord les 
aspects financiers et d’équité sans assurer les 
mécanismes et les ressources pour des services 
de qualité. Pour cette nouvelle approche,  la 
hiérarchie dans la démarche d’amélioration 
est: la qualité, l’efficience, la pérennisation, 
l’équité. Le système de santé est un système 
complexe et interactif. Le PBF vise à influencer 
le comportement des acteurs pour l’intérêt 
public. Notre réflexion vise à montrer la 
contribution  du PBF dans  le processus de la 
démarche qualité dans les soins à l’HGOPY.
Apport  du PBF dans  la qualité des soins
La crainte pour certains auteurs tel que  
Chevalier, (2006) cité par Nouga II, (2015) 
c’est de faire appliquer à l’hôpital la logique 
de production industrielle au détriment de la 
qualité des soins. Or, dans  le cadre de la mise 
en œuvre du PBF à l’HGOPY, la bonne conduite 
des activités de soins est un impératif et un 
indicateur de performance du fonctionnement 
des différents services cliniques. 
Pour améliorer la qualité des soins dans les 
services, quelques activités ont été mises en 
place dans le but d’améliorer: 
- l’accueil, de réduire le temps d’attente en 
consultation, à la caisse et au laboratoire;
- le confort des personnes hospitalisées et la 
relation soignant- soigné;
- d’améliorer la qualité des soins et la continuité 
informationnelle dans les transmissions orales, 
écrites y compris dossiers  patients et en fin 
d’évaluation en permanence la satisfaction des 
usagers.
Initiatives pour accroitre la qualité
Formation
Afin d’accroitre la qualité des soins selon 
des normes établies, le personnel infirmier a 
participé à la formation sur la normalisation et 
l’accréditation des pratiques en santé et  nous 
comptons nous associer à la  SOCANAPS pour 
normaliser tous les autres aspects du soin.
Gestion des urgences
Un aspect qui fragilise la qualité des soins c’est 
la gestion des urgences. Fort heureusement, 
le PBF, modèle amélioré de gestion axée sur 
les résultats prévoit l’inattendue qui, dans les 
formations sanitaires représente les urgences. 
Ainsi, nous avons mis en place des kits d’urgence 
pour la prise en charge des urgences vitales. 
Au premier trimestre 2017 nous avons reçu 
119 cas d’urgences vitales, essentiellement 
des cas de grossesse extra-utérine rompue, 
d’avortement, de césarienne d’urgence,  de 
détresse respiratoire et d’anémie sévère. Ces 
kits permettent aux praticiens de gagner en 
temps dans la prise en charge pendant que la 
famille suit la procédure de paiement.

Evaluation
Un aspect non négligeable c’est l’évaluation  
périodique des outils de travail.  A cet effet, 
chaque  fin du mois, l’infirmier chef est noté sur 
la base des documents tels que le registre de 
soviet, le registre de planification des soins, la 
tenue du dossier infirmier. Pour ce qui est de 
l’évaluation  de la qualité des soins il est prévu 
dans la planification  annuelle des activités du 
service nursing une évaluation par trimestre. Le 
tableau ci-après montre l’évolution de la qualité 
des soins dans différents services.  

Réduction des files d’attente 
Dans le service d’imagerie médicale par 
exemple,  pour réduire la file d’attente, en 
fonction des personnes déjà enregistrées, un 
horaire est communiqué au client afin de lui 

donner la possibilité de mieux gérér  son temps. 
D’où l’augmentation de la satisfaction des 
usagers. Toutefois, les cas d’urgence demeurent 
une priorité. 
Relation soignant- soigné
La mise en place de la Clinique des Ados a 
contribué significativement à améliorer la 
relation entre adolescents et soignants. 
Une analyse de variance à mesure répétée 
montre une variation significative du niveau 
de satisfaction pour les trois temps de mesure 

(F(2, 48) = 5,46 ; p = 0,008), pour une 
puissance statistique de 82%. Le test de 
Mauchly montre une sphéricité des données 
(p=0,66) indiquant que les données se 
prêtent à cette analyse de variance. Nous 
pouvons en conclure que l’approche PBF a 
significativement contribué à augmenter de 
manière générale la  qualité des soins dans 
différents services de l’HGOPY.
Continuité informationnelle 
La continuité des soins est assurée par 
le  registre de planification des soins et le 
dossier infirmier .
Le service nursing a mis sur pied une plate-
forme appelée « soviet » dans les services. 
Le soviet  est une passation active de service 
entre deux équipes .C’est le lieu d’échange, 
de partage, de débriefing du personnel . 
Dans la même lancée, les majors tiennent 
deux fois par mois le Soviet général et deux 
rondes infirmières. Ceci permet de partager 
les expériences et faire des communications 
à grande échelle. 
Une autre initiative louable ayant amélioré 
la communication au sein de l’institution 
c’est  la mise à disposition des « push and 
talk » (walkie-talkie) dans les services. Elle 
permet une communication en groupe, mais 
aussi une communication entre services. 
Ceci a reduit le temps d’attente et accéléré 
la prise en charge des urgences vitales.
Conclusion 
L’approche PBF a significativement contribué 
à augmenter la satisfaction des clients. Ce 
qui traduit aussi une amélioration dans la 
qualité des soins. L’expérience HGOPY de 
2012 à 2017 montre que le PBF à travers la 
motivation du personnel crée l’émulation 
au sein du personnel. Une  fois satisfait, 
le personnel  voit son intérêt  s’assimiler 
à celui du bénéficiaire ; ce qui le pousse à  
rechercher les mécanismes pour accroitre 
la demande et donc il s’inscrit dans une 
démarche  qualité. Ceci nous a amené 
à conclure que le PBF est un  début de 
solution pour une démarche qualité dans les 
formations sanitaires. 
Ainsi, l’amélioration de l’efficience, de 

l’équité et qualité des soins augure un avenir 
meilleur et est un jalon essentiel pour la 
mise en œuvre de la couverture sanitaire 
universelle.

Par Samuel  LELE  BOMGNI 
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1 Anesthésie 70 72,5 79,6 Progression 

2 Bloc-opératoire 70 83,33 76, 10 Stable 

3 buanderie 53 67,5 50,11 régression

4 Oph-Odonto-Orl 71 72 70,33 Stable

5 Acupuncture 68,75 55,12 68 Progression

6 Anapathologie 68 37 76 Progression

7 Laboratoire 58 64 61 Stable

8 Stérilisation 69,5 71,3 48 ,5 régression

9 Pédiatrie-Externe 54 68,51 65 Stable

10 Dermatologie 60 55,26 45 régression

11 Morgue 57 68,91 73 Progression

12 Pharmacie 48,6 87,5 62 régression

13 Urgences 65 65,5 69,72 Progression

14 Radiologie 67 53 79,20 Progression

15 Réanimation 44 74,80 53,8 régression

16 Chir-Pédiatrique 63,5 63 52 régression

7 Gynéco-Hospi 56,4 64 76 Progression

18 EEG/ECG 60 86,5 81 régression

19 Maternité 53 77,27 72 régression

20 Néonatalogie 60 66,06 76 Progression

21 Gynéco-Externe 59,3 68,6 76,5 Progression

22 Planning Familial 52 78,78 96 Progression

23 Pédiatrie-Hospi I 61 70 76 Progression

24 Pédi-Hospi- II 56 73 67 Progression

25 Physiothérapie 68 68 78 Progression

Moyenne 60,52 68,45 69,11

TAB. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SOINS DANS DES SERVICES 
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Clinique

STRENGTHENING OF PERFORMANCE 
BASE FINANCING (PBF) IN YGOPH

With the objective of strengthening PBF in our institution, some 
activities were carried out in order to improve upon the quality 
of nursing care and to adopt the behavioral changes that have 
been brought about by PBF implementation in the YGOPH.

