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

BreakthroughsLES AVANCÉES

Humilité  -  Intégité  -  Vérité  -  Service
Humility - Intégrity - Veracity - Service
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Après un séjour de 2 ans au Cameroun, la 18ème Equipe Médicale Chinoise Conduite par le Pr BAI ZHONGJIE et supervisée par le Chef  Général LI GANG arrive au terme de sa mission. Et comme à l’accoutumée, HGOPY a offert en leur 
honneur un dîner d’adieux présidé par le Président du Conseil d’Administration, assisté de Monsieur le Directeur Général. A cette cérémonie convivale, riche en couleurs et en emotions, on comptait parmi les invités le representant du MINSANTE, 
le representant de l’Ambassade de Chine au Cameroun, différents partenaires et prestataires, ainsi que les collaborateurs HGOPY.  Ce moment est  certes le temps des aurevoirs, mais aussi l’occasion de manifester reconnaissance, gratitude, amitié 
dans l’engagement.

15 Nov 2018 CEREMONIE D’AUREVOIR EN IMAGES DE LA 
18ème EQUIPE MEDICALE CHINOISE 
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Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
General Manager / Directeur Général

Cher  Lecteur,

Bienvenue une fois de plus  à ce portail de la communication et de 
l’information de votre Hôpital.

Le 20 septembre 2018 marque un tournant décisif pour l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY). 

La communauté HGOPY exprime sa très haute reconnaissance au 
Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA, l’ultime régulateur qui a 
bien voulu réorganiser par le décret n°2018/502 du 20 septembre 
2018  qui confirme sa légitimité et donc légalise la Gestion Hospitalière 
Basée sur la Performance. L’ancienne gestion axée sur les moyens 
(l’ordonnance 62), donc basée essentiellement sur les intrants, fait 
place à l’actuelle politique du gouvernement, soit la gestion axée sur 
les résultats, laquelle met l’accent sur l’atteinte des objectifs mesurés à 
travers les indicateurs. 

HGOPY doit relever le défi de performance hospitalière. Pour ce 
faire, il est important de rester solidaire autour des grandes valeurs 
qui déterminent la performance; ceci sera élaboré  à la page 18. 
Aussi, il est impératif de développer les outils de la performance 
pour les cinq composantes à savoir : le bénéficiaire, le prestataire, le 
régulateur, le vérificateur et le financier.

Il est donc indiqué, dans un élan de solidarité, de renforcer la 
communication entre les différents leviers notamment le régulateur, 
le bénéficiaire et le prestataire pour matérialiser le manuel de 
procédures, l’organigramme de performance dans un contexte d’une 
comptabilité générale et analytique. C’est à cela que renvoie le décret 
du 20 septembre 2018.

Aussi, les innovations managériales du modèle de la Gestion Axée 
sur la Performance (GAP) à HGOPY sont une motivation pour 
l’ensemble des composantes de notre hôpital à plus d’ardeur au travail. 

Les empreintes plantaires du nouveau-né associées au traditionnel 
bracelet d’identification sont une solution à l’épineux soupçon 
d’échange ou vol de bébé. L’élaboration de la charte des malades 
contribue à améliorer l’accueil et le séjour à l’hôpital. 

La construction de la première centrale d’oxygène dans un hôpital 
camerounais met nos malades à l’abri du manque de ce gaz, élément 
clé de la vie.

Le catalogue journalier et mensuel des activités qui tracent la 
performance du travailleur est un outil de planification, d’exécution, 
de contrôle et d’évaluation, de même que l’outil indice du service. Le 
tableau de bord  du service est un pense-bête, outil de communication 
qui réunit les priorités de l’équipe du service (médical, paramédical, 
appui et administratif). Le patient averti pourrait s’en servir. 
Les business plans et registres de performance matérialisent la 
production, permettent l’évaluation et le contrôle. L’informatisation 
apporte la facilité de documentation, d’archivage, de contrôle et pas 
des moindres de la formation et de la recherche. L’ensemble des cinq 
composantes de la performance se félicitent de ces premiers jalons 
dans une aventure en quête de la qualité des soins et service à la Mère 
et à l’Enfant.

Nous devons donc tous œuvrer à relever ce défi pour améliorer la 
santé de la Mère et l’Enfant, notre cible et l’espoir pour l’avenir de 
notre communauté.

                                         Non sibi sed aliis!      Bonne lecture.

Dear Reader,
Welcome once again to this 

portal of communication and 
information of our Hospital.

September 20, 2018 marks a 
decisive turning point for the 
Yaoundé Gyneco-Obstetrics 
and Pediatric Hospital 
(YGOPH).

The YGOPH community 
expresses its very high 
appreciation to the Head of 
State, His Excellency Paul 
BIYA, the ultimate regulator, 
who has reorganized the hospital through decree n ° 2018/502 
of 20 September 2018; an act which confirms the legitimacy and 
legalizes its Performance Based Management model. Hitherto 
resource or input based management (Ordinance 62) has been 
replaced by the current result- based government policy driven by 
objectives measured through smart indicators.

YGOPH must take up the challenge of hospital performance. To 
do this, it is important to work together in respect of key values that 
determine performance; these will be elaborated on page 18. Also, 
it is imperative to develop performance tools for the five pillars of 
the hospital enterprise namely: the beneficiary, the provider, the 
regulator, the auditor and the financier.
It is worthwhile, in a spirit of solidarity, to foster synergy between the 
regulator, the beneficiary and the provider so as elaborate standards 
of operations (manual of procedures), and the organizational chart 
in a context of general and analytical accounting. This is our take 
on the decree of 20th September 2018.
Therefore, the Performance Based Management Model (PBM) 
at the YGOPH is an innovation that encourages all actors of our 
hospital to work harder.
Foot printing of the newborn in addition to the traditional bracelet 
identification is a solution to the thorny suspicion of exchange or 
theft of baby. The elaboration of the patient’s Bill of Rights helps to 
improve admission and stay in the hospital.
The construction of the first oxygen plant in a hospital in Cameroon 
protects our patients from shortages of this gas, a key element of life. 
Further, it has proven to be a cost saving measure.

The daily and monthly catalog of activities, as well as the service 
index tool, map the worker’s performance and are planning, 
implementation, and control and evaluation tools. The service 
dashboard is a reminder, a communication tool that brings together 
priorities of the service team (medical, paramedical, support and 
administrative staff). The informed patient would find it useful. 
Business plans and performance records materialize production, 
enable evaluation and oversight. Computerization facilitates 
documentation, archiving, control and in no small manner training 
and research. All five pillars of hospital performance welcome these 
first milestones in an adventure in search of quality care and service 
to the Mother and Child.

We must all work in unison to meet the challenge of improving the 
health of our target the Mother and Child, the hope and future of 
our community.
                                                Non sibi sed aliis!     Happy reading.

Edito
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Le mois d’octobre 2018 s’est achèvé à HGOPY au rythme  d’une 
nouvelle sonorité. En effet, le 31 Octobre 2018, a marqué le 
lancement à HGOPY des Mercredis Communautaires. Une 
innovation qui se veut une plateforme d’interaction ouverte par 
HGOPY à la communauté en vue de la promotion de la santé, la 
lutte contre la maladie et la mortalité Materno- infantile. Cette 
première édition dont le thème était «La collecte de sang et 
les donneurs bénévoles» a rassemblé à la salle de conférences 
les membres du  Comité Thérapeutique, l’Association des 
donneurs, le Programme National de Transfusion Sanguine 
( PNTS). Par ailleurs,  au cours de la semaine, l’Unité de la 
Banque de Sang sous la houlette de la Direction Médicale 
s’était déployée au sein de l’hôpital à tous les postes de consultations externes des différents services pour entretenir 
les patients sur l’importance du don de sang dans la prise en charge des patients. D’où l’encouragement à devenir un 
donneur de sang bénévole.      

La 14ème édition de la Campagne Children Action 
qui porte sur la Consultations et Chirurgies des mal-
formations urologiques et génitales des enfants agés 
de 0 à18 ans s’est déroulée à HGOPY du 22 novembre 
au 04 décembre 2018. Au cours de cette session, 
l’Equipe des spécialistes franco-Suisse qu’accom-
pagnait l’Equipe camerounaise a opéré 21 patients. 
Par la même occasion, comme de coutume, le vo-
let transfert de connaissance était mis en exergue 
et c’était l’occasion pour nombreux médecins, rési-
dents, étudiants et personnels infirmiers d’être en-
seignés, et d’apprendre. 

Prévu pour la période  allant du 05 au 30 novembre 2018, la troisième édition du Mois Camerounais de Lutte contre 
le SIDA s’est bien tenue à HGOPY. Le thème du 3e Mois Camerounais et de la 31e Journée Mondiale de Lutte contre 
le SIDA  était « Connais ton Statut Sérologique » . Il a été accompagné du slogan « Protégeons la jeune fille », une 
thématique qui interpelle pleinement notre cible. Les activités à l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé ont  effectivement démarré le 12 novembre 2018 et se sont poursuivies jusqu’au 30 novembre 2018. L’ 
objectif  au cours de cette campagne était de conseiller et dépister quatre mille (4000) sujets et d’enrôler tous les 
sujets positifs au traitement antirétroviral.

Brèves





L’Editions Children Action de Novembre-Décembre 2018

HGOPY  dans la 3ème édition du mois de SIDA

 A team of the World Bank at YGOPH 

 Les Mercredis Communautaires à  HGOPY

On November 7th, 2018, the HGOPY General Manager with 
his Staff held a meeting with a World Bank team who came in 
the framework of a research project on family planning. The 
major objective is to improve the quality of family planning 
counseling and to implement a patient-centered approach 
to the needs of patients, thereby increasing the demand 
for contraceptive methods in the community and reducing  
unwanted pregnancies and by the same way the maternal 
mortality rate. A USAID study shows that Cameroon would 
save 4 dollars for every dollar spent in family planning and 
cut maternal mortality drastically.
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A team from the National Commission for the Promotion 
of Bilingualism and Multiculturalism led by  the forme 
Minister Justice Benjamin ITOE,  was received at HGOPY 
on December 05th, 2018. The team spent three days 
in our institution. From 5 to 7 December, following a 
well-defined program, our guests received groups of 
staff in audience, had guided visits in the hospital and 
interviews with users. The last day was reserved for 
restitution to the management. Much still remains to be 
done so that the bilingualism becomes a reality  in the 
life of our institution .

Le départ d’une équipe annonçant l’arrivée d’une 
nouvelle, HGOPY a accueilli  ce même mois de 
Novembre 2018 la nouvelle Equipe Médicale Chinoise 
composée d’une dizaine de  membres avec pour Chef 
Général cette saison une dame, Mme LIU XIAOJUAN.  
Le 26 Novembre 2018, l’Equipe reçue par le Directeur 
Général et son staff a tenu avec lui sa toute première 
réunion, réunion tenant aussi lieu de prise de contact. 

Brèves

Under the supervision of the team Head Mr. LI GANG and the leader of the Medical Team Pr BAI ZHONGJIE, the 
18th Chinese Medical Team ended its mission at HGOPY. After two years of service to Cameroonian women and 
children, the team is going back, according to the terms of the protocol for sending Chinese personnel to the 
hospital. This departure was, as usual, the occasion for a celebration around on November 15, 2018 at the HGOPY 
Conference Hall, transformed into a Banquet Room.

La prochaine édition de  HGOPY News présage un premier trimestre 2019 très dense sous la houlette du nouveau 
Ministre de la Santé Publique, avec en orbite la onzaine de la jeunesse HGOPY, le Conseil d’Administration 
Extraordinaire, les activités autour de la JIF 2018, le Congrès sur le Cancer du Col en Afrique Sub-Saharienne ... 

Dans le cadre du partenariat HGOPY-Hôpital Régional de 
Bafoussam, une équipe constituée par le Pr FOUMANE 
Pascal et Mme KAMGA Berthe, Vice-major du Bloc 
Opératoire a pris part du 1er au 02 novembre 2018 à 
la Cérémonie d’inauguration du Centre de Chirurgie 
Endoscopique de Bafoussam, sous l’initiative du 
Ministère de la Santé Publique qui encourage les projets  
de convention entre hôpitaux. L’objectif est de procéder au 
transfert des compétences de la haute  technologie médico-
chirurgicale dans le cadre de la chirurgie endoscopique,  
dans les différentes régions de notre pays. C’est dans cette 
optique que HGOPY a été choisi pour accompagner le 
Centre de Chirurgie Endoscopique de l’Hôpital Régional de 
Bafoussam. Le CHRACER qui était également de la partie 
était représenté par deux chirurgiens. Cette  activité  s’est 
déroulée en plusieurs articulations: visite des malades, contrôle des ordonnances, visites des blocs, vérification du 
matériel d’endoscopie, simulations, opérations proprement dites... etc. La mission s’est bien déroulée dans l’ensemble.