 PBF implementation in our institution has brought a lot of changes 
which include; improvement in quality of nursing care, increased 

patients’ satisfaction, reduced waiting time, increased revenue, 
behavioral changes etc. With the various quality evaluations 
that are being carried out within the PBF, certain shortcomings 
have been identified such as, limited autonomy, monopolies and 
limited number of indicators. To resolve the latter, the activities 
below are being carried out and some proposals made.

In conclusion, with the objective of improving upon the quality of care 
and despite the above activities put in place, there is persistence of 
certain lapses. The following activities are proposals as indicator for PBF. 
-The effectiveness of soviet.
-The effectiveness of Doctors and Nurses rounds.
-Cleaners in the hospital should commence their daily work by 6.30 
am so that the services should be clean and dry before the arrival of 

patients and personnel
-Nursing care plan registers and its effectiveness and Infection 
prevention measures.
-  % partients who benefitted from the checklists.

Mrs BIH IMMACULATE GEH
SDMSN                               

ACTIVITIES, CHANGES AND CONSEQUENCES
ACTIVITIES CHANGES CONSEQUENCES
Trimester quality evaluation - Indicators are not same as those on PBF evaluation grill.

- Indicators are unlimited.
- The evaluation is continuous and compels the nurses to maintain standards of care.
- External evaluators (head nurses from different units).

- If a negative observation is made on same indicator 
on two evaluation sessions and which could be changed 
by the influence of the head nurse, he or she will be 
sanctioned. 

Daily Soviet - Late coming has greatly reduced.
- Starts at 7.30am and after 7.50am one is considered absent and considered not to 
be efficient for the day’s activities.
- Time of arrival must be chronological if not it will be considered as fraud and sanc-
tions will obviously follow.
- Head nurses are compelled to be present and make objective observations. E.g., 
difficulties presented by those who worked during the night shift and those present.
- Head nurse makes a summary  of effective presence at soviet at the end of each 
month and it is on that basis that personnel are being evaluated monthly (quote-part)
- Head nurses are being noted on their objectivity of daily observations and summa-
ry made in their soviet registers at the end of the month.
- Participation of SDMSN and CSN in soviet is very imperative.
- Soviet register is one of the major tools that is used by the CSN to give marks to the 
head nurses after making his observations.
- Very effective in some services.

- Not effective when the head nurses are not very 
much implicated.

- Head nurse not effective when the SDMSN and 
CSN are not very much implicated

- Friction and discord developed for most head 
nurses for being objective in their daily observa-
tion made in the soviet registers.

- SDMSN accused of being too hard on the head 
nurses.

- Not very effective in some services

General Soviet (every 
2weeks) 7, 30-9, 30.

- Reinforce the effectiveness of daily soviet.
- Challenges and difficulties with soviet shared.
- Solution and resolutions taken.
- Review of last nurses round.
Orientation and encouragement of head nurses

- This meeting serves as a moral booster for the 
Head Nurses. 

- Presentation of HIV sta-
tistic 
( 2 weekly) at the diffe-
rent entry points in the 
hospital

- Reduces the number of patients not tested.
- Reinforces the follow up of lost cases.
- Encourages the head nurses to be more committed. 

- At least 90% of patients at the different entry 
points in the hospital are tested for HIV. 

-Evaluation and submis-
sion of patient’s satisfac-
tion forms every 2 weeks.

- More appreciation on reception and quality of care observed.
- Negative observation from patients is gradually reducing as they are being taken 
as objectives to be met.
- Some of the negative observations are set up as indicators in the evaluation grill.
- A summary report is made by CSN.

- Frequent complaints:
 Hygiene especially patients toilets, 
aggressiveness towards patients, unavailability 
of drugs in the pharmacy, long waiting time at 
the outpatient consultation etc.

General Nurses rounds 
(every two weeks)

- Upgrade personnel knowledge and improve on the quality of care which involves;
- Active participation by all.
- Verification of patients’ files and the different registers to confirm nursing care 
administered. 
- Interrogation of patients to confirm certain procedures.
- Presentation of a case diagnosis in each service and its management, analysis 
and criticism and appreciation of nursing management, then proposals.

- Nurses not very versed with rounds and 
presentation of patients, still to be intensified.

- Periodic evaluation of 
working tools e.g., files, 
registers, the use of check 
list and also interrogation 
of patients.

- The use of students and 
some nurse supervisors 
to confirm some realities 
in the services.

-Improve in the use working tools. More hidden information gotten.eg
- Inadequate health education to patients for 
behavioral change.
- Patients are not updated about their financial 
situation.
- Treatment not administered at the right time 
as planned.
- Low measures of infection prevention e.g. in 
the theater and neonatology.
- Insufficient hand washing especially in 
neonatology.
- Extortion of money from patients especially in 
the maternity.

Head Nurses monthly 
meeting

- General difficulties and problems in the different services are shared.
- Solutions and propositions made are forwarded to the hierarchy.

It reinforces the spirit of team work.
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TOGETHERNESS: C’EST ENSEMBLE QUE 
NOUS ATTEINDRONS LA PERFORMANCE 

Dans son édito, le Directeur Général a annoncé la nouvelle rubrique «Vivre ensemble», en Anglais, «Togethness», une rubrique indispensable 
qui vient rappeler que HGOPY est une communauté, dans laquelle l’input de chacun de ses membre est attendu. Ceci vient merveilleusement 
illustrer notre leitmotiv qui nous rappelle qu’ «ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous irons plus loin». 

Illustration :

SPECIALE  VENTE AUX ENCHERES

Pendant que l’hôpital oeuvre pour renouveler ses équipements, le 
matériel vétuste ou defectueux quant à lui est retiré des services et 
mis de côté   pour une éventuelle reforme. C’est dans cette optique 
qu’une vente aux enchères s’est tenue à HGOPY le 06 septembre 
2017, sous la houlette d’une équipe du Ministère des domaines, du 
cadastre et des affaires foncières, en collaboration avec notre service 
de la Comptabilité matières.  Cette vente ouverte à l’ensemble 
du personnel a été l’occasion pour plusieurs d’acquérir certains 
équipements et matériels désormais destinés à  être reformés.. 
Plusieurs personnels y ont certainement trouvé leur compte, si l’on 
s’en tient à l’affluence constaté sur le site de la vente. 

A group of 50 people attended a seminar. 

Suddenly the speaker stopped and started giving 
each person a balloon. Each one was asked to write 
his/her name on it using a marker. Then all the bal-
loons were collected and put in another room. Now 
these delegates were let in that room and asked to 
find the balloon which had their respective names 
written on within 5 minutes. 

Everyone was frantically searching for their names, 
pushing and colliding with each other, and there 
was utter chaos. At the end of 5 minutes, no one 
could find their own balloons. Now each one was 
asked to randomly collect a balloon and give it to 
the person whose name was written on it. Within 
minutes everyone had their own balloons. 

The speaker began: This is exactly what is happe-
ning in our lives. Everyone is frantically looking for 
happiness all over the place, not knowing where 
it is. Our happiness lies in the happiness of other 
people. Help them Find their happiness and you 
will get your own happiness too. And this is the 
purpose of human life... Learn to put a smile on 
someone’s face, and you will also smile in due 
course.

<Food for thought>

Lesson: when you’re making others to succeed in 
life you’re also a success. 

Un groupe de 50 personnes participait à un séminaire 
et tout à coup, le conférencier arrête de parler et 
donne à chaque personne un ballon. Il invite chacun à 
y écrire son nom à l’aide d’un marqueur. Ensuite, tous 
les ballons sont recueillis et mis dans une autre pièce. 
Le conférencier demande aux participants d’entrer 
dans la pièce et de trouver chacun le ballon sur lequel 
est inscrit son nom en moins de 5 minutes. Tous se 
ruent dans la pièce et frénétiquement rechercher leur 
nom. Les gens se poussent, se piétinent et se bous-
culent dans un désordre total.

Au bout de 5 minutes et même plus, personne n’a pu 
trouver son propre ballon.  Alors le conférencier dit : 

«Maintenant, que chacun recueille au hasard un bal-
lon et le donne à la personne dont le nom y est écrit.»

En quelques minutes, tout le monde a son ballon.

Le conférencier dit alors : «Ce que nous venons de 
faire est exactement ce qui se passe dans nos vies. 
Tout le monde est désespérément à la recherche de 
son propre bonheur , ne sachant où il est. Notre bon-
heur réside dans le bonheur des autres. Si nous aidons 
les autres à trouver leur bonheur, nous obtiendrons 
notre propre bonheur. Tel est le but de la vie humaine. 

Apprenons à mettre un sourire sur le visage des 
autres, et nous recevrons également un sourire au 
temps convenable. 

Leçon :  Que personne ne cherche son propre inté-
rêt. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres.

Togetherness
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Vivre ensemble

PATIENT RIGHTS
CARE, RESPECT OF HUMAN DIGNITY

1.You have the right to access hospital services that correspond 
to your state or your disease.

2.You have the right to be treated with respect for human 
dignity. 

3.You have a right not only to medical and nursing care, but 
also to appropriate care like accommodation, technical and 
administrative support.

4.You have the right to accept or refuse any diagnosis or 
treatment. When you are completely or partially incapable of 
exercising this right, it can be exercised by your representative 
or by a legally appointed person.

RIGHT TO INFORMATION

5.You have the right to be informed about your condition. 
It is in your interest that the information is given to you. The 
information should provide a comprehensive overview of all 
aspects of your condition, medical and otherwise, as well as 
make decisions or participate in decisions that may affect your 
well-being.

6.You have the right to be informed of the financial implications 
of your stay in the hospital.

7.You have a right to privacy. The confidentiality of the 
information and the contents of files concerning you, in 
particular the medical record, must be guaranteed.

8.You have the right to respect and acknowledge your religious, 
cultural and philosophical convictions.

9.You have the right to file a complaint, to have it reviewed and 
to be informed of the action taken.

10.The patient may consult his medical file by contacting the 
Medical Directorate. He can also obtain a copy of his medical 
file upon request to the General Directorate of the hospital and 
against reimbursement of the operational costs. 

11.Consultation by a third party requires the patient to have 
designated the third party as a confidant in writing.

12.The patient in the hospital is entitled to the confidentiality of 
his mail, telephone calls, and interviews with visitors and health 
professionals.

INFORMED CONSENT

13.As a patient, you have the right to be informed in advance of 
the risks that any unusual procedure may present for diagnosis 
or treatment. Such a service must be the subject to explicit 
consent.

14.Our hospital is also a university-teaching hospital. You must 
feel completely free to accept or refuse your collaboration in 
clinical research or teaching.

15.The hospitalized patient can decide to get out at any moment, 

but, before doing so, he must be informed of the risks; then, he 
is free to leave after signing that it is against medical advice.

PATIENT’S RESPONSABILITIES 
COSTS

16.You are obliged to pay all your bills, resulting from care and 
treatment you receive.

SECURITY

17.A security team is present at the hospital 24 hours a day. Avoid 
taking any risk whenever a suspicious signal or incident occurs. 
Notify a staff of the institution, and follow the instructions given 
to you.

18.The following are forbidden in the hospital:

i. Smoking,
ii. The use of candles,
iii. The use of appliances (iron, water heater, toaster, stove, etc.).

19.In the event of an assault, keep calm, avoid any gesture that 
could aggravate the situation, move away as far as possible and 
immediately seek help from any staff.

20.Keep your valuables, jewelry and money at home. Otherwise, 
please note that the hospital cannot be held responsible for 
possible losses or theft.

REMEDIES

21.We encourage you to report any malpractices.

22.In case of dissatisfaction or satisfaction with the staff and / 
or institution, make use of the suggestion boxes in the hospital. 
You can also fill out the satisfaction rating forms from head 
nurses in the service.

23. You are encouraged to inform the General Manager of the 
YGOPH of your hospital experience.

RESPECT FOR CAREGIVERS AND INSTRUCTIONS

24.The access of journalists and photographers to patients is 
subject to express consent of the latter and written authorization 
by the General Director of the YGOPH.

25.Subject to the respect of other patients and the room space, 
you can bring some personal belongings.

26.You are obliged to follow the instructions of the hospital and 
the service where you are admitted.

27.The staff, (doctors, nurses, technicians and administrative 
staff) have a mission to respect the patients, to help them and 
their accompanying persons. In return, also respect them.

28.Increasingly, verbal and even physical aggression towards 
staff is recorded. Stress may explain some reactions, but there 
is no excuse for that. Consequently, the General Directorate of 
YGOPH reserves the right to file a complaint against any person 
who disrespects order and serenity of the hospital.

THE PATIENT’S BILL OF RIGHTS IN THE 
YAOUNDE GYNECO-OBSTETRIC AND PEDIATRIC HOSPITAL 
Dear patient, this patient’s bill of rights is to inform those who come to our health institution of their rights and 
responsabilities. 
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LES DROITS DU PATIENT
DES SOINS ET DU RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE
1.Vous avez le droit d’accéder aux services hospitaliers qui 
correspondent à votre état de santé ou à votre maladie.
2.Vous avez le droit d’être soigné dans le respect de la dignité 
humaine. 
3.Vous avez droit non seulement aux soins médicaux, infirmiers 
et analogues, mais également à la  sollicitude, l’hébergement et 
l’encadrement technique et administratif appropriés. 
4.Vous avez le droit d’accepter ou de refuser toute prestation de 
diagnostic ou de traitement. Lorsque vous êtes, complètement ou 
partiellement, incapable d’exercer ce droit, celui-ci peut être exercé 
par votre représentant ou par une personne légalement désignée. 
DU DROIT À L’INFORMATION
5.Vous avez le droit d’être informé de ce qui concerne votre état. 
C’est votre intérêt qui détermine l’information à vous donner. 
L’information donnée doit vous donner un aperçu des aspects 
médicaux de votre état, et aussi permettre de prendre les décisions 
ou de participer aux décisions pouvant avoir des conséquences sur 
votre bien-être. 
6.Vous avez le droit d’être informé des incidences financières de 
votre séjour à l’hôpital. 
7.Vous avez droit à la vie privée. Le caractère confidentiel de 
l’information et du contenu des dossiers vous concernant, 
notamment médical, doit être garanti. 
8.Vous avez droit au respect et à la reconnaissance de vos 
convictions religieuses, culturelles et philosophiques.  
9.Vous avez le droit de déposer une réclamation, de voir celle-ci 
examinée et d’être informé des suites données.
10.Le malade peut consulter son dossier médical en s’adressant à 
la Direction médicale. Il peut aussi en cas de besoin obtenir une 
copie de son dossier médical sur demande adressée à la Direction 
Générale de l’hôpital et contre remboursement des frais de 
l’opération. 
11.La consultation par un tiers exige que le patient ait désigné, par 
écrit, ce tiers comme personne de confiance.
12.Le malade a droit à la confidentialité de son courrier, de ses 
communications téléphoniques, de ses entretiens avec ses visiteurs 
et avec les professionnels de santé.
DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
13.Malade ou représentant, a le droit d’être informé à l’avance des 
risques que peut présenter toute prestation en vue du diagnostic ou 
du traitement. Tout acte médical doit faire l’objet du consentement 
du malade ou de son représentant
14.Notre hôpital est aussi un hôpital à vocation universitaire. Vous 
devez vous sentir complètement libre d’accepter ou de refuser 
votre collaboration à la recherche clinique ou à l’enseignement.
15. Le patient peut quitter l’hôpital à tout moment après avoir été 
informé des risques encourus quant à son état, et après avoir signé 
une sortie contre avis médical