HGOPY  at the school of Bilinguism and Multiculturalism

 End of 18TH Chinese Medical  Mission 

Accueil de la 19 ème Equipe Médicale Chinoise

Dans notre prochain numéro

Actu /Infos

 HGOPY à l’inauguration du Centre de Chirurgie Endoscopique de Bafoussam 
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Actu /Infos

DES RANGS ET DES GRADES
HGOPY,  VERS L’EXCELLENCE 

HGOPY a été très honoré le 26 Novembre 2018, ceci 
à un tripple niveau. Premièrement, il a été choisi 

comme site devant abriter la célébration du Mois de la 
prématurité au Cameroun. Ensuite dans la même lancée, 
le Ministre de la Santé Publique d’alors, M. André MAMA 
FOUDA qu’accompagnait le Professeur Marie Thérèse 
ABENA ONDOUA, Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la  Famille, a inauguré le Pavillon de Soins Kangourou 
et de Réhabilitation Nutritionnelle de l’Hôpital. Entre ces 
cérémonies d’envergure, se cachait une autre, et pas des 
moindres:  Monsieur le Directeur Général de HGOPY a été 
élévé au prestigieux rang de  Commandeur de l’ordre de 
la valeur. Cette haute distinction est le courronnement de 
longues années de dur labeur du travailleur acharné qu’il 
est, et dont HGOPY a le privilège de bénéficier  depuis 
mars 2012, où il a été nommé à la tête de cette formation 
hospitalière. Le Professeur ANGWAFO III, Fru Fobuzshi 
dans sa grande humilité a déclaré que cette distinction 
était la consécration du travail d’équipe avec l’ensemble 
de son personnel sans lequel il ne saurait atteindre ses 
objectifs.

Le CSDAC
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Actu /Infos

ECHOS DE LA CONAC 2017
L’EQUIPE HGOPY

Le travail abattu par 
l’Equipe HGOPY au 

courant de l’année 

2017 a été reconnu 

et apprécié. En fait, 

HGOPY été la seule 

formation hospitalière  

pour ce qui est des 

établissements de 

santé,  à avoir présenté 

son rapport des activités 

de la période menées 

dans le cadre de la lutte 

contre la corruption. 

Dans ses pages 248 et 

249, comme le montre 

les tableaux ci-après, 

le document présente 

les différentes actions 

menées par HGOPY, 

dans les divers axes. 

Tout en félicitant 
l’Equipe de HGOPY, 
la CONAC a exhorté 
à plus d’ardeur au 
travail. L’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de 
Yaoundé devra donc 
continuer à mener ses 
activités .
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HGOPY BOARD OF DIRECTORS
THE SECOND ORDINARY SESSION OF THE YEAR

Actu /Infos

The YGOPH  2nd ordinary Board of Directors meeting for 2018 took place on the 27th of December 2018 
at the the Conference Hall under the chairmanship of M. TSITSOL MEKE Louis Philippe, in presence of all 

the administrators, and rapporteur Professor ANGWAFO III, Fru Fobuzshi, General Manager of the Yaounde 
Gyneaco-Obstetric and Pediatric Hospital, assisted by Dr Charles NSOM MBA, Deputy General Manager. The 
Board approved performance project and budget for 2019.

The Board in addition 
congratulated the 
Head office for the 
implementation of  
past resolutions and 
recommendations, 
and the quality 
of documents 
presented.

Hortense Diengué
CSDAC

The YGOPH Board of Directors in full session

Family photo at the end of the Session
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ARBRE DE NOEL ET FETE DE PERSONNEL 
FIN D’ANNEE RICHE EN CADEAUX ET EN MEDAILLES

Actu /Infos

Le 28 Décembre 2018  est une date qui restera 
certainement gravée dans les coeurs de plusieurs à 

HGOPY.  Cette journée mémorable a été le jour choisi 
pour la célébration de l’Arbre de Noël pour les enfants 
internés dans l’institution. Tous les ans, HGOPY, à 
travers cette manifestation,  apporte le reconfort et 
la joie à ses jeunes patients, leur permettant ainsi de 
prendre part à la célébration de Noël.  La cérémonie a 
cependant eu une coloration particulière cette année.  
L’effervescence, le nombre impressionnant d’invités 
venus prendre part à la fête était déjà un indicateur de 
son caractère inhabituel. En plus d’offrir des cadeaux 
aux tout-petits, HGOPY a célébré son personnel. 
La cérémonie couplée de l’Arbre de Noël et de la 
Fête du personnel a vu une vingtaine de personnels 
être primée pour la qualité de son travail et son 
comportement tout au long de l’Année 2018. Au delà 
de cette reconnaissance qui faisait d’eux les meilleurs 
agents HGOPY de l’année, 228 personnels se sont 
aussi vus decerner, sous la conduite du Gouverneur 
de la Région du Centre M. Paul NASERI BEA, des 
médailles d’honneur du travail.
C’est ce volet de la cérémonie qui explique donc le 
caractère très couru de la célébration, et les centaines, 
de personnes rassemblées à l’esplanade de l’Hôpital 
cet après-midi là. Parés de leurs plus beaux atours, 
les valeureux travailleurs de HGOPY ont reçu qui, 
une medaille d’Argent, une de Vermeil ou une d’Or, 
quelques uns les deux ou trois à la fois. Que de 
youyous, de photos, de selfies, des fleurs, de cadeaux, 
le tout courronné par un banquet offert par la Direction 
Générale. 
     La Redaction
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DÉCRET N°2018/502 DU 20 SEPTEMBRE 2018 
RÉORGANISATION DE L’HOPITAL GYNÉCO-
OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE DE YAOUNDÉ 

Article 6 : (1) Le Ministre chargé de la santé publique 
et le Ministre chargé des Finances concourent, en 
liaison avec le Conseil d’Administration, au suivi de 
la performance de l’hôpital qui leur adresse tous les 
documents et informations relatifs à ses activités.

(2) Les documents et informations visés à l’alinéa 
1 ci-dessus concernant notamment les projets de 
performances, les plans d’actions, les rapports 
annuels de performance, le rapport du Contrôleur 
financier, les comptes administratif et de gestion, l’état 
à jour de la situation du personnel et la grille salariale.

(3) Les Ministres concernés adressent au Président 
de la République un rapport annuel sur la situation 
de l’hôpital dont ils assurent la tutelle technique et 
financière.

CHAPITRE III

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 7 : L’hôpital est placé sous l’autorité des 
organes de gestion ci-après :

•Le Conseil d’Administration ;

•La Direction Générale.

SECTION I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 8 : (1) Le Conseil d’Administration de l’hôpital 
comprend onze (11) membres.

(2) Outre le Président, le Conseil d’Administration est 
composé ainsi qu’il suit :

•Un (01) représentant de la Présidence de la 
République ;

•Un (01) représentant des Services du Premier 
Ministre ;

•Un (01) représentant du Ministère en charge de la 
santé publique ;

•Un (01) représentant du Ministère en charge des 
Finances ;

•Un (01) représentant du Ministère en charge des 
investissements publics ;

•Un (01) représentant du Ministère en charge des 
affaires  sociales ;

•Un (01) représentant du Ministère en charge de la 
promotion de la femme ;

•Un (01) représentant de la Communauté Urbaine de 
Yaoundé ;

•Un (01) représentant de la Faculté de Médecine 
et des Sciences Biomédicales de l’Université de 
Yaoundé I ;

•Un (01) représentant du Personnel élu par ses pairs.

Article 9 : (1) Le Président du Conseil d’Administration 

Zoom on
Performance

Le président de la République décrète : 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : le présent décret porte réorganisation 
de l’hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé, en abrégé « HGOPY » et ci-après désigné 
« l’hôpital ».

Article 2 : (1) L’hôpital est un établissement public à 
caractère hospitalier. (2) Il est doté de la personnalité 
juridique et de l’autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

Article 3 : L’hôpital est chargé :

•De dispenser des soins gynécologiques, 
obstétricaux et pédiatriques de qualité ;

•De contribuer à la formation professionnelle et au 
perfectionnement du personnel technique dans les 
domaines de la gynécologie, de l’obstétrique et de la 
pédiatrie ;

•D’offrir un champ d’exploration à la recherche 
médicale dans les disciplines gynécologiques, 
obstétricales et pédiatriques ;

•De promouvoir la coopération et la recherche en 
matière de santé.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE, DU SUIVI, DE LA GESTION ET 
DES PERFORMANCES 

Article 4 : L’hôpital est placé sous la tutelle technique 
du Ministère en charge de la santé publique.

A ce titre, la tutelle technique :

•S’assure que les activités menées par l’hôpital sont 
conformes aux orientations des politiques publiques 
du Gouvernement dans le secteur concerné, sous 
réserve des compétences reconnues au Conseil 
d’Administration ;

•S’assure de la conformité des résolutions du Conseil 
d’Administration à la réglementation en vigueur, ainsi 
qu’aux orientations des politiques sectorielles.

Article 5 : L’hôpital est placé sous la tutelle financière 
du Ministère en charge des finances.

A ce titre, la tutelle financière s’assure :

•De la conformité des opérations de gestion à 
incidence financière de l’hôpital à la réglementation 
sur les finances publiques d’une part, et de la 
régularité a posteriori des comptes d’autre part ;

•De la régularité des résolutions du Conseil 
d’Administration à incidence financière, de la 
soutenabilité des engagements financiers et de la 
cohérence générale des plans de performance de 
l’hôpital aux programmes sectoriels.

de l’hôpital est nommé par décret du Président de 
la République pour un mandat de trois (03) ans 
renouvelable une (01) fois.

(2) Les membres du Conseil d’Administration de 
l’hôpital sont nommés par décret du Président de 
la République, sur proposition des administrations 
qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans 
éventuellement renouvelable une (01) fois.

(3) L’acte nommant le Président du Conseil 
d’Administration de l’hôpital, conformément aux 
alinéas 1 et 2 ci-dessus, confère d’office à celui-ci la 
qualité d’Administrateur.

Article 10 : (1) Le mandat d’Administrateur prend fin :

•A la suite de la perte de la qualité ayant motivé la 
nomination ;

•Par révocation à la suite d’une faute ou des 
agissements incompatibles avec la fonction 
d’Administrateur ;

•A l’expiration normale de la durée ;

•Par décès ou par démission.

(2)  Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est 
pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes 
formes que sa désignation.

Article 11 : (1) Six (06) mois avant l’expiration du 
mandat d’un membre du Conseil d’Administration, 
le Président dudit conseil saisit la structure qu’il 
représente en vue de son remplacement.

(2) Aucun membre ne peut siéger une fois  son 
mandat expiré.

(3) En cas d’expiration du mandat du Président du 
Conseil d’Administration, le Ministre chargé de la 
santé publique saisit l’autorité investie du pouvoir de 
nomination.

(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans 
toutes les hypothèses où un Administrateur n’est 
plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il 
représente désigne un autre Administrateur pour la 
suite du mandat.

Article 12 : (1) Le Conseil d’Administration définit, 
oriente la politique générale de l’hôpital et en évalue 
la gestion, dans les limites fixées par ses missions et 
conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre, il :

•Fixe les objectifs et approuve les projets de 
performance de l’hôpital conformément aux objectifs 
sectoriels ;

•Adopte le budget accompagné du projet de 
performance de l’hôpital et arrête de manière définitive 
les comptes ;
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•Approuve les rapports annuels de performance ;

•Adopte l’organigramme et règlement Intérieur ;

•Autorise le recrutement de tout personnel, 
conformément au plan de recrutement proposé 
par le Directeur Général et validé par le Conseil 
d’Administration ;

•Autorise le licenciement du personnel, sur 
proposition du Directeur Général ;

•Nomme, sur proposition du Directeur Général, aux 
rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés ;

•Accepte tous dons, legs et subventions ;

•Approuve les contrats de performances ou toutes 
autres conventions, y compris les emprunts, 
préparés par le Directeur Général et ayant une 
incidence sur le budget ;

•Autorise toute aliénation de biens meubles ou 
immeubles, corporels ou incorporels, conformément 
à la réglementation en vigueur ;

•S’assure du respect des règles de gouvernance et 
commet des audits afin de garantir la bonne gestion 
de l’hôpital ;

•Fixe les rémunérations et les avantages du 
personnel, dans le respect des lois et règlements 
en vigueur, du Règlement Intérieur et des prévisions 
budgétaires ;

•Fixe le montant de l’allocation et les avantages du 
Président du Conseil d’Administration, ainsi que le 
montant des indemnités des membres dudit Conseil, 
conformément à la réglementation en vigueur ;

•Fixe les rémunérations mensuelles et les avantages 
du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint 
dans le respect de la réglementation en vigueur.