OBLIGATIONS DU PATIENT
DES COÛTS
16.Les soins qui vous sont prodigués ayant un coût, vous avez 
l’obligation de payer toutes vos factures
DE LA SÉCURITÉ
17.Une équipe de sécurité est présente à l’hôpital 24 heures sur 24. 
Au moindre signal suspect ou face à un incident, évitez de prendre 
le moindre risque. Prévenez un membre du personnel, et suivez les 
consignes qui vous seront données.
18.Il est formellement interdit :
i. De fumer,
ii. D’utiliser des bougies,
iii. D’utiliser des appareils électroménagers (fer à repasser, chauffe-
eau, grille-pain, réchaud, etc).
19.En cas d’agression, gardez votre calme, évitez toute parole 
ou geste qui pourrait aggraver la situation, éloignez-vous dans la 
mesure du possible, et recherchez immédiatement de l’aide auprès 
d’un membre du personnel. 
20.Gardez vos objets de valeurs, bijoux et argent, à la maison. Sinon,  
sachez que l’hôpital ne peut être rendu responsable de pertes ou 
de vols toujours possibles.
DES VOIES DE RECOURS
21.Nous vous encourageons à  dénoncer des mauvaises pratiques. 
22.En  cas d’insatisfaction ou alors de satisfaction à l’endroit 
du personnel et ou de l’institution, faites usage des boites à 
suggestion disposés à l’hôpital ;  vous pouvez aussi remplir les 
fiches d’évaluation de la satisfaction que vous trouverez auprès des 
majors de service. 
23.Vous pouvez faire part directement au Directeur Général de 
HGOPY de vos observations.
DU RESPECT DU PERSONNEL SOIGNANT ET DES CONSIGNES
24.L’accès des journalistes, photographes, auprès des patients ne 
peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès de ceux-ci et sous réserve 
de l’autorisation écrite donnée par le Directeur Général de l’hôpital
25.Dans la limite du respect des autres patients et de l’espace de 
votre chambre, vous pouvez apporter quelques effets personnels. 
26.Vous êtes tenu de respecter les consignes de l’hôpital et du 
service où vous êtes admis.
27.Le personnel (médecins, infirmiers, techniciens et administratifs) 
a pour mission de respecter les patients, de les aider ainsi que leurs 
accompagnants. En retour respectez-les.
28.De plus en plus, des manifestations d’agressivité verbale, voire 
physique envers le personnel sont enregistrées. Le stress peut 
expliquer certaines réactions, mais il ne les excuse pas pour autant. 
Par conséquent, la Direction Générale de l’hôpital se réserve 
le droit de déposer plainte contre toute personne qui perturbe 
gratuitement l’ordre et la sérénité de l’hôpital. 

LA CHARTE DU MALADE A L’ HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE 
ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE
Cher malade de notre hôpital, la présente charte du malade a pour but d’informer les usagers qui fréquentent notre 
institution hospitalière sur leurs droits et obligations de leur arrivée à leur sortie. 

Vivre ensemble



21 N°003 - Septembre 2017HGOPY À L’HEURE DE LA PERFORMANCE

IDENTIFICATION DU NOUVEAU-NE À
L’HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE 
ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE

Togetherness

L’identification du nou-
veau-né à HGOPY est 
une obligation.
Le droit à l’identité étant 
l’un des droits fonda-
mentaux de l’enfant, c’est 
dès sa naissance que ce-
lui-ci doit lui être garan-
ti.
Afin d’éviter les risques 
de confusion ou 
d’échange de bébés, tous 

nouveau-nés à HGOPY ou alors ceux référés d’autres for-
mations hospitalières  sont identifiés.
Les principales techniques utilisées sont :
• le port du bracelet d’identification, où sont inscrits le 
nom et le sexe de l’enfant,
• la prise des empreintes plantaires du bébé,
• l’établissement de la fiche d’identification du nouveau-né.
Ainsi, que ce soit à la Maternité, au Bloc opératoire, en 
Néonatalogie ou même à la Morgue en cas de décès, les 
nouveau-nés sont soumis à cette démarche d’identifica-
tion.

En cas de doute sur l’identification de l’enfant, on peut 
aussi recourir à des tests d’ADN, ce qui est une procédure 
assez onéreuse.

Identification of newborns in the YGOH is mandatory.

The identification of the child is a fundamental human 
right and must be done at birth.

In order to avoid confusion or exchange of babies, all 
newborns delivered or referred to YGOPH are identified. 

The YGOPH identification procedure: 

1 -The bracelet bearing the name and sex of the newborn
2 -The plantar (foot)prints of the newborn
3 -The identification card.
In this way, all newborns in the maternity, operating room, 
neonatology ward or even at the mortuary are identified. 
Ultimately, DNA tests can be solicited but, the cost is of-
ten prohibitive.

Nana Grâce 
F

Nom
sexe

Obama Luc
M

Le Saviez-vous ?

Did you know ?

LE PARTENARIAT GIFTEDMOM / HGOPY, 
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE NOS PATIENTS
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UNE BONNE FORMATION POUR 
LA PERFORMANCE 

La formation est une activité phare à HGOPY, car elle est 
une des raison d’être de cette institution.  Conscient de 
ce que l’atteinte de nos objectifs dépend de la qualité 
des ressources dont nous disposons, il est primordiale 
de veiller à pourvoir en interne à un personnel efficace 
et efficient. Ceci justifie la pertinence des formations 
régulièrement programmées et organisées pour le 
personnel de l’hôpital. Ces derniers mois, plusieurs 
formations ont eu lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de  l’hôpital. 
- PARTAGE, TRANSFERT DE COMPETENCES
Lors de différentes campagnes ayant cours au sein 
de l’hôpital, les populations bénéficient d’une PEC de 
qualité des équipes médicales qui viennent. Mais, au- 
delà de cette dimension, il ya le volet enseignement/
formation qui n’est pas à négliger. Ainsi, ces derniers 
mois, plusieurs médecins, étudiants et personnels 
médico-sanitaires ont bénéficié  d’enseignements de 
nos partenaires au cours des campagnes.
- CONGRES
Depuis le début de l’année, plusieurs congrès se 

sont tenus où le personnel HGOPY a été représenté; 
notamment la WACS, les Congrès d’ophtamologie, de 
néphrologie, de pédiatrie, etc. 
- FORMATION SUR LA PRISE EN CHARGE DU VIH
Un accent est mis sur la prise en charge de l’infection 
à VIH. A HGOPY, des formations ont été organisées à 
cet effet afin de capaciter les personnels médicaux et 
médico-sanitaire sur la prise en charge globale et le 
suivi des patients. Ceci permettra que tous les services 
de l’hôpital soient outillés.
- FORMATION PBF DES MAJORS DES SERVICES ET 
DELEGUES DU PERSONNELS
Afin permettre une meilleure implémenation du PBF en 
cours à l’hôpital, une formation sur le PBF programmée 
pour le personnel s’est tenue à la Batouri PBF Academy 
du 1er au 11 Août 2017. Cette formation permet 
qu’un plus grand nombre de responsables s’imprègne 
et s’approprie des techniques et rouages du PBF, et 
puisse ainsi transmettre au reste du personnel sous leur 
leadership. 

Formation et 
Recherche

HGOPY adresse ses 
chaleureuses félicitations à 
ses éminents professeurs qui 
ont été promus à des postes 
de responsabilité à la Faculté 
de Médecine et Sciences 
Biomédicales de l’Université 
de Yaoundé I. 

Il s’agit de: 

Pr  SANDO Zacharie 

Chef de Département des 
Sciences morphologiques et 
d’anatomie pathologiques

Pr CHIABI Andreas
Coordonnateur  du cycle de 
spécialisation de pédiatrie

Pr ZEH Odile fernande 
Chef de Département 
d’Imagerie Médicale et de 
Radiothérapie

LE PERSONNEL DE HGOPY UNE FOIS DE PLUS HONORELE PERSONNEL DE HGOPY UNE FOIS DE PLUS HONORE
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Formation et 
Recherche

Grâce au partenariat avec la Fondation Elizabeth Glaser,  
l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
possède désormais une plateforme idouane pour les vi-
déos conférences ou les cours et formations à distance. 
En effet, le 22 septembre dernier, sous la conduite du Dr 
Daniel SALPOU, Training manager à Elizabeth Glaser Pé-
diatric AIDS Foundation, une équipe de ladite fondation 
a offert à HGOPY tout le matériel necessaire pour la vi-
déo conférence. ( Caméra, ordinateur portable, bafle-mi-
cro, vidéo projecteur, chaises et tables).
Représenté par son Directeur Général Adjoint et 
quelques uns de ses collaborateurs, HGOPY a reception-
né le matériel et par la même occasion a eu droit à une 
séance test qui a permis de voir le fonctionnement de 
ces nouveaux equipements- 
Cette infrastructure permettra à la Fondation de capaci-
ter le personnel de HGOPY sur la prise en charge pédia-
trique en matière de VIH. 
Ainsi, à partir du mois de Octobre 2017, les jeudis après 
midi, grâce à ce matériel, des formations certifiantes sur 
un cycle de 6 mois seront dispensées au personnel de 
HGOPY par la Fondation Elizabeth Glaser. Les partici-
pants à ces formations seront soumis à un test au départ, 
et à un autre à la fin. 

LA VIDEO CONFERENCE DEVIENT UNE REALITE 
A HGOPY

LE LABORATOIRE DE HGOPY: 
CAP VERS LA PERFORMANCE 

Du 29 Août 2017, HGOPY a accueilli une équipe 
d’audit de l’African Society of Laboratory Medecine 
conduite par le Dr Samba Diallo. Cette mission d’une 
durée de deux jours avait pour but l’audit du service 
de Laboratoire de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé envue de son accréditation. 
Résolument engagé dans la performance, c’est la 
seconde fois que le service du laboratoire soutient  un 
audit. 

Au centre de l’activité médicale, le laboratoire joue un 
rôle de soutien très important auprès de l’ensemble 
des services de l’hôpital. Par ses prestations, il permet 
d’affiner les les diagnostics. Lors de la rencotre 
d’ouverture, le Dr Samba Diallo  a relevé et félicité le 
soutien de la Direction Générale, avec une mention 
spéciale à l’endroit des cliniciens  présents dont l’action 
aide le laboratoire à s’améliorer, et par ricochet à 
grandir.

Au cours de cet audit, toutes les unités du laboratoire 

ont été auditées suivant la norme ISO 15189-2012 et 
la checklist SLIPTA. Il était question entre autre de voir 
si notre service de biologie clinique arrivait à satisfaire 
aux exigences de cette checklist. Menée sous le sceau 
de la confidentialité et l’impartialité qui en assure 
l’indépendance, cette audit valorise la qualité du 
travail en terme de score. Notre laboratoire qui était 
déjà à un score de 3 étoiles ne s’est pas amélioré. Les 
résultats de ces travaux d’audit sont plutot en baisse. 
L’équipe a encouragé le laboratoire à plus d’ardeur au 
travail pour l’amélioration de son score. La Direction 
générale exhorte donc à beaucoup d’humilité pour 
reconnaitre nos fautes et manquements,  et à une 
analyse profonde de la situation afin de voir les causes 
de la regression, comment s’approprier les résultats 
de l’audit, et prétendre à de meilleures performances. 
Une des conséquences positives de cet audit est déjà 
l’institutionnalistion des check-list à tous les niveaux 
de l’activité hospitalière. 

Le service du Laboratoire de HGOPY a soutenu pour la seconde fois un audit 
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[fifty two] patients were operated.
Further, in May 2017 YGOPH partnering with 
ALMOHA foundation based in France organized 
a campaign for the consultation and surgery of 
patients suffering from rare diseases. 23 [twenty 
three] patients were operated. The patients and 
their families expressed gratitude to the hospital 
and its partners for the humanitarians gesture 
there by encouraging the Institutions to invite more 
organizations of good will to support its initiative.

Cooperation

THE HUMANITARIAN CAMPAIGNS OF THE YAOUNDE GYNAECO- 
OBSTETRIC AND PEDIATRIC HOSPITAL AND ITS PARTNERS

The Yaounde Gynaeco- Obstetric and Pediatric Hospital (YGOPH) with 
its incredible  partners this year are more determined  to offer high 
quality healthcare services to Cameroonians suffering from some 
chronic pathologies.
The Children Action Foundation which is one of the YGOPH partners 
in March 2017 in collaboration with the said Institution achieved 94 
[ninety four] consultations and operated 17 [seventeen] patients with 
Genital Malformation.
Also, in April 2017, Ear Camp campaign took charge of the screening 
and surgery of patients suffering from chronic ear pathologies and 52  

Ear Camp patients, families, Ear camp team and HGOPY Staff

Activity at the theatre

Gift of equipment  of Oto-emission 
by  the ALMOHA Team  

As regards our future campaigns there shall be two Children Action Campaigns in YGOPH in October and November 2017 for 
the consultation and operation of Children with genital malformation.

   By  SANCHO  Frederick Tatang.
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Coopération

LA COOPERATION, UN APPORT PLURIDIMENSIONNEL DANS 
LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

Plusieurs conventions signées, 
par HGOPY ...

Le partenariat  public-privé est un levier qui 
permet à HGOPY de réaliser ses missions  et  
d’offrir des soins de haut niveau à sa cible. Ain-
si, grâce à des partenariats l’Hôpital bénéficie 
du soutien d’acteurs de la société civile, des 
entreprises du secteur privé et des partenaires 
institutionnels.     

Au plan local, HGOPY a entrepris depuis 
quelques années des activités pour la jeunesse. 
Ceci lui a permis de sensibiliser et éduquer plus 
de 4000 jeunes du primaire, du secondaire et 
des étudiants sur des thèmes pluriels. 

La Clinique des adolescents, est aussi une 
plateforme créée à HGOPY pour les adoles-
cents. Avec le concours des associations qui 
œuvrent dans la communauté, elle contribue  
à atteindre les jeunes et à répondre à leurs be-
soins. Des centaines de jeunes adolescents ont 
déjà bénéficiés gratuitement des prestations 
de la Clinique  en pédiatrie, gynéco-obstétri-
que et psychologie.   

Grâce à la coopération des projets importants 
sont réalisés. Nous œuvrons pour le dévelop-
pement des méthodes de financement inno-
vantes afin d’offrir même au patient nécessi-
teux une prise en charge de qualité; à l’instar 
du système de tiers payant pour venir en aide 
aux patients vulnérables par exemple, la dimi-
nution du coût de la prise en charge des malnu-
tris sévères OEV grâce à la convention HGOPY/ 
CRS-KIDSS, où le partenaire supporte un mont-
ant planché de la prise en charge. En outre la 
mise sur pieds de la méthode Kangourou à 
HGOPY avec l’appui de la Fondation Kangourou 
permet la réduction du temps passé sous cou-
veuse, par ricochet la reduction du coût global 

de la prise en charge.

Au   plan  international, HGOPY bénéficie de 
l’appui constant de la Chine matérialisé par 
l’envoi des équipes médicales chinoises.  Outre 
cette ressource humaine nous bénéficions aus-
si des dons en matériels et intrants médicaux. 