(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer au 
Directeur Général certains de ses pouvoirs.

Article 13 : Le secrétariat des sessions du Conseil 
d’Administration est assuré par le Directeur Général 
de l’hôpital.

Article 14 : (1) Sur convocation de son Président, le 
Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au 
moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont 
:

•Une (01) session consacrée à l’examen du projet de 
performance et à l’adoption du budget, qui se tient 
avant le début de l’exercice budgétaire ;

•Une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, 
qui se tient au plus tard le 30 juin.

(2) Le Président du Conseil d’Administration est 
défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux 
(02) sessions du Conseil d’Administration par an.

(3) En cas de refus de convoquer une session du 
Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les 
deux (2/3) des membres du conseil saisissent le 
ministre de tutelle financière qui convoque le Conseil.

(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus 
s’appliquent également en cas de silence du 
Président pour incapacité permanente constatée par 
le Conseil d’Administration.

(5) Le Conseil d’Administration peut être convoqué 

en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, 
à la demande de son président ou deux tiers (2/3) de 
ses membres.

Article 15 : (1) En cas de vacance de la Présidence du 
Conseil d’Administration suite au décès, à la démission 
et à la défaillance du Président, les sessions du Conseil 
d’Administration sont convoquées par le Ministre de 
tutelle financière à la diligence du Directeur Général, 
ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil 
d’Administration.

(2) Les sessions du Conseil d’Administration 
consécutives à la convocation conformément à l’alinéa 
1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil 
élu par ses pairs.

Article 16 : (1) Les convocations, accompagnées des 
dossiers à examiner, sont adressées aux membres 
par lettre, fax, télégramme, télécopie ou par tout autre 
moyen laissant trace écrite, adressées aux membres 
du Conseil, quinze (15) jours avant la date prévue 
pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut-être 
ramené à cinq (05) jours.

(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le 
lieu et l’heure de la session.

Article 17 : (1) Tout membre du Conseil d’Administration 
empêché peut se faire représenter aux travaux du 
Conseil par un autre membre.

(2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une 
même session, représenter plus d’un Administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session 
du Conseil d’Administration est considéré comme 
ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil 
d’Administration élit en son sein, à la majorité simple 
des membres présents ou représentés, un Président 
de séance.

Article 18 : (1) Le Conseil d’Administration ne peut 
valablement délibérer sur toute question inscrite à 
l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers 
(2/3) au moins de ses membres sont présents ou 
représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de 
la première convocation, il est, pour la convocation 
suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil 
d’Administration.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions 
sont prises à la majorité simple des voix des membres 
présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, 
celle du Président est prépondérante.

(3) Les décisions du Conseil d’Administration prennent 
la forme des résolutions. Elles sont signées séance 
tenante par le président du Conseil d’Administration 
ou le Président de séance, le cas échéant, et un 
Administrateur.

(4) Le  président du Conseil d’Administration peut 
inviter, à titre consultatif, toute personne physique 
ou morale, en raison de ses compétences sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux 
travaux du Conseil d’Administration.

Article 19 : (1) Les délibérations du Conseil 
d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé 
par le Président du Conseil  ou de séance et le 

secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les 
noms des membres présents ou représentés, 
ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il 
est lu et approuvé par le Conseil d’Administration à 
l’occasion d’une session du Conseil.

(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés 
dans un registre spécial tenu au siège de l’hôpital.

Article 20 : (1) Pour l’accomplissement de ses 
missions, le Conseil d’Administration peut créer en 
son sein et en tant que de besoin, des comités et 
des commissions.

(2) Les membres des comités ou des commissions 
bénéficient des facilités de travail et des 
indemnités dans la limite des plafonds fixés par la 
réglementation en vigueur.

Article 21 : (1) Le président du Conseil 
d’Administration bénéficie d’une allocation 
mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par 
le Conseil d’Administration, conformément à la 
réglementation en vigueur.

(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité 
de session fixée par une résolution du Conseil 
d’Administration, dans la limite des plafonds définis 
par la réglementation en vigueur. Ils peuvent 
prétendre au remboursement des dépenses 
occasionnées par les sessions, sur présentation 
des pièces justificatives.

(3) Le Conseil d’Administration peut allouer à ses 
membres, des rémunérations exceptionnelles pour 
les missions et mandats qui leur sont confiés, ou 
autoriser le remboursement des frais de voyage 
et de déplacement, ainsi que des dépenses 
engagées dans l’intérêt de l’hôpital.

Article 22 : (1) Le président et les membres du 
Conseil d’Administration sont soumis aux mesures 
restrictives et incompatibilités prévues par la 
réglementation en vigueur.

(2) Le président et les membres  du Conseil 
d’Administration ainsi que toutes autres personnes 
invitées à prendre part aux sessions du Conseil 
sont en outre astreints à l’obligation de discrétion 
pour les informations, faits et actes dont ils ont  
connaissance dans l’exercice de leur fonction.

SECTION II

DE LA DIRECTION GENERALE

Article 23 : (1) La Direction Générale de l’hôpital 
est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, 
éventuellement assisté d’un Directeur Général 
Adjoint.

(2) Le Directeur Général et le Directeur Général 
Adjoint sont nommés par décret du Président de 
la République.

Article 24 : (1) Le Directeur Général et le Directeur 
Général Adjoint sont nommés pour un mandat de 
trois (03) ans éventuellement renouvelable deux 
(02) fois.

(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus 
est tacite.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du 
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(4) Le débat devant le Conseil d’Administration est 
contradictoire.

(5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement 
délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers 
(2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est 
admise dans ce cas.

ARTICLE 28.- (1) Le Conseil d’Administration peut 
prendre à l’encontre du Directeur Général ou du 
Directeur Général-Adjoint, les sanctions suivantes :

– suspension de certains pouvoirs ;

– suspension de ses fonctions pour une période 
limitée avec effet immédiat ;

– suspension de ses fonctions avec effet immédiat 
assortie d’une demande de révocation adressée à 
l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) Les décisions sont transmises, pour information, 
au Ministre chargé de la santé publique et au Ministre 
chargé des finances, à la diligence du Président du 
Conseil d’Administration.

ARTICLE 29.- En cas de suspension des fonctions 
du Directeur Général ou du Directeur Général-
Adjoint, le Conseil d’Administration prend les 
dispositions nécessaires pour assurer la bonne 
marche de l’Hôpital.

ARTICLE 30.- (1) En cas d’empêchement 
temporaire du Directeur Général, l’intérim est assuré 
par son Adjoint.

(2) Dans le cas où la Direction Générale de l’Hôpital 
n’est pas pourvue d’un Directeur Général-Adjoint, 
l’intérim est assuré par un responsable ayant au 
moins rang de Directeur, désigné par le Directeur 
Général.

(3) En cas de vacance du poste de Directeur Général 
pour cause de décès, de démission ou de mandat 
arrivé à son échéance, le Conseil d’Administration 
prend toutes les dispositions nécessaires pour le 
bon fonctionnement de l’Hôpital, en attendant la 
nomination d’un nouveau Directeur Général par 
l’autorité investie du pouvoir de nomination.

CHAPITRE IV 

DU PERSONNEL
ARTICLE 31.- Peuvent faire partie du personnel de 
l’Hôpital :
– le personnel recruté par l’Hôpital ;
– les fonctionnaires en détachement ;
– les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et 
mis à la disposition de l’Hôpital ;
–  les coopérants.

ARTICLE 32.- Les fonctionnaires en détachement et 
les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis 
à la disposition de l’Hôpital relèvent, pendant toute la 
durée de leur emploi, de la législation du travail,  sous 
réserve des dispositions du Statut Général de la 
fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à 
la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint ne 
peuvent excéder neuf (09) ans.

(4) Le Directeur Général et le Directeur Général-
Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et 
incompatibilités prévues par la règlementation en 
vigueur.

ARTICLE 25.-(1) Sous le contrôle du Conseil 
d’Administration, le Directeur Général est chargé de 
l’application de la politique générale et de la gestion 
de l’Hôpital.

A ce titre, il a notamment pour missions :

– d’assurer la direction technique, administrative et 
financière de l’Hôpital ;

– d’élaborer le programme d’activités annuelles de 
l’Hôpital ;

– de préparer le projet de budget et de performance, 
de produire le Compte Administratif, ainsi que le 
rapport annuel de performance ;

– d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil 
d’Administration auquel il prend part avec voix 
consultative ;

– de préparer les résolutions du Conseil 
d’Administration et de veiller à leur exécution ;

– de proposer un plan de recrutement du personnel 
au Conseil d’Administration ;

– de nommer le personnel, sous réserve des 
compétences dévolues au Conseil d’Administration ;

– de gérer les biens, meubles, immeubles, 
corporels et incorporels de l’Hôpital, dans le respect 
de ses missions et sous le contrôle du Conseil 
d’Administration.

(2) Le Conseil d’Administration peut en outre lui 
déléguer certaines de ses attributions.

(3) Le Directeur Général peut déléguer certains de 
ses pouvoirs.

ARTICLE 26.- Le Directeur Général représente 
l’Hôpital dans tous les actes de la vie civile et en 
justice.

ARTICLE 27.- (1) Le Directeur Général, ou le 
Directeur Général-Adjoint éventuellement, est 
responsable devant le Conseil d’Administration qui 
peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion 
ou de comportement susceptible de nuire à la bonne 
marche ou à l’image de l’Hôpital.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le 
Président du Conseil d’Administration est tenu de 
convoquer une session extraordinaire au cours 
de laquelle le Directeur Général ou le Directeur 
Général-Adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au 
Directeur Général ou au Directeur Général-Adjoint, 
dix (10) jours au moins avant la date prévue de la 
session extraordinaire.

ARTICLE 33.- (1) La responsabilité civile et/ou 
pénale du personnel de l’Hôpital est soumise aux 
règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et l’Hôpital relèvent 
de la compétence des juridictions de droit commun.

ARTICLE 34.- L’acte de nomination du Directeur 
Général et du Directeur Général-Adjoint, ne leur 
confère pas la qualité d’employé de l’Hôpital, à moins 
d’être préalablement dans une relation contractuelle 
avec ledit établissement.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION I

DES RESSOURCES

ARTICLE 35.- Les ressources de l’Hôpital sont 
constituées par :

– les recettes des prestations hospitalières et des 
actes médicaux et biomédicaux ;

– les subventions et contributions de l’Etat ;

– les emprunts ;

– les dons et legs ;

– toutes autres ressources prévues par la loi.

ARTICLE 36.- (1) Les ressources financières de 
l’Hôpital sont des deniers publics gérés suivant les 
règles prévues par le régime financier de l’Etat.

(2) Toutefois, les fonds provenant des Conventions 
et d’Accords internationaux sont gérés suivant les 
modalités prévues par ces Conventions et Accords.

SECTION II

DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 37.- L’exercice budgétaire de l’Hôpital 
commence le 1er janvier et se termine le 31 
décembre de la même année.

ARTICLE 38.- (1) Le budget de l’Hôpital doit être 
équilibré en recettes et en dépenses.

(2) Toutes les recettes de l’Hôpital et toutes ses 
dépenses sont inscrites dans le budget adopté par 
le Conseil d’Administration.

(3) Les sommes indispensables à la couverture 
des dépenses de fonctionnement et, d’une manière 
générale, les ressources de l’Hôpital peuvent être 
déposées dans un compte bancaire, après accord 
préalable du Ministre chargé des Finances.

(4) L’engagement, la liquidation, le mandatement et 
le paiement des sommes déposées dans le compte 
visé à l’alinéa 3 ci-dessus s‘effectuent conformément 
aux règles de la comptabilité publique.

ARTICLE 39.- (1) Le Directeur Général établit à la 
fin de chaque exercice budgétaire tous les états 
relatifs à la situation de tus les comptes bancaires, 
les comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit 
également les inventaires, ainsi que l’état des 
créances et des dettes.