La coopération internationale à HGOPY se 
manifeste aussi à travers la tenue régulière des 
campagnes de solidarité internationales dans 
notre formation sanitaire. Grâce à cela, HGOPY 
offre aux populations des soins de haut niveau 
presque gratuitement, le coût réel étant sup-
porté par l’hôpital et les partenaires. Au cours 
du 1er semestre année 2017  en cours par ex-
emple, de nombreux enfants camerounais ont 
bénéficiés d’une prise en charge chirurgicale 
de haut niveau grâce aux campagnes Children 
Action (Fondation suisse), Ear Camp Camer-
oun (Fondation Allemande),  Smile Train (ONG 
américaine), ALMOHA(Association française) 
actuellement en cours et opérant des enfants 
atteints de maladies rares. 

De 2013 à 2017 des milliers de patients ont été 
consultés et plus de 500 enfants ont bénéficié 
de ces chirurgies. 

D’où l’amélioration de l’accès à des soins de 
haut niveau et à des prix abordables par les 
couches vulnérables. En outre, dans le cadre 
de la formation et la recherche inhérentes à ces 
campagnes HGOPY bénéficie du renforcement 
des capacités de  son équipe, son personnel et 
permet la formation d’autres apprenants des 
institutions de formations publiques et privées

Par Louis Paul Albert Secbe

Photo de famille avec le MINSANTE, après signature de la convention de partenariat 
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Ne dit-on pas que les faits sont têtus et sacrés et les 
commentaires sont libres ?
Venons-en aux faits :
1-Dans la vision managériale de l’équipe dirigeante de HGOPY, 
la performance est le nouveau  mode de gestion adopté. 
Celui-ci ayant reçu l’aval du Conseil d’Administration au mois 
d’avril 2015.
2-Lors du Conseil de Cabinet du jeudi 25 février 2016 
présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le 
1er exposé était relatif à « la performance dans la gestion 
des établissements publics administratifs, des sociétés à 
capital public et des sociétés d’économie mixte ». Au cours 
de ce Conseil, le Premier Ministre a demandé au Ministre 
des Finances de parachever la mise en conformité de la loi 
n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général  des 

établissements publics et des entreprises du secteur public 
et parapublic.
3-Le 12 juillet 2017, le parlement a délibéré et adopté, le 
Président de la République a promulgué la loi n°2017/010 
du 12 juillet 2017 (la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 est 
abrogé) portant statut général des établissements publics qui 
en sa section III, article 7 parle de la tutelle, du suivi de la 
gestion et des performances des établissements publics.
4-Le Ministre de la Santé Publique, conformément aux 
orientations des politiques publiques du gouvernement et 
dans une nouvelle approche basée sur la rentabilité et la 
productivité, a organisé un atelier de validation sur le plan 
national du manuel de procédures du financement basé sur 
la performance (PBF) dans le domaine de la Santé en date du 
mercredi 9 août 2017.
C’est dire, à la lecture de tout ce qui précède, qu’il ne s’agit 
plus de tergiversations, mais plutôt d’un concept innovant 
ayant reçu l’onction de la très haute hiérarchie.
C’est pour cette raison que toute la communauté HGOPY, par 
leur adhésion, leur appropriation des meilleures pratiques 
du PBF, comme un seul homme, doit résolument se mettre 
derrière son Chef, son guide, son berger, son leader, 
Monsieur le Directeur Général, pour continuer la marche de 
la performance vers un avenir radieux pour tous.

A TOUS PERFORMANCE ! PERFORMANCE ! RIEN QUE 
PERFORMANCE !!!!!  A BON ENTENDEUR...

M.HAGBE MAAH E. Delphin
Expert PBF

Dialogue Social

LA VISION DE L’ANTICIPATION

UN CONCEPT IRREVERSIBLE A HGOPY - L’INCONTOURNABLE 
PARADIGME: LA PERFORMANCE

Dans un système de gestion comme le nôtre, la transparence est un must! La place accordée à l’usager, la prise en compte de 
ses observations, les compte-rendus et les rapports, l’sage des fiches de satisfaction, des fiches d’incidents, la lutte contre la 
corruption, sont entre autres les outils qui permettent d’atteindre cet objectif. Quand la transparence augmente au sein d’une 
institution, le taux de fréquentation augmente parceque l’usager -patient est satisfait, les recettes augmentent, la corruption 
regresse, et les primes de performance augmentent. Tout ceci fait en fin de compte la joie du personnel. Ensemble, cultivons la 
transparence pour un HGOPY de plus en plus performant!

La Redaction

 LA TRANSPARENCE, UN ELEMENT INCONTOURNABLE DE LA PERFORMANCE

LE PERSONNEL HGOPY EPROUVÉ
RECEMMENT, PLUSIEURS PERSONNELS HGOPY ONT PERDU DES MEMBRES DE FAMILLE

HGOPY News, a le regret d’ annoncer le decès : 
 - du Père de M. TAZIFUAH Gregory, de l’unité Sécurité
 - de la Belle-mère de Mme MBAKOP Fabienne, du service technique  
 - du Beau-père de M.  MBALLA OSSEGUE, du service technique
 - de la Mère de M. MESSE Christian du Service du Laboratoire/ Banque de Sang 
 - de la Fille de Mme MBITA Aubierge, en service à la caisse
le Directeur Général au nom de l’ensemble du personnel présentent leurs sincères condoléances aux personnels et familles 
si durement éprouvés. 
Que l’Eternel Dieu Tout-Puissant lui-même console les coeurs et comble le vide laissé par le départ de ces êtres chers.
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Etablissement Public 
Administratif inauguré en 
2002, HGOPY ouvre ses 
portes avec effectif très 
réduit.  Les services sont 
ouverts progressivement 
jusqu’en  février 2004 où la 
quasi totalité du personnel 
est recruté après avoir 
subi les épreuves orales 
et écrites du concours de 
sélection. Dès ce moment, la 

volonté aidant, HGOPY va rapidement devenir la référence pour 
les soins de la mère et de l’enfant. Pour le personnel cela ce 
traduit par une charge de travail importante malheureusement 
la rémunération n’a pas suivi ; ce qui a eu comme conséquence 
l’installation de mauvaises pratiques tels que la corruption le 
détournement de malades et  de fonds…, toutes choses qui ont 
commencé à entamer la renommée de l’institution.

En 2010 la plate forme de dialogue Directeur Général et Délégué 
du Personnel aboutit à la signature d’un protocole d’accord dont 
l’un des points est la revalorisation des salaires. Par la suite,  la 
convention collective est signée, revalorisant la rémunération 
du personnel. Le constat après ces différentes  revalorisations 
est que les mauvaises pratiques ayant cours à HGOPY ont certes 
pris du recul mais elles ont continuées car déjà bien enracinées. 
Personne ne se sentant responsable de l’autre, ceci a conduit 
HGOPY à toucher le fond au point être classé établissement à 
risque fort. Pendant cette période le payement des quotes-parts 

a connu un retard de six mois, un plan social avait été  envisagé, 
et  le plateau technique n’était  pas en rapport avec les missions.  

Avec l’instauration très contestée au départ de la performance, 
les choses ont pourtant commencé à changer. Le personnel est 
devenu policier l’un de l’autre. La crainte du policier aidant, 
associée au payement effectif de la prime de performance, 
les malades  se sentant de nouveau en sécurité ont repris le 
chemin de HGOPY. Comme conséquence, la santé financière 
de l’institution s’est vu pousser les ailes car les recettes sont 
passées du simple au double. Le retard dans le paiement des 
quotes-parts a été rattrapé, le plan social envisagé est rentré 
dans les tiroirs, les salaires sont payés régulièrement et  le 
plateau technique a reçu un coup de pinceau. 