DÉCRET N°2018/502 DU 20 SEPTEMBRE 2018 
RÉORGANISATION DE L’HOPITAL GYNÉCO-
OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE DE YAOUNDÉ 

(SUITE ET FIN)
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(2) Il présente au Conseil d’Administration et, selon 
le cas, au Ministre chargé des finances et au 
Ministre chargé de la santé publique, des situations 
périodiques et Rapports annuels d’activités.

(3) Il leur présente également dans les six (06) 
mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire les 
états financiers annuels, le rapport d’exécution du 
budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du 
patrimoine de l’Hôpital..

ARTICLE 40.- (1) Le projet de budget annuel 
assorti du projet de performance, y compris les 
plans d’investissement de l’Hôpital sont préparés 
par le Directeur Général et adoptés par le Conseil 
d’Administration.

(2) Les budgets sont présentés sous forme de 
sous-programmes cohérents, avec les objectifs de 
politiques publiques nationale ou locale.

ARTICLE 41.-Les comptes de l’Hôpital doivent être 
réguliers, sincères et donner une image fidèle de son 
patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 42.- (1) L’Hôpital tient trois (03) types de 
comptabilité :

Une comptabilité budgétaire des recettes et des 
dépenses ;

Une comptabilité générale ;

Une comptabilité analytique.

(2) L’Hôpital peut tenir en sus, d’autres types de 
comptabilité.

ARTICLE 43.- (1) Le budget est adopté par le 
Conseil d’Administration.

(2) Le budget de l’Hôpital est, après adoption par le 
Conseil d’Administration, transmis pour approbation 
au Ministre chargé des finances.

(3) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption 
par le Conseil d’Administration, sous réserve des 
dispositions contraires à la règlementation en 
vigueur.

ARTICLE 44.- (1) Le Directeur Général est 
l’ordonnateur principal du budget de l’Hôpital.

(2) Sur proposition du Directeur Général, des 
ordonnateurs secondaires peuvent être institués par 
le Conseil d’Administration.

 SECTION III

DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 45.- (1) Un Agent Comptable et un 
Contrôleur financier sont nommés auprès de 
l’Hôpital, par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier 
exercent leurs missions conformément aux lois et 
règlements en vigueur, sauf dispositions contraires 
des conventions internationales  dûment ratifiées 
par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes 
organiques de l’Hôpital précisent les modalités de 
gestion financière.

ARTICLE 46.- (1) L’Agent Comptable enregistre 
toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Hôpital. 
Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, 
des mandatements et des paiements ordonnés par 

le Directeur Général.

(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue 
uniquement auprès de l’Agent Comptable de l’Hôpital.

ARTICLE 47.-Le Contrôleur Financier est chargé du 
contrôle des actes générateurs des recettes et des 
dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par les 
ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière 
générale, du contrôle de l’exécution du budget.

ARTICLE 48.- (1) Le Directeur Général établit à la fin de 
chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la 
situation de tous les comptes bancaires, des comptes 
de dépôt et de portefeuille. Il établit également les 
inventaires  ainsi que l’état des créances et des dettes.

(2) Le Directeur Général présente au Conseil 
d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé 
des finances et au Ministre chargé de la santé 
publique, les comptes administratifs et de gestion, ainsi 
que les Rapports annuels de performance dans les six 
(06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

ARTICLE 49.- (1) Le Contrôleur Financier et l’Agent 
Comptable présentent au Conseil d’Administration 
leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de 
l’Hôpital.

(2) Les copies de ces rapports sont transmises au 
Ministre chargé des finances, au Ministre de la santé 
publique et au Directeur Général de l’Hôpital.

ARTICLE 50.-Le suivi de la gestion et des 
performances de l’Hôpital est assuré par le Ministre 
chargé des finances. A cet effet, l’Hôpital lui adresse 
tous les documents et informations relatifs à la vie 
de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du 
droit commun, à la disposition des administrateurs 
et, notamment, les Rapports d’activités, les Rapports 
du Contrôleur Financier, ainsi que les états financiers 
annuels.

ARTICLE 51.- (1) Le Ministre chargé des finances peut 
demander la production d’états financiers pour une 
périodicité inférieure à un (01) exercice.

(2) Des audits indépendants peuvent être demandés 
par le Conseil d’Administration, le Ministre chargé 
des finances, ainsi que le Ministre chargé de la santé 
publique.

CHAPITRE VI

DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 52.-Le patrimoine de l’Hôpital est un 
patrimoine d’affectation.

ARTICLE 53.- (1) Les biens du domaine public et 
du domaine national ainsi que les biens du domaine 
privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’Hôpital 
conformément à la législation domaniale, conservent 
leur statut d’origine.

(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en 
propriété à l’Hôpital sont intégrés de façon définitive 
dans son patrimoine.

(3) Les biens faisant partie du domaine privé de 
l’Hôpital sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 54.- (1) Sous le contrôle du Conseil 

d’Administration, la gestion du patrimoine de 
l’Hôpital relève de l’autorité du Directeur Général.

(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-
dessus, concerne l’acquisition des biens et leur 
aliénation.

ARTICLE 55.- (1) En cas d’aliénation d’un bien de 
l’Hôpital, le Directeur Général requiert l’autorisation 
préalable du Conseil d’Administration. Il tient à 
jour au Conseil d’Administration, la situation du 
patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion 
d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’Administration se fait 
au moyen d’une résolution adoptée par au moins 
deux tiers (2/3) de ses membres.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 56.- (1) L’Hôpital est assujetti aux 
dispositions du Code des marchés publics.

(2) Le Directeur Général est l’autorité contractante 
de tous les marchés publics.

ARTICLE 57.- (1) Nonobstant les dispositions 
de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant 
Statut Général des Etablissements Publics, en 
cas de crise grave susceptible de mettre en péril 
les missions d’intérêt général, l’objet social ou 
les objectifs sectoriels du Gouvernement, un 
Administrateur provisoire peut être désigné par 
décret du Président de la République, en lieu et 
place des organes dirigeants de l’Hôpital.

(2) L’acte portant nomination de l’Administrateur 
provisoire précise ses attributions et la durée de 
son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne 
saurait excéder un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’Administrateur 
provisoire est tenu de produire un rapport d’activités 
présentant tous ses actes de gestion.

ARTICLE 58.- La dissolution et la liquidation 
de l’Hôpital s’effectuent conformément à la 
règlementation en vigueur.

ARTICLE 59.- Le présent décret abroge toutes 
les dispositions antérieures contraires, notamment 
celles du décret n°2001/271 du 24 septembre 2001 
portant création, organisation et fonctionnement 
de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé.

ARTICLE 60.- Le présent décret sera enregistré, 
publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré 
au Journal Officiel en français et en anglais. /-

 

Yaoundé, le 20 septembre 2018

Le président de la République

(é) Paul BIYA
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PRODUCTION GLOBALE DE 2012 A 2018 

HGOPY EN CHIFFRES 
Zoom sur
la Performance

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de consultations 64 492 70 557 74 458 75 971 78 869 77913 81 397

Nombre de CPN 7 199 9 755 9 813 10 066 11 327 12881 10 789

Nombre d'hospitalisations 9 555 10 593 10 546 11 760 13 958 11 439 12 502

Nombre d'accouchements par voie basse 2 721 2 886 2 778 2 860 3 062 2960 2 868

Nombre de césariennes 570 661 721 744 898 879 969

Taux de césarienne 20,95% 22,90% 25,95% 26,01% 29,33% 29,60% 33,74%

Nombre d'accouchements instrumental 26 15 26 32 13 35 24

Nombre de naissances vivantes 2 721 2 660 2 705 2 814 3 062 2644 2 781

Nombre de vaccinations 31 081 29 018 30 721 31 230 28 381 41603 40 983

Nombre de femmes reçues pour planning 
familial

679 679 1 194 1 807 3 146 1868 2 699

Nombre d'interventions chirurgicales 1 862 2 040 2 068 2 079 2 590 2322 2 297

Nombre d'examens biologiques 38 926 47 449 52 881 53 243 64 627 69699 86 354

Nombre d'examens histologiques et cy-
tologiques

2 698 1 560 1 783 1 582 1 863 1782 2 085

Nombre d'actes d'imagerie médicale 
(echo/radio/mammo/scannographies)

9 382 11 840 12 669 13 637 13 900 14971 17 343

Nombre d'explorations fonctionnelles 
(eeg/ecg)

2 178 2 155 2 205 2 272 2 823 3026 2 922

Nombre de séances de traitement de 
physiothérapie

2 484 2 712 3 350 3 862 4 420 4 015 4 129

Nombre de séances d'acupuncture 2 742 3 357 3 601 4 276 6 353 6185 7 388

Nombre de poches de sang collec-
tées2 183 2 468 3 483 4 932 6 221 5540 4 011

Nombre d'enfants malnutris pris en charge 32 21 27 62 93 64 86

PVVIH sous traitement ARV 266 911 64 1494 1 669

Adolescents reçus en Gynécologie 115 209 119

Séjours d'hospitalisations 46285 44484 38320 41097 47 632 45788 42 700

Durée moyenne de séjour 4,84 jrs 4,20 jrs 3,63 jrs 3,49 jrs 3,41 jrs 4,6 jrs 3,91 jrs

Taux d'occupation des lits d'hospitalisa-
tion

57,90% 53,45% 45,25% 47,31% 56,25% 58,26% 52,11

Décès enregistrés à HGOPY 289 278 258 292 331 298 331

Décès maternels 5 7 4 2 16 13 13

Décès néonatals 68 82 96 144 169 101 117

Indigents 47 98 90 85 166 122 138

Décès de suites opératoires 19 28

Urgences vitales reçues 339 314

CAMPAGNES 
2018

Opérés

SMILE TRAIN 26
CHILDREN ACTION 41
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES INDICATEURS
DE HGOPY PAR PROGRAMME

Zoom on
PerformanceBILAN DES ACTIVITES RELATIF AU  

PERSONNEL EN 2018 
Distinctions au personnel méritant

Meilleurs Agents des services 24

Meilleur des meilleurs 01

Meilleur service 01: La Maternité

Nombre de personnel ayant reçu des lettres de félicitation 38

Nbre de personnel ayant reçu les médailles d’honneur 227
Or 03

Vermeil 15

Argent 209

Activités accompagnant la Direction Générale à l’Action Social
Marche sportive 01 Trophée gagné

Hand ball 02

Activités Disciplinaires
Nombre de personnels convoqués au conseil de discipline 16

Sanctions recues par le person-
nel convoqué au conseil du de 
discipline

Suspension des effectifs 01
Mise à pied 02
Blâme avec inscription au dossier 01
Lettre de rappel à l’ordre 01
Lettre d’observation 07

Autres sanctions non soumis au conseil de discipline 10

Lettre de rappel à l’ordre 08

Lettre d’observation 02

PROGRAMMES OBJECTIFS INDICATEURS EVOLUTION DES 
INDICATEURS

Baseline 2015                  2018 

Prévention de la mala-
die

Améliorer la couverture des 
interventions de prévention 
de la maladie

Nombre d’enfant ayant reçu le DTC 
hep HibB 3(CV Penta 3) ou Zelbrix 
3

2020 1794

Pourcentage des femmes en-
ceintes infectées recevant un trai-
tement ARV

77,27% 100%

Promotion de la santé 

Agir sur les déterminants de 
la santé et donner aux indi-
vidus le moyens de maitriser 
et d’améliorer leur de santé

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

2,40% 4,72%

Prise en charge des cas

Réduire la létalité hospital-
ière et communautaire des 
maladies prioritaires trans-
missibles, ainsi que la mor-
talité maternelle et infan-
to-juvénile 

Nombre de patients mis sous TARV 1 094 1669
Taux d’accouchement assistés au 
sein de HGOPY 2,31% 100%

Taux de mortalité péri-opératoire 
à HGOPY // % 0,01%

Gouvernance et appui 
institutionnel au sec-
teur Santé

Améliorer la coordination 
des services et assurer la 
bonne mise en œuvre des 
programmes opérationnels 
du MINSANTE 

Taux de réalisation des activités 
budgétisées au sein de HGOPY 73,20% 82,50%

Densité moyenne du personnel 
médecin 1/1492 1/1443
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Zoom sur
la Performance

LA CULTURE DE LA PERFORMANCE A HGOPY

LES DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE

LA GESTION BASEE SUR LA PERFORMANCE A HGOPY : LA STRUCTURE

I l s’agit ici d’un véritable changement de mode 
de gestion et de manière de servir les usagers,  

voulu par le top management de l’institution à 
savoir de partir de la gestion axée sur les moyens 
à celle axée sur les résultats.  Ce changement 
a intéressé  tout le personnel qui a été invité à 
participer. L’approche a été nécessaire au regard 

de la situation déficitaire structurelle dans laquelle se retrouvait l’institution.
Ainsi il était question pour chaque personnel de montrer en quoi il contribue à la  réalisation des missions de 
l’institution  en termes de quantité et  de qualité. Par ailleurs dans la recherche de cette culture, la promotion 
de l’intérêt général prime sur l’intérêt individuel. Bien plus, la participation de tous à la gestion est de mise,  
l’effectivité des réalisations étant  prouvée par un contrôle réel ainsi que  la confirmation par la communauté 
bénéficiaire de ces services.  La culture de la performance à HGOPY demande que chaque personnel soit 
redevable des résultats auxquels il est tenu de produire à  travers un processus de planification, mise en œuvre, 
suivi et évaluation  qui s’impose désormais dans l’organisation du travail. Des instruments de planification 
journalière  individuelle sont en cours de mise place à cet effet.

Ils découlent des meilleures pratiques du financement basé sur la performance  suivantes :

• La séparation des fonctions entre les cinq piliers à savoir : la régulation,  la prestation des services, le 
paiement des services, la contractualisation /vérification et la voix de la communauté :

• La promotion de la concurrence entre les prestataires de service ;
• La régulation nationale régulière et opérationnelle 
• L’autonomie réelle des prestataires de services ;
• Le maintien de l’équilibre entre les recettes et les dépenses de l’institution ;
• L’établissement des contrats entre l’agence de contractualisation et de vérification et l’institution ;
• L’implication de la voix de la communauté ;
• La promotion de l’efficience dans la gestion de l’institution ;
• Le paiement en cash  des primes qui induit un effet multiplicateur dans l’économie locale ;
• L’extension de la performance dans les autres secteurs d’activités.

HGOPY a conçu son modèle de gestion  axée sur la performance en partant des meilleures pratiques ci-
dessus mentionnées. Celles-ci devaient  l’amener réduire progressivement le déficit structurel et ainsi 

dégager des bénéfices  pouvant servir de subsides. Tout ceci devait se faire sur ses fonds propres. 
Dans le souci de séparation des fonctions,  l’administration a joué les deux  rôles de  régulation et vérification 
quantitative, les prestations étant faites par les services cliniques, le contrôle et la vérification qualitative 
étant faites par l’ACV de la région sanitaire du littoral, le paiement par les services financiers du MINFI à 
HGOPY et enfin la voix de la communauté se faisant toujours  prévaloir. Bien que le doute ait  habité quelques 
sceptiques au départ,  ce modèle a produit des résultats probants jusqu’à ce jour. Aussi pensons –nous qu’en 
l’améliorant, il pourrait bien être adapté dans les structures de même catégorie.

Dr NSOM MBA Charles
Directeur Général Adjoint HGOPY
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Zoom on
Performance

THE CULTURE OF PERFORMANCE AT YGOPH

THE DETERMINANTS OF PERFORMANCE

PERFORMANCE BASED MANAGEMENT: THE STRUCTURE

This is a real change in the management method and way of serving users that the top management of the 
institution wants to see, starting from the means-based to the results-oriented management. This change 

interested all staff who were invited to participate. The approach was necessary in view of the structural deficit 
situation in which the institution found itself.
Thus it was the hospital’s question for each staff to show how they contribute to the achievement of the 
institution’s tasks in terms of quantity and quality. Moreover, in the search for this culture, the promotion of 
common interest takes precedence over the individual interest. Futher, the participation of all in the management 
is key, the effectiveness of the achievements through control as well as the confirmation by the beneficiary 
community of these services. The culture of performance in HGOPY requires that each staff be accountable 
for the results they are required to produce through the process of planning, implementation, monitoring and 
evaluation that is now required in the organization of work. Individual daily planning instruments are being set 
up for this purpose.

They derive from the following performance-based founding best practices:

• The separation of functions between the five pillars namely: regulation, service delivery, payment of 
services, contracting / verification and the voice of the community;

• Promotion of competition between service providers;
• Regular and operational national regulation
• Real autonomy of service providers;
• Maintaining the balance between revenue and expenditure of the institution;
• The establishment of contracts between the contracting and verification (auditing) agency and the institution;
• The involvement of the voice of the community;
• Promoting efficiency in the management of the institution
• The cash payment of premiums which has a multiplier effect in the local economy;
• The extension of performance in other sectors of activity.

YGOPH has designed its performance-based management model from the best practices mentioned above. 
These were to reduce gradually the structural deficit and thus generate benefits that can be used as subsidies. 

All this had to be done from its own funds.
In order to separate functions, the administration played the two roles of regulation (over sight) and quantitative 
verification, the services being provided by the clinical 
services, the control and the qualitative verification being 
done by the ACV of the coastal health region, the payment 
by the financial services of the MINFI to YGOPH and 
finally the voice of the community always prevailing. 
Although some were skeptical at the beginning,  this 
model has produced convincing results. And, we think that 
by improving it, it could well be adopted in other health 
structures of the same category.

Dr NSOM MBA Charles
Deputy General Manager HGOPY
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Clinic

QUAND LA COMMUNAUTE DONNE SON FEEDBACK 

Afin de mieux répondre aux besoins de sa population 
cible, HGOPY a pris l’engagement d’être disponible 

et à l’écoute. En plus des ses partenaires nationaux et 
internationaux lui permettant d’offrir une large gamme 
de prestations à sa clientèle,HGOPy ouvre régulièrement 
ses portes aux jeunes à travers La Clinique des Ados, aux 
mères, aux couples et aux femmes enceintes à travers Les  
mercredis Communautaires.
En amitié, il est bon de se dire des vérités. C’est ainsi 
qu’à l’occasion d’une rencontre avec la communauté, la 
Direction Médicale a initié un sondage d’opinion qui a 
révélé ce qui suit:

• Des 27 femmes qui ont accepté de se soumettre 
à l’exercice, 66,6% étaient mariées, ou vivaient 
maritalement;

• 57,7% avaient effectué le suivi de leur précédente 
grossesse à HGOPY parmi lesquelles 80% y avaient 
accouché ;

• Pour celles qui n’ont pas accouché à HGOPY, les 
motifs évoqués ont été : « n’étaient  pas à Yaoundé au 
moment de l’accouchement», «le coût estimé élévé», 
«la peur de la césarienne», «l’affaire du bébé volé»;

• Parmi les 17 femmes enceintes au moment de l’enquête, 
82,4% envisageaient d’accoucher à HGOPY;

• 21 femmes ont répondu à la question de la présence ou  

non de leur partenaire en salle d’accouchement, 81% 
le souhaitenet et la moitié opteraient pour des salles 
individuelles d’accouchement dont dispose HGOPY. 

Cette enquête montre de manière insantanée la fidélité 
et la confiance de ces femmes vis à vis de HGOPY. La 
césarienne est redoutée, mais il faut comprendre qu’elle 
est parfois l’unique solution pour sauver la vie de la mère 
et celle du bébé. La préparation à l’accouchement est un 
long processus qui démarre dès la conception; elle doit être 
confiée à une formation sanitaire vous garantissant le plus 
de sécurité possible.
En conclusion,nous pensons disposer d’un outil 
supplémentaire (en plus de la Voie de la communauté du 
PBF, de la plateforme GiftedMom, des boites à suggestions, 
des courriers à la direction Générale,et du numéro vert de 
la Conac) pour mieux comprendre les attentes de notre 
clientèle et mieux la servir.
Nous tenons à remercier sincèrement ces dames qui ont 
bien voulu répondre anonymement à  notre questionnaire.
Rendez-vous donc à HGOPY, pour le suivi régulier de 
votre grossesse en Consultations Prénatales; à la Maternité 
avec son personnel dynamique et compétent. Des chambres 
individuelles et confortables vous y attendent pour des 
moments mémorables avec votre bébé.
                                                         La Direction Médicale

LES MERCREDIS DE HGOPY
HGOPY COMMUNIQUE ET ECOUTE LA COMMUNAUTÉ

Dans le souci de promouvoir la santé, de prévenir et lutter contre la 
maladie, de diminuer la mortalité maternelle et infantile, l’Hôpital 

Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé  lance « Les Mercredis 
de HGOPY ». 
C’est une plateforme qui se veut un forum entre la formation sanitaire 
et la communauté. Elle lui permet d’être en contact avec sa cible, de 
communiquer avec la communauté . Cette interaction permet d’une part 
d’informer, de former, de sensibiliser. D’autre part, elle lui permet d’être 
à l’écoute de la communauté et ainsi de pouvoir  répondre à tous ses 
questionnements sur la santé.
« Les Mercredis de HGOPY » se déroulent sur une fréquence mensuelle. 
Un mercredi par mois, HGOPY s’ouvre pour un temps de communication 
entièrement gratuite à la communauté, accueillant toutes les couches et 
genres  confondus autour d’une thématique bien précise. Par cette action, 
HGOPY  apporte une contribution significative dans la diminution 
de la mortalité, le fossé entre l’hôpital et la communauté diminue. 
« Les Mercredis de HGOPY » permettent à l’hôpital de reorienter sa 
communication en direction de la communauté et de mieux répondre à 
ses besoins et trouver les bonnes solutions à ses problèmes.
Nous en sommes à la 4ème édition. La première qui a lieu le 31 Octobre 
2018 portait sur «  La collecte et les donneurs bénévoles de sang ». La 
deuxième édition a eu lieu le 28 Novembre 2018  et le thème  débattu était 
« Comment vivre sa grossesse en étant positive au VIH  ou à l’Hépatite». 

La troisième édition s’est déroulée le 16 Janvier 2019 avec pour thématique « Femme enceinte, conjoint, prestataire des 
soins : Partenaires pour un accouchement à moindre risque » 
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Femmes enceintes faites un tour à la maternité de 
HGOPY, vous ne serez pas déçues. Nous y mettons 

à votre disposition des spécialistes (Gynécologues et 
obstétriciens), un personnel qualifié , expérimenté,  
disponible et à votre écoute. Notre plateau technique de 
qualité permet une prise en charge en toute sécurité. Nous 
vous proposons suivant vos ressources et vos désirs des 
salles d’accouchement individuelles ou communes. Après 
l’accouchement, vous avez encore le choix entre des 
salles individuelles ou communes à des prix abordables
En cas d’hémorragie, notre Banque de sang vous 
sécurisera, vous et votre bébé. 
En cas de prématurité, le service de néonatalogie est 
ouvert 24h/24 avec une grande capacité d’accueil et 
la pratique de la méthode Kangourou pour vos bébés. 
Nous prenons le couple mère et enfant en charge sur 
tous les plans : Surveillance du travail, pratique des 
accouchements, surveillance après accouchement, conseil 
sur l’allaitement, le planning familial, la vaccination, la 
circoncision.
Nous assurons le suivi des mamans vivant avec le VIH et l’hépatite et les bébés nés de mère infectées. Nous donnons 
des conseils sur l’hygiène alimentaire, vestimentaire, corporel. Nous avons des appareils qui permettent de surveiller 
la fréquence cardiaque des bébés même étant encore dans le ventre de leurs mères. En cas de césarienne, les blocs 
opératoires sont ouverts 24 h/24 et toutes les dispositions sont prises pour assurer votre bien être et celui de vos bébés. 
    Nos statistiques : 2644 naissances en 2017, 2781 naissances en 2018. 
    Nous prenons aussi  en charge des urgences vitales référées d’autres centres. - Essayez et vous verrez. Merci                                                                                                         
                       Jeanine ENGAMA 

Vice-major maternité

LA MATERNITE
UN SERVICE A VISITER A TOUT PRIX

Avant                             Après 

Avant                             Après Avant                             Après Avant                             Après 
Avant                             Après 
Avant                             Après 

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

Connais-tu un enfant qui en souffre? , participe à lui re 
donner le sourire, apporte la joie dans sa famille.
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Sous le couvert du Ministère de la santé Publique, HGOPY 
a organisé le 16 et le 17 octobre 2018, au sein  de l’Unité 

d’Ophtalmologie, des journées portes-ouvertes. Celles-
ci s’incrivaient dans le cadre des cérémonies marquant la 
célébration de la Journée Mondiale de la Vue. 
Le thème retenu par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) cette année était «EYE CARE EVERYWHERE». Les 
journées portes-ouvertes de l’unité d’ophtalmologie  avec 
dépistage gratuit ont été organisées au bénéfice des élèves 
et étudiants, plus particulièrement ceux des instituts 
partenaires de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique 
de Yaoundé. Après sélection des établissements, les 
correspondances administratives ont été initiées et ventilées 
pour informer les responsables des institutions et les inviter 
à envoyer leurs apprenants à prendre part à cette activité 
initiée à leur intention. Le site de l’activité était les locaux 
même de l’Unité d’ophtalmogie, avec pour principaux 
acteurs le personnel médical, médico-sanitaire et d’appui de 
cette unité. De manière bien organisée, dès 8 heures suivant 
le chronogramme préétabli, tout le monde était à son poste 
pour accueillir les patients venus prendre part au dépistage. 
En attendant un rapport détaillé de l’activité, si l’on s’en 
tient aux propos du Major en fin de la deuxième journée, 
les objectifs planifiés ont été largement atteints, et c’est une 
équipe heureuse d’avoir pu servir des jeunes camerounais et 
camerounaises qui s’est retrouvée à la fin autour d’un casse 
croûte offert gracieusement par Les laboratoires Orchidia et 
Ajanta. 