Ce tableau luisant de la performance cache très mal les défis 
que doit relever ce concept surtout dans un établissement 
comme le notre, qui jusqu’à présent n’y est pas éligible, car 
financer la performance demande une disponibilité des fonds 
pour  que soit reversé la part qui revient normalement aux 
personnels. Malheureusement HGOPY croule sous le poids de 
la dette ce qui entraine d’importants retards dans le règlement 
non seulement de la prime de performance mais aussi des 
médailles du personnel. Notre souhait est que l’agence d’achat 
de performance du Centre nous prenne dans ses effectifs, pour 
que nous puissions bénéficier de leur soutient et qu’à leur tour 
les pouvoirs publics concrétisent leur promesse pour ce qui 
concerne notre dette, ce qui nous évitera de ne pas retomber  
dans les travers d’hier.

Charlot Essiane Endameyo  

Dialogue Social

PERSONNEL HGOPY ET PERFORMANCE

DÉPART TRAGIQUE DE M. ET  MME DONFACK
La célébration de la pâques en cette année 2017  à HGOPY a été empreinte 
d’une note très triste. En  effet, l’annonce de la disparition brutale de Mme 
DONFACK , née TSAFACK ZANFACK Chantal Dolice dans un tragique accident 
de circulation plonge  HGOPY dans un grand émoi. Cette  travailleuse calme 
et devouée a été fauchée par la mort  de retour d’un voyage à Douala 
effectué en compagnie de son époux. Le couple s’est trouvé impliqué dans 
un accident de circulation, où Madame TSAFACK décède sur le champ. Son 
époux grièvement blessé est conduit à l’hôpital pour une prise en charge 
urgente. C’est la consternation totale quand malheureusement, quelques 
jours plus tard , son  décès est annoncé. Les deux conjoints s’en vont ainsi, 
laissant derrière  leur progéniture, les familles éplorés.  
Après  veillée à l’hôpital et hommages lors de la lévée de corps, la famille 
HGOPY a accompagnée à leur dernière demeure le Lieutenant-Colonel 
Donfack et son épouse. Le couple a été inhumé à Dschang le 27 mai 2017.

AUTRE DEPART: DÉCÈS DE M. MENDOUGA BILOA MARTIN JULIEN

Vous l’avez pour la plupart certainement connu.  De 2007 à 2016 il a cheminé avec nous. Fonctionnaire Infirmier 
Diplômé d’Etat Anesthésiste, il a travaillé au service de réanimation-anesthésie de HGOPY. Son dernier poste 
de travail avant son retour au Ministère de la Santé fut le Bloc Opératoire. Après une période de maladie, M. 
MENDOUGA a quitté ce monde le 06 Août 2017. 
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Détente & loisirs ASTUCES

ETRE RONDE ET RESTER BELLE !

Nous ne sommes pas toujours tendre avec notre 
corps. L’aimer, l’apprécier, le chouchouter ne 
va pas toujours de soi. La faute à de nombreux 
facteurs, tantôt extérieurs, tantôt plus intimes. 
Entre codes de beauté tyranniques, messages 
négatifs dans l’enfance ou mal-être plus diffus, 

nous le traitons parfois comme un adversaire, 
ou bien avec indifférence, alors qu’il est avant 
tout un compagnon de route. 
Cela est plus souvent le cas chez les personnes 
rondes ou plus rondes, bref les grosses, surtout 
dans une société qui investit massivement 
dans le monde de  la minceur et de la beauté 
des normes.
Loin de nous l’intention de faire la promotion 
de l’obésité mais lorsque l’on se retrouve 
dans cette situation l’idéal serait d’assumer 
ses rondeurs tout en étant heureux. Voici 
pour vous quatre raisons d’envoyer valser les 
régimes et d’accepter ses courbes.
Etre ronde c’est être « in »
Depuis quelques années, le monde de la mode 
a enfin évolué, et a accepté d’admettre que, 
toutes les femmes ne portent pas du 34 !  Nous 
trouvons déjà dans nos magazines et sur les 
podiums des égéries aux courbes voluptueuses. 
Le message est enfin passé : avoir des courbes, 
ce n’est plus interdit, c’est tendance !
Avoir des courbes c’est sexy
Les rondes font fantasmer les hommes. Des 
hanches marquées, des fesses rebondies, un 
joli décolleté, bref des vraies courbes, ça fait 
bien plus craquer les hommes qu’un visage 
émacié sur un corps anguleux. 
Alors on jette nos fringues de camouflage XXL, 

et on ose se mettre en valeur : jean taille haute 
pour souligner notre taille, robe moulante 
près du corps pour redessiner  nos formes 
voluptueuses, col en « U » ou en « V » pour 
marquer notre décolleté généreux !
Etre ronde c’est avoir un teint resplendissant
A-t-on déjà vu un visage rond pâlichon, creusé, 
ou émacié ?! Non, bien sur ! C’est comme 
ça, les visages un peu maigres ont tendance 
à marquer beaucoup plus vite, rides plus 
marquées, teint plus terne. A l’inverse un 
visage rond aura toujours l’air plus frais, plus 
gai,  surtout au fur et à mesure des années.
Abat les régimes et plus d’écart
Carences alimentaires, déprime, mauvaise 
haleine, fatigue. Voila un joli début de liste des 
effets secondaires souvent recensés quand on 
se lance dans un régime minceur. Sans parler de 
toutes les polémiques concernant l’inefficacité 
et la dangerosité des régimes trop restrictifs. 
Si on veut vraiment se faire du bien, on opte 
pour un rendez vous chez la diététicienne ou 
la nutritionniste, qui nous donnera plutôt des 
conseils en matière d’équilibre alimentaire et 
des astuces pour acquérir de bonnes habitudes 
alimentaires. Ainsi on pourra se permettre plus 
d’écart, sans risquer de prendre des kilos à la 
moindre glace au chocolat ! Allez, pour fêter ça, 
on reprend un dessert !

Mireille Christine Kandim

 Heureux Anniversaire !   Happy Birthday !

Naissances chez les personnels HGOPY

Congratulations to : 
- Mme ONGUENE née WONDJE Christine, Sce de Chirurgie Pédiatrique  
-  Mme KENGNE DEFO   Sce Pédiatrie/ Néonat
- Mme TALA née FOCK Mireille Blanche, Sce de Biologie Clinique  

- Mme ABDOUL NASSER Fadimatou, Sce de Gynécologie/ Maternité  
- Dr HASSANATOU, Sce de Pédiatrie 
- Mme BAKAM Viviane, Sce Comptabilité / Recouvrement et facturation
- BELOBO A. Aline, Sce de la Documentatio, Archives et Com. 