Pour HGOPY News, 
H.  Diengué

JOURNÉES PORTES OUVERTES

JOURNEE MONDIALE 
DE LA VUE

  Quelques postes du circuit des patients 
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DÉPISTAGE GRATUIT À L’UNITÉ D’OPHTALMOLOGIE

«Je dis merci de m’avoir accordé de prendre part à ce dépistage. J’ai trouvé l’initiative 
bonne d’autant plus que moi, par exemple, j’ai des problèmes de vue et j’ai profité de 
cette occasion pour me faire consulter et savoir ce qui ne va pas. Merci d’avoir initié ce 
programme. Je souhaite qu’il continue.»

Une étudiante dépistée

Nous, élèves de Virginia  Henderson remercions HGOPY pour avoir choisi notre 
école pour prendre part à ce dépistage. Il a nous permis de nous rendre compte 

que nous avons des problèmes d’yeux. Plusieurs d’entre nous étaient ignorants de leur 
condition. Nous apprécions l’initiative, et nous espérons que ça va continuer et ainsi 
permettre à ceux qui n’ont pas pu venir se faire dépister aujourd’hui de  le faire. Merci 

Une élève, 
pour lls élèves de Virginia Henderson

Comme bref bilan de cette activité  à l’occasion de la journée mondiale de la 
vue. Celle-ci s’est globalement bien passée, aussi bien pendant la première 

journée que la deuxième.  Nous avons reçu  au bas mot une centaine  d’élèves et 
étudiants venant des instituts partenaires pour le dépistage des troubles de la vue. 
Nous avons été satisfaits par la discipline, le calme des uns et des autres. Nous 
avons aussi pu respecter le  planning établi, c’est-à-dire vérifier l’acuité visuelle, la 
tonométrie de tous , et passer à la consultation proprement dite.  Nous avons aussi 
pu décéler des cas qui nécessiterons des investigations plus approfondies.  

M. KANMEGNE Célestin, TSO 
Major du service des OOO, HGOPY

Des membres de la dynamique équipe en compagnie de Mme le Direteur Médical de HGOPY, Pr BELLA Assumpta L., CS des OOO

Quelques Réactions à chaud
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Clinic

THE GROWING USE OF THE WHO SAFE 
CHILDBIRTH CHECKLIST 

Lessons learned at HGOPY, Cameroon

In Cameroon, survey evidence suggests that maternal 
mortality is unacceptably high, estimated at 782 per 

100,000 live births (DHS 2011). This is partially related to 
the fact that childbirth is a complex process and it is often 
difficult to remember everything needed to provide the 
safest care possible to the mother and the newborn. Many 
of these deaths can be prevented by the performance 
of evidence-based high impact practices done regularly, 
timely and according to prescribed standards. The World 
Health Organization (WHO) Safe Childbirth Checklist is a 
28-item, 4-page list of scientifically-proven safe delivery 
practices designed to ensure delivery of best quality 
maternal and child care. The Yaoundé Gyneco-Obstetric 
and Pediatric Hospital (HGOPY), a tertiary care centre in 
Cameroon open to innovative changes, especially those 
with strong recommendations engaged in routine use of 
the WHO Safe Childbirth Checklist. We discovered how 
exciting this journey was after assessing the outcomes 
of deliveries performed in HGOPY during the 6-month 
period of implementation of the checklist. Adherence 
to the use of the checklist improved progressively and a 
simultaneous decrease in obstetric complications was 
noted overtime. Nine hundred and seventy-six (976) 
files were retrieved from the hospital archives. Of these, 
828 files had checklists while 148 did not. We observed 
an increasing trend in the use of the checklist overtime, 
moving from about 30% files void of checklists during the 
first two months to roughly 5% during the latter months. 
It is important to emphasize that the official launching of 
the checklist was only done at the beginning of its third 
month of implementation. An overall improvement in 
the completion of checklists was recorded from this 
point onward. After detailed analysis, we observed that 
fewer obstetric complications)especially pre-eclampsia/
eclampsia) was seen in clients with checklists during the 
latter third of the study period compared to those without 
checklists (6.9% Vs 9.5%). What did we make of this? First, 
fully implementing the checklist was not an easy process. 
The official training session by MercyShip played a core 
role, teaching many care givers (about 90%) how to use 
the checklist effectively and establishing the importance 
of using it. Second, the act of simply attaching a checklist 
to the client’s file seemed not to suffice to reduce 
complications. A decrease in obstetric complications was 
mostly observed when these paper tools attached were 
properly completed. Therefore, we recognize that proper 
launching of the WHO Safe childbirth checklist leads to 
progressive improved adherence to its use and subsequent 
decreased obstetric and neonatal complications.

Figure 1: Evolution of the completion rate of the checklist 
over time

Figure 2: Evolution of obstetrical complications per mont

Figure 3: Impact of the checklist on neonatal complications

Dr. N.I. Emma WOKS   -  Research and Evaluation Service 
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BILINGUISM AND MULTICULTURALISM AT YGOPH
In response to the observations made by the team of the National Commission for the 

Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, all HGOPY staff are informed that the days 
of Wednesday and Friday are decreed English day at HGOPY 

 BILINGUISME ET MULTICULTURALISME A HGOPY 

En réponse aux observations faites par l’équipe de la Commission Nationale pour la 
Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme, l’ensemble du Personnel HGOPY est 

informé que les journées de  Mercredi  et  VENDREDI sont décretées Journées 
d’expression anglaise à HGOPY

    

Vivre ensemble

La famille HGOPY a encore subi les affres de la mort. Ah ! la mort ! Ce voyage sans retour que tout être 
vivant, sans exception aucune, est appelé à effectuer un jour. Face à ce phénomène, tous les hommes 

se sentent impuissants et sans force. Face à la mort, il n’y a point de favoritisme et il n’existe aucun 
remède. L’on ne perd pas quelqu’un sans en ressentir un profond chagrin. La communauté HGOPY toute 
entière se tient aux côté de :
- M. NJIBAMUN Paul AWA, du service d’Anapath, désormais privé de l’amour d’une mère ;
- Mme DAHOUA épse TCHOULAKAL Clarisse, major en ORL dont le père M. SOBGOUI  ISAAC est décédé 
le 24 Décembre 2018 à l’HGY ;
- Mme FOE Marie Pélagie, du service de Réa, dont le frère est arraché à la vie le 18 Décembre 2018
- Mme FONKWO Jeanne, du Service de la Solde, pour le décès de sa belle-mère le 29 Décembre 2018 ; 
- M. ESSIANE Charlot, dont le père a aussi tiré sa révérence le 30 Décembre 2018 ; 
- Mme SIME Julienne épse NANA,  infirmière en Chirurgie Pédiatrique qui a assisté impuissante au départ 
de son époux le Professeur NANA, le 02 Janvier 2019 ;
- Mme KOUETCHE K. Béatrice épse NDE MBA qui a également vu son père partir ce même 02 janvier 2019; 
- Mme EBIBOUGUINE épse PALISSA, infirmière en Gynécologie Externe qui a été brutalement et tragique-
ment sevré de l’amour de son conjoint des suites d’un accident de la voie publique le 20 Janvier 2019 ;
- Mme NKOULOU Marguerite, du Service de la Solde, dont la grand-mère est aussi décédée ;
- Plus récemment encore, Mme NABI épse YONG dont le père s’en est également allé.
La blessure est fraîche ouverte,  la douleur et la tristesse profondes,  en ces moments difficiles. Nous 
prions le Dieu Tout-Puissant de panser, de guérir et de combler les vides laissés dans les cœurs par ces 
chers disparus. Et qu’ainsi la Parole de Dieu qui dit « Je changerai leur deuil en allégresse, et Je les conso-
lerai, Je leur donnerai de la joie après leurs chagrins » (Jérémie 31 : 13b) soit vivante et réelle dans la vie 
de chacun de ces membres.
Sincères condoléances à toutes les familles de ces personnels si durement éprouvées, ainsi qu’ à tous 
ceux qui n’ont pas pu être évoqués nommément ici, à toute la communauté HGOPY. Que Dieu bénisse et 
garde le personnel HGOPY et sa famille.    

                                                                                                                                                 MBALA Flore FOPESSI

APPEL A LA COMPASSION
Quand un membre souffre...
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Togetherness

THE YGOPH SOCIAL SERVICE IN 2018  

LE SERVICE SOCIAL FAIT LE POINT SUR LES INDIGENTS EN 2018

 SUMMARY OF AID RECEIVED IN 2018

Among his task, the YGOPH Social Service works to bring psycho-social support and social education to patients,  
assistance to the poor, play a role of advocacy in favor of patients to public authority, organize social interviews, 

liaison and support to patients families. 
In term of service ativities in 2018: number of patients received: 302; number of requests : 144: number of mora-
toires:85

Le rapport annuel 2018 met en exergue la situation des personnes socialement vulnérables ayant bénéficié des 
soins à HGOPY au cours de l’année 2018.Un certain nombre d’actions ont été menées par le Service de l’Action 

Sociale pour l’accompagnement des personnes indigentes. Ainsi, au cours de l’année 2018 le Service de l’Action 
Social auprès de HGOPY a enregistré 506 personnes ayant besoin d’une aide ponctuelle, d’un soutien psychosocial, 
d’une réduction, ou d’un moratoire.

     Chaque requérant a reçu une réponse à sa demande. Les patients ont exprimé leur satisfaction. Malgré les précautions 
prises pour la légalisation des actes leur accordant le moratoire, très peu ont honoré à leur engagement. Néanmoins 
l’ingratitude des uns n’a pas freiné l’objectif de HGOPY dont le souci premier est de sauver des vies.

     Des actions d’accompagnement dans le sens du changement de la pensée négative en pensée positive à travers les 
entretiens, la sensibilisation des malades et de leurs familles sur l’importance de l’affection qu’elles doivent leur ac-
corder, le counseling avant les grandes interventions chirurgicales, les entretiens sur la culture de l’esprit d’entraide 
et de solidarité de même que sur la patience pour les traitements à long terme, ont été faits auprès des cas détectés ou 
signalés par l’équipe médicale. Toutefois le Service Social a fait des multiples plaidoyers auprès de l’administration 
de l’hôpital pour l’obtention de la réduction des frais (d’examens, d’actes chirurgicaux…), ou de moratoires en faveur 
des malades.

     Un fichier hebdomadaire des patients indigents est tenu et révisé en permanence afin de maitriser la vulnérabilité de 
certains patients, de pouvoir connaitre les raisons de leur insolvabilité et d’entrer en communication avec leur famille 
pour trouver des solutions. La résultante de ces démarches est le paiement des factures, soit par les patients ou leur fa-
mille, soit par les éventuels bienfaiteurs. En 2018, nous avons accueilli un nombre considérable de bienfaiteurs venus 
voler au secours des malades hospitalisés à HGOPY dont le tableau récapitulatif ci-dessus fait foi.A chacun, HGOPY 
a exprimé sa gratitude, à travers une lettre de remerciements. 

PERIOD BENEFICIAIRiES AMOUNT DONORS

APRIL 06 550 000 FCFA ASSOCIATION «LES DAUPHINES DE NGOUSSO»

JULY 01 837 500 F ONG AISS INTERNATIONALE

AUGUST
01 496 790  F AVI SIVAN ABRAHAM FONDATION (ASAF)/SAS

07 749 585 F CHRISTIAN MEN FELLOWSHIP PRESBYTERIAN CHURCH 
BASTOS

SEPTEMBER 05 180 720 F PROF HGOPY  /  NURSE YGOPH

OCTOBER 07 350 000 F ANONYME

DECEMBER

07 618 030 F TEN «Tous ensemble»

01 197 680 F A NURSE / HGOPY

07 1 243 860 F Collectif des Jeunes pour le Développement (COJED)

TOTAL GENERAL 42 5 224 135 FCFA 06 ASSOCIATIONS, 04 INDIVIDUALS
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Vivre ensemble

Grâce à la solidarité et l’action 
caritative des bienfaiteurs, plu-

sieurs  patients se sont vus soulager 
du fardeau du paiement d’une facture 
que leur situation financière du mo-
ment ne leur permettait pas d’apurer. 
Pour l’Hôpital Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé, ces actes 
sont une vraie bouffée d’oxygiène si 
l’on considère le montant sans cesse 
croissant des frais engendrés par la 
prise en charge de patients, qui par 
la suite s’avèrent être des indigents. 
HGOPY donne toutefois la possibi-
lité aux patients dont l’indigence est 
vérifiée et confirmée par le Service 
Social de pouvoir payer un quart de 
leur hospitalisation après la sortie, 
sous forme de moratoire. Malheu-
reusement, la plus part des patients 
ayant bénéficié de cette mesure n’en 
respectent pas les clauses. Sur les 74 moratoires accordés  cette année 2018 à hauteur de 7 970 760 FCFA, 
seulement la somme de 576 280 FCFA a déjà pu être recouvrée et versée dans les caisses de l’hôpital. N’eut 
été l’action des bienfaiteurs, le montant de ces moratoires s’élèverait encore à  au moins 13194895 FCFA .
Au regard de tout ce qui précède et conformément à la fiche technique du Service de l’Action Sociale au-
près des hôpitaux, le Service de l’Action Sociale auprès de HGOPY a bien accompli les taches qui lui sont 
confiées d’après la politique gouvernementale qui préconise la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale 
dans la perspective de l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des personnes socialement vul-
nérables.

Nous réitérons ici, au travers 
de HGOPY News, la pro-
fonde gratitutde de l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédia-
trique de Yaoundé, à lendroit 
de toutes ces associations, or-
ganisations, groupes et même 
individus qui, poussés de l’in-
térieur, du coeur ont fait un 
geste en faveur des patients en 
situation d’indigence de notre 
formation hospitalière. HGO-
PY vous dit Merci, et que Dieu 
Tout-Puissant vous bénisse!  

                                                                          Solange NGO KWE épse 
NKOAGNE

                                                                              Chef Service de l’Action Sociale 
auprès de HGOPY

UNE  SOLIDARITE  SANS CESSE 
CROISSANTE, UN REMARQUABLE ELAN DE COEUR                  

«Tous Ensemble» , en abrégé TEN , vient laisser ses marques à HGOPY

Le COJED  à HGOPY
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Togetherness

DES SIAMOIS A HGOPY       

A l’aube de 2019, alors que le monde entier  se 
prépare à dire aurevoir à l’année 2018,  HGO-

PY a l’honneur de voir venir au monde des tripés de 
sexe masculin, qui seront parmi les premiers bébés 
de l’année 2019 enregistrés à la Maternité.  Pour 
la jeune NDZIE ATANGANA Doris à peine sortie 
de l’ adolescence, (22 ans) cette fin d’année restera 

mémorable. A son échographie du 4ème 

mois, elle avait été informée qu’elle attendait des 
jumeaux. Son émoi a été plus grand quand à la pro-
chaine échographie on lui a dit qu’ils étaient trois. 
«J’ai  pleuré au début, car je me sentais malheu-
reuse; mais après ma mère m’a consolée et a dit que 
tout allait bien, et que tout ce que Dieu fait est bien. 
Maintenant ça va, je suis contente de les avoir.»  Les 
bébés qui  à leur naissance pesaient 1800g, 1800g et 
1500g se portent tous très bien.. 

Dans la même lancée, HGOPY a aussi accueilli 
au Service de Néonatalogie des bébés siamois 

de sexe féminin, nées d’une adolescente de 18 ans.  
C’est à Ayos où elle vit habituellement que la jeune 
maman a donné naissance par césarienne à ces ju-
meaux siamois. Pour elle, c’était déjà un choc d’ap-
prendre au cours de sa grossesse qu’elle attendait des 
jumeaux.  Lorsque ceux-ci voient le jour, le choc est 

plus grand encore de savoir  que ces derniers sont collés. 
C’est afin de permettre une meilleure prise en charge que 
les petits et leur maman ont été transférés à l’Hôpital Gy-
néco-Obstétrique de Yaoundé. Après les pleurs, la jeune 
Laurelle a repris courage et espoir. Oui, son souhait est de 
«voir ses enfants être soignés, opérés et en bonne santé».. 

LES TRIPLES HGOPY  QUI 
OUVRENT L’ANNÉE 2019       
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YGOPH AND THE WORLD BANK COLLABORATE TO 
IMPROVE MATERNAL HEALTH: A PARADIGM SHIFT IN 
FAMILY PLANNING COUNSELING.

Formation & 
Research

Maternal mortality continues to 
escalate in Cameroon, from 

430 to 782 per 100,000 live births 
between 1991 and 2011 as reported 
by the national demographic and 
health surveys. Unsafe abortions are 
one of the prime causes of avoidable 
deaths. Effective practice and scaling 
up of modern contraception would 
reduce by 30%, maternal mortality 
in each given population. It is for this 
reason that The World Bank group 
and the Yaoundé Gyneco-Obstetric 
and Pediatric Hospital (YGOPH) have 
been working together through the 
preliminary phase of a promising 
research project over the past three years. The aim of this collaboration is: to increase the attendance at the adolescent 
clinic and at the family planning unit, to reduce unintended and poorly timed pregnancies by optimizing family planning 
consultations using a digital tool and offering family planning methods at discount rates.
This initial phase was marked by a warm reception of the World Bank representatives by   the hospital administration, 
with Pr. ANGWAFO III, Fru Fobuzshi at the helm. During this meeting, the origin and purpose of the research project 
was presented and expectations of both parties shared. Working sessions were held at the World Bank premises on 
the 8th and 9th August 2018 and at the hospital on the 3rd and 4th December 2018, during which a total of 8 nurses 
were trained to use the digital tablet and a digital app was conceived from invaluable inputs of the co-investigators; Pr. 
FOUMANE Pascal, Pr. DOHBIT Sama Julius and Mrs EWOLO Esther. 
Routine family planning counseling respects the REDI framework. This application follows the framework and respects 
the guiding principles of counseling. The exploration phase automatically blocks all Class 4 clients for every method. 
At the end of each consultation, the application automatically generates the best choices for the client, taking into 
consideration her past medical history and her concerns for some inconveniences observable with some methods.
The official ceremony for the signing of the convention between the World Bank and YGOPH has been set for the 4th 
March as a tentative date. Thereafter, HGOPY will sign a PBF contract with the NGO HEREG For the proper start of the 
project. The project is expected to last for about 16 months and it is expected to improve the performance of our family 
planning activities. All family planning methods available in Cameroon shall be offered by this project.

Dr Emma WOKS/ Prof DOHBIT

 INFOS ... INFOS...NEWS 
LES USAGERS ET LE PERSONNEL HGOPY SONT INFORMES QUE LES CONSULTATIONS 

DE CARDIOLOGIES SE FERONT DORENAVANT 
DE MARDI A VENDREDI SELON LE PROGRAMME CI-DESSOUS :

    - MARDI            8 H – 12 HEURES
    - MERCREDI     8 H – 12 HEURES     
    - JEUDI             8 H – 15 HEURES 30
    - VENDREDI     13 H - 15 HEURES 30

LES RENDEZ-VOUS SONT PRIS TOUS LES JOURS AU SERVICE DE REANIMATION.
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DES LAURIERS POUR LE 
CHEF DE SERVICE DE LA RECHERCHE 

  

La grande famille de l’Ensei-
gnement  Supérieur Came-

rounaise s’est agrandie de nou-
veaux chargés de cours, maîtres 
de conférences et professeurs 
dans les institutions universi-
taires et dans différentes spé-
cialités (Session du 28 au 30 
novembre 2018) par l’action 
du Comité Consultatif des Ins-
titutions Universitaires (CCIU), 
Arrêté n° 19-00008/MINESUP/
SP-CCIU DU 22 JAN 2019.
Parmi les laureats, l’on pouvait 
lire en première place dans la 
rubrique des sciences cliniques, 
le nom du Dr DOHBIT Julius 
SAMA 
Ainsi, après le Professeur MAH 
Evelyn MUNGYEH du Service de 
Pédiatrie/ Néonatalogie, le Professeur DONGMO NGUEFACK Félicité, également du Service de Pédiatrie, c’est au 
tour du Professeur DOHBIT SAMA d’être accueilli triomphalement par le personnel de HGOPY au milieu duquel 
il évolue quotidiennement. C’est  en effet le 21 Janvier 2019 que la famille HGOPY a accueilli dans une ambiance 
festive, le nouveau Maître de conférence en Gynécologie, ex chargé de cours en sciences cliniques  à l’Université   
de Yaoundé I ,  maintenant Maître de conférence en Gynécologie. Une fois de plus le hall de la maternité a vibré 
au rythme des youyous, cris de joie. Ce lundi là, c’était la liesse générale. C’est entouré de ses pairs, du personnel 
medical et médico-sanitaire venu le féliciter que le nouveau professeur a réintégré  le service à HGOPY.   
                                                 Flore Sylvette MBALA, IBA , Maternité HGOPY.

Formation et 
Recherche

 La question relative à l’encadrement,  la formation des 
jeunes dans le domaine de la santé humaine a encore 
réunie HGOPY et deux institutions partenaires ce mar-
di, 29 janvier 2019. Dès 11h, la Salle des Actes de l’Hô-
pital  s’est remplie dans le cadre de la signature  des 
conventions de partenariat entre HGOPY et l’École des 
Infirmiers Spécialisés d’une part, et HGOPY et l’École 
des Infirmiers, des Techniciens Médico Sanitaires et 
du Génie Sanitaire de Yaoundé d’autre part .  L’objec-
tif majeur de ces conventions est de pourvoir aux ap-
prenants tant du point de vue de l’encadrement que du 
plateau technique un cadre favorable, à l’appropriation 
des bonnes pratiques nécessaires pour leur perfection-
nement professionnels aussi bien sur le plan pratique 
que sur celui des valeurs morales à acquérir.                     

 Aline BELOBO, CBAD

CONVENTION AVEC LES 
ECOLES DE FORMATION
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Cooperation

UN COMPTE RENDU DE LA 14ÈME ÉDITION

La campagne Children Action portant 
sur la consultation et la prise en 

charge chirurgicale des enfants de moins 
de 18ans atteints de malformations 
uro-génitales s’est encore tenue au 
sein de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé, du 22 novembre 
au 04 Décembre 2018. 
Dans l’optique de mener à bien l’activité, 
deux réunions préparatoires suivies 
d’une simulation ont été conduites. Parler 
de cette campagne revient à mettre en 
relief son déroulement et présenter le 
volet financier, ce qui donne un aperçu 
de la viabilité de l’activité. 
Dès le 22 Décembre 2018, une équipe de 
06 coopérants franco-suisses était déjà à 

HGOPY. Immédiatement après, et ce du 23 au 25 décembre, elle s’est mise au travail. 91 patients 
ont bénéficié des consultations, et la cellule psychologique de HGOPY s’est déployée pour mener 
les causeries.  Du 26 novembre au 04 décembre 2018,  la prise en charge chirurgicale a suivi. 
19 enfants ont bénéficié des opérations qui se sont déroulées avec succès. De ces cas, deux ont 
été opérés par les chirurgiens camerounais, dans l’optique du transfert de savoir-faire. Plus de 10 
résidents ont eu le privilège d’assister aux opérations au bloc opératoire. A titre de comparaison, 
une augmentation de 72% du nombre d’opérations par rapport à la campagne Children Action de 
mars 2018 a été réalisée. 
Pour mener à bien cette activité, l’Hôpital a engagé un budget de 3 539 420 FCFA, soit une baisse 
de 15% par rapport à la même activité en 2017. Nous avons bénéficié de l’appui de la Metropolitan 
Plastic S.A, une entreprise citoyenne qui a fourni les médicaments nécessaires.  Conformément aux 
dispositions de la convention, les familles ont payé 50000FCFA pour chaque enfant et la Fondation 
Children Action contribuera à hauteur de 300 euros par cas opéré. En intégrant le coût d’opportunité 
généré par cette activité de solidarité internationale, HGOPY accroît son déficit. C’est pour cette 
raison que la recherche des partenaires pour soutenir cette activité est salutaire.
En septembre 2017, les Hospices Civils de Lyon nous ont fait une proposition ferme afin de soutenir 
cette activité avec l’appui de la Fondation Children Action. Cette opportunité nous permettra d’aider 
plus d’enfants  et de former davantage de professionnels de santé camerounais. 

Au terme de l’année 2018, la coopération HGOPY - Children Action c’est près de 351 patients 
opérés, et plus de 1023 consultations. 

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
Urologue, DG HGOPY

CAMPAGNE CHILDREN ACTION
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LA COOPERATION INTER HOSPITALIERE A HGOPY SE POURSUIT
Cooperation

 

La convention avec le CNRPH favorise la fluidité 
du circuit du patient qui sollicite l’une ou 

l’autre spécialisation des formations sanitaires. 
Il permet aux personnels des deux formations 
sanitaires d’avoir une prise en charge dès la 
présentation d’un ticket de référence. Elle 
favorise  la mise également en commun  des 
atouts pour la promotion de la santé à travers 
les activités de mobilisation communautaire et 
la prévention de la maladie à l’instar de mener 
des activités conjointes de dépistage du cancer 
du sein ou du col de l’utérus par exemple. 
Cette démarche se situe dans le sillage de la si-
gnature de convention avec le CPC et le CIRCB. 
Elle se poursuivra en 2019.   

Le 13 Décembre 2018 HGOPY a signé deux conventions qui avaient pour dénominateur commun la coopération 
inter-hospitalière. Notre environnement se caractérise par la rareté des ressources  financières, les effectifs réduits des 
professionnels de santé de haut niveau, le besoin de promouvoir la formation et la recherche en vue d’améliorer la 
qualité des prestations de soins. La solution qui s’offre à nous pour pallier à cette situation est de mettre en commun 
nos ressources, mutualiser notre plateau technique afin de faire face à une conjoncture exigeante.  Ce faisant, HGOPY 
s inscrit en droite ligne de l’article 3 du décret n°2018-502 du 20 septembre 2018 relatif à la réorganisation de l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé qui consacre comme nouvelle mission : «De promouvoir la coopéra-
tion et la recherche en matière de santé.».

LA CONVENTION DE PARTENARIAT HGOPY - CNRPH
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LA COOPERATION INTER HOSPITALIERE A HGOPY SE POURSUIT

La collaboration avec l’Hôpital Régional de Bafoussam favorise la mobilité des professionnels de santé 
de haut niveau, l’optimisation et l’amortissement du plateau technique, en l’occurrence une colonne de 

cœlioscopie, la formation et l’autonomisation d’une équipe locale de gynécologues,  la recherche.

Louis Paul SECBE
Chef Service de la Coopération HGOPY

PARTENARIAT HGOPY - HÔPITAL REGIONAL DE BAFOUSSAM 

SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE  ENTRE  HGOPY ET  L’HRB 

Cooperation
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CoJeD - HGOPY: 
Perspective d’un Protocole d’Accord 

en faveur des enfants malades?

Cooperation

L’ association « CoJeD » en-
tnedu  Collectif des Jeunes 

pour le Développement, a mar-
qué de manière très spéciale son 
passage à HGOPY en y appor-
tant le 15 décembre 2018 une 
aide d’une valeur d’un million 
deux cent quarante trois mille 
huit cent soixante francs CFA 
(1 243 860 FCFA) en faveur des 
patients en situation d’indigen-
ce. Grâce à cet apport, sept (07) 
patients du service de Néonata-
logie avec six mères ont bénéficié 
du paiement de leurs factures et 
ont pu regagner leur domicile.
     En plus de  cet appui financier 
remarquable et apprécié, ils ont 
également apporté des dons en 
nature dont, plusieurs boites de 
lait (NAN /Nestlé) et plusieurs 

palettes d’eau qui ont été distribuées à chaque bébé. Pour courronner le tout, ils ont gracieusement offert un 
apéritif  aux patients en fin de séjour. Cette cérémonie qui était présidée par le Directeur Général s’est s’ache-
vée par une photo de famille immortalisant l’événement.
Au delà de cette action caritative ponctuelle, le CoJeD qui est une association de jeunes hommes et femmes 
dynamiques a mené avec HGOPY une reflexion en vue de la pérennisation de leur soutien aux patients de 
l‘Unité de néonatalogie financièrement vulnérables et aux enfants atteints de maladies incurables à HGOPY. 
Celle-ci le moment venu sera matérialisée par la signature d’un protocole d’accord entre les deux parties.     
Toutefois, en attendant d’y parvenir, nous joignant aux patients reconnaissants, Nous saluons l’action concrète 
déjà menée.
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Dialogue Social

THE BEST IN  2018   

HAWA ép YAOUBA YERO
Meilleur Agent  Courrier

ANOUWOU A. Irène N
Meilleur Agent Urgences

NTSA Irène
Meilleur Agent Maternité

MEGNE ép SOKOUDJOU Solange
Meilleur Agent Pédiatrie 

Externe

CHI Juliana
Meilleur Agent Anesthésie 

NKANA Dorothée ép 
MINTANGA

Meilleur Agent Pédiatrie 2

BWOMBWOM ETONG 
Meilleur Agent Hygiène 

et Assainissement 

ELOMO Véronique, AS 
Meilleur Agent OOO

FONKAM Evelyn MAGHA 
Meilleur Agent Chirurgie 

Pédiatrique

PROMBOVE Sidonie MBOVE
Meilleur Agent  Gynécolo-

gie externe

ASSONDJEU Yvette
Meilleur Agent Bloc O.

AVOUZO’O ép MBIDA 
Marie Riquet

Meilleur Agent Gynéco Hospi

TONTA Jules
Meilleur Agent Accueil

 ETOMO Edouard Aristide
Meilleur Agent Archives

HALOUI Mathieu
Meilleur Agent Radiologie

MBANG Jeanne ép MBABI
Meilleur Agent Pharmacie

KENGNE DEFO Dorine, 
Meilleur Agent Néonat

DJUIKOUO Jeannette ép 
KEPMEFO

Meilleur Agent Pédiatrie I 

BILOUNGA B. Bertrand
Meilleur Agent Entretien

MBOE ABOMO ép AVINI Mélanie
Meilleur Agent Stérilisation 

OUMAROU GARGA
Meilleur Agent Sécurité

NJOUONGOUA Flaubert
Meilleur Agent Unité 

Automobile

AWONO Justine, IADE
Major Sce Anesthésiologie

Meilleur Vice Major 2018 Maternité

Meilleur 
Service de 

l’Année 
2018

KANMEGNE  NINKAM Célestin 
TSSO, Major OOO

Meilleur Major 2018

KENGNE Julielt Epse ABBO
IBA , Sce Gynécologie 

Meilleur Agent Unité et 
Meilleur des meilleurs 2018 



36N°006 - Janvier 2019

Dialogue Social QUAND LES ADMINISTRATEURS  DE HGOPY VONT A LA DECOUVERTE 
DE LA STRUCTURE  ET DU PERSONNEL

LA VISITE GUIDEE DU PCA ET DU CHEF GENERAL DE L’EQUIPE MEDICALE CHINOISE 
Après son installation le 24 juillet 2018, le nouveau Président  du Conseil d’Ad-
ministration de HGOPY, Dr TSITSOL MEKE Louis-Philippe, a procédé à sa 
première visite des lieux. Il est allé à la rencontre du personnel à travers cette 
visite guidée des services de l’Hôpital qu’il a effectué le 16 Octobre 2018 accom-
pagné du Directeur Général Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi. C’était l’occasion 
pour lui de s’imprégner des réalités de l’hôpital, de faire la connaissance des dif-
férents collaborateurs, et services, d’écouter le personnel et d’avoir une visibilité 
plus grande des besoins. 

Au Laboratoire

En Gynécologie Extern: Planning familial et Paramètres 

Aux Urgences

Au point de dispensation vec EGPAF

Maternité - Néonat
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A sa suite,  Mme LIU XIAOJUAN, Chef Général de la 19ème Equipe Mé-
dicale Chinoise à HGOPY a également effectué une visite guidée de l’Hô-
pital le 27 novembre 2018.  Celle-ci lui a permis de faire la connaissance 
du nouvel  environnement dans lequel son équipe évoluera les deux pro-
chaines années. C’est en compagnie du Directeur Général Adjoint le Dr 
Charles NSOM MBA qu’elle a visité différents services de HGOPY.  

Dialogue SocialQUAND LES ADMINISTRATEURS  DE HGOPY VONT A LA DECOUVERTE 
DE LA STRUCTURE  ET DU PERSONNEL

LA VISITE GUIDEE DU PCA ET DU CHEF GENERAL DE L’EQUIPE MEDICALE CHINOISE 

En Néonatalogie En ophtalmologie

A la Pharmacie

Chez la Généraliste chinoise

Au service de Radiologie

En Odontostomatologie
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Dialogue Social

LE NOUVEAU REPRESENTANT 
ELU DU PERSONNEL AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

C’est au terme d’une élection âprement discutée, libre et transparente que 
Monsieur SUMO TONSI DEBEAUCLAIRE, Infirmier Diplômé d’Etat 

; Major Adjoint au Service des Urgences, a remporté haut la main ce scrutin, 
face à 8 autres candidats, non moins redoutables. C’est lui qui représentera 
désormais le personnel HGOPY au sein du Conseil d’Administration.
En effet, le vendredi 12 Octobre 2018 entre 8h 30 et 16h, à la salle de confé-

rence de HGOPY, le personnel a procédé par la voie des urnes au choix de son représentant au Conseil 
d’Administration. L’élection a connu la participation de 342 votants sur 497 électeurs attendus devant la 
commission électorale  présidée par Mme NAMA Marie Reine, composée de 5 membres, 3 scrutateurs et 
4 personnels d’appui, pour superviser l’ensemble du processus, avec un matériel électoral les plus rassu-
rants, bulletins de vote; urne transparente; isoloir;  liste électorale etc… Au terme du dépouillement public, 
à la clôture des votes, en présence du DG, le Pr ANGWFO III, Fru Fobuzshi et de l’ensemble de son staff 
administratif, que le vainqueur a été déclaré, avec 98 voix soit un taux de 28,6%, contre 70 pour Nyatte 
Jean Jöel ; 64 pour Abeng Louis Pascal ; 37 voix pour Ebode Fidèle ; 34 pour Awono Abanda Jean Charles, 
22 pour Fonkwo Jeanne Marie ; 06 pour Ntang Jean Marie ; 03 pour Irati Nti Julien ; et 02 voix pour Elie 
Magloire Ango.
C’est donc finalement l’Infirmier Diplômé d’Etat  par ailleurs,  Major Adjoint au Service des Urgences, 
SUMO TONSI DEBEAUCLAIRE, qui devra représenter valablement l’ensemble du personnel de HGO-
PY au sein du prestigieux Conseil d’Administration composée de 11 membres, pour un mandat de 3 ans 
renouvelable une seule fois. Il aura la lourde responsabilité de défendre les intérêts socioprofessionnels des 
employés.
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Le 13 décembre 2018 à 14 heures dans la salle de 
conférence de l’HGOPY,  le Directeur Général a 

présidé une rencontre de fin d’année avec le personnel 
dont la teneur reposait sur 5 principales articulations    
: - La réorganisation de l’HGOPY - La performance - 
Le rapport sur la situation sanitaire du personnel - Les 
médailles d’honneur - Les échange
Souhaitant la bienvenue à tout le personnel présent, 
le Directeur Général a prôné une fois de plus le vivre 
ensemble et réitéré l’importance de nos valeurs : 
HUMILITE - INTEGRITE – VERITE - SERVICE 
/ HUMILITY – INTEGRITY – TRUTH – SERVICE 
; ainsi que notre devise: « Ensemble, nous serons plus 
forts, Ensemble nous irons plus loin! » / « Together 
we shall be stronger ; together we will go further! »
Le CSAJ nous a fait lecture du décret N 2018/502 du 
20 septembre 2018 portant réorganisation de HGOPY 
en s’appesantissant sur certains points. Notamment 
les tutelles, la performance et le personnel.
Concernant la performance, les services devraient 
élaborer et déposer leur plan d’action annuel 
et trimestriel assortis des business plans pour