2 octobre  BIH Immaculate GEH
2 octobre  MIMBOE Julienne
2 octobre  KENGNE DEFO Dorine
3 octobre  BANGU DINGANA
3 octobre  MAYO GUEBAn Angèle Marguerite
5 octobre  TSOLEFCK SOKENG Bruno André
6 octobre  MEFO Martine
7 octobre  TANA Théophile
7 octobre  ALENOU Lucie Rachelle
7 octobre  SIEWE Emmanuel Legrand
7 octobre  Emerencia NUBIA
10 octobre  AYAPNA Lucien
10 octobre  ABOMO MBALLA Celestin Mireille
10 octobre  Dieudonné WULNGEH NGONG
12 octobre  NTANG Jean Marie
15 octobre  NTSA Marie Thérèse
15 octobre  BITENYI à RIKAM Guillaume Edmond
16 octobre  MAFFEGO Marie Thérèse
16 octobre  NKANA Dorothée
18 octobre  ESSONO MVOA Emmanuel
18 octobre  BILKISSOU BELLO
20 octobre  SIEWE NG. Epse KAMGA Berthe Laurette
21 octobre  MABOU Martin
21 octobre  AMOUGOU Simon Herbin Alain
21 octobre  NTOMA II Dieudonné
22 octobre  NDJENTI Jean Pierre
22 octobre  ELESSA Monique
23 octobre  MBANG Jeanne Gertrude

23 octobre  TOUKAM TOUMBI Marie Claire
26 octobre  NGAFFE FOTSING Serge Hubert
26 octobre  NDONGO Cathérine
27 octobre  NDZEKEME Yves
28 octobre  DIKANA MISPAH Mosere
28 octobre  NJOMALE Martine
28 octobre  MINDJA MEYO Thérèse
29 octobre  TCHAKOUTE KAAM Charlotte
29 octobre  ONANA TSOGO Berthe Carole
30 octobre  NYANGONO EDOU Paulette
31 octobre  NDJESSA Adrienne Epse NOA
1 novembre  FANTA ADJI
1 novembre  Briget MAH FOMUSO NJAKO
1 novembre  NABI Judith DJAM
1 novembre  KEGNE Epse ABBO Julielt
1 novembre  NYATE ABOSSOLO Ruben Corneil
2 novembre  MANG Béatrice
3 novembre  MEVO ZOA Epse TSONDO Marie J.
3 novembre  BALOGOG Xaverie Pulchérie
3 novembre  MALLA Jacky Diatrine
5novembre  NGHAWE  Emmanuel
5 novembre  BOFIA ONONINO Servais
6 novembre  DJEMNA K. Majolie Epse KAMGUIA
7 novembre  EMVOUTOU OLAME Gisèle
8 novembre  MENYEGUE Christine Désirée
8 novembre  MENDOUGA BILOA Martin Julien
8 novembre  FOLEM Olive Chanceline
10 novembre  ABADA AYONG Jean Danilo

11 novembre    EKESSI Charlotte Epse ENONE
12 novembre    TAMANG Godwin FONCHAM
12 novembre    NTOU Mathieu
13 novembre    ACHU Florence NEH
14 novembre   ZILLI NTOUTOU Benjamin
14 novembre   NGAMGA K. Epse MBAKOP Fabienne M
15 novembre    NDINGUE Emmanauel
17 novembre    KANMEGNE NINKAM Célestin
17 novembre    EYONG OBAMA Marceline Liliane
19 novembre   LEBOGO Epse MVENG Nadine Jacqueline
19 novembre   TEKAM TCHESSIDE Stéphanie Christelle
21 novembre    ABENG Louis Pascal
22 novembre   FONKWO Jeanne-Marie
22 novembre   BAYIHA Muriel Hortense
23 novembre   ASSOMO MINKANDE Judith
24 novembre   KAMWA Pierre
24 novembre   AMETENE Georgette
25 novembre   MBALA OSSEGUE
25 novembre   DOH William FEH
26 novembre   BAKAM Viviane
28 novembre   SANDJONG TIECHOU Isaac Delon
28 novembre   EYINGA Déborah Fernande
28 novembre   OVA’A Nancy Linda
29 novembre   NGA ESSOMBA Adèle Françoise Barbe
29 novembre   Ivense FRU TADZONG
30 novembre   FONKAM Evelyne Megha
30 novembre   NGONO Albertine Epse EKANI
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Valeureuses et courageuses mamans, pour l’arrivée de ces enfants qui vous comble de joie,  
HGOPY vous adresse, ainsi qu’aux heureux papas ses compliments et toutes ses félicitations . 
 Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse!
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SPORT

PERFOMANCE BEYOND SPORT AND LEISURE  

YGOPH WALKING CLUB
The first objective of YGOPH Walking Club 
is to keep personnel healthy and in good 
shape. Since the begining of its activities, 
the Club has participated to many races. 
It has also organised activities for the per-
sonnel during special events like  the cele-
bration of «labor day», «International wo-
men’s day», ...etc.   

The participation of YGOPH in the last 
Mount LOUA race was a success story. The 
personnel of  YGOPH return home with 
many awards. We look foward to take part 
in the 2018 session of Mount LOUA Race in 
the locality of EFOCK. 

Sama Benjamin Doh

HGOPY HISSE AUX CIMES   
En plus de  la marche sportive qui a connu 
un succès indéniable avec notre champion, 
le Directeur Général (DG), à l’ascension du 
Mont Loua, dans la localité d’Efok, HGOPY 
s’est inscrit dans la performance dans plu-
sieurs autres les activités sportives. 
C’est ainsi que de victoire en victoire la 
plupart des Clubs se sont faits remarquer 
positivement.  
 Notre équipe de football féminin sous la 
direction du Dr MESSINA Cathy Olga n’a 
pas seulement marqué sa présence, mais 
par ses prouesses a démontré que HGOPY 
pouvait encore compter sur elle pour hisser 
haut son étendard. En effet, ces dames ont 
surpris plus d’un lors des matches qu’elles 
ont livrés lors des festivités marquant  la 
célébration de la Journée Internationale de 
la Femme.
La cerise sur le gâteau a été avec l’équipe 
de hand-ball conduite par le Dr NGABA? 
Elle a en effet inondé le bureau du DG de 
trophées lors de la JIF 2017, du tournoi du 
Trésor et du tournoi de la FECAHAND.
 Avec toutes ces victoires, le Directeur Gé-
néral a demandé à l’ensemble de continuer 
à glaner les trophées, et à ceux qui trainent 
de prendre le train de la performance spor-
tive.

Hagbe Maah Delphin

Seul un personnel en bonne santé peut assurer  au patient la prise en charge  de qualité que requiert notre 
engagement à la performance.  Plusieurs personnels de HGOPY l’ont compris et grâce aux clubs socio-culturels 
créeés au sein de la structure, ils se  livrent à coeur joie à multiples activités sportives..  

Au sommet du Mont Loua La endurarance, la perséverance

Notre équipe féminie e football

Des médailles glannées
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A TRAVERS LA CLINIQUE DES ADOLESCENTS 
L’HGOPY  offre à la jeunesse et pricipalement aux adolescents l’accès à des soins de qualité, grâce à des consultations gratuites. Le 24 mai 2017 dernier,  HGOPY a ouvert spécialement les portes 
de sa Clinique pour Adolescents au personnel de l’hôpital et à leurs enfants adolescents.  C’était l’occasion de sensibiliser parents et enfants sur les prestations de la Clinique, ses bienfaits. 
L’hôpital saisit aussi toutes les opportunités offertes pour lancer un appel aux partenaires pour une prise en charge plus globale de l’adolescent. 

  DES PARTENAIRES POUR L’AMELIORATION DE LA SANTE DES ADOLESCENTS...
            Les statistiques montrent que la population indigente rencontrée à HGOPY est à près de 70% composée d’adolescentes. Ne disposant pas des moyens 
necessaires pour leur offrir une PEC globale,  HGOPY se rejouit de l’interêt des organismes tels le UNFPA, l’UNICEF, l’OMS, ou l’ONUSIDA aux activités de la clinique. En effet, le 13 septembre 2017, 
une équipe composée des membres de ces diviers organismes a bien voulu toucher du doigt notre expérience unique de Clinique de l’Adolescent.  Des projets de soutien aux ados en perspective? 

A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA JEUNESSE
Chaque année, HGOPY consacre une semaine d’activités de sensibilisation, d’éducation sur des thématiques diverses relatives à la santé  aux enfants et adolescents du primaire, élèves du 
secondaire ainsi qu aux étudiants de certaines de nos grandes écoles et universités. Les établissements choisis sont pour la plupart ceux relevant du district de santé dont dépend l’hôpital. 

HGOPY, UN ENGAGEMENT INDEFECTIBLE POUR UNE PRISE EN CHARGE 
EFFICACE DE LA JEUNESSE 
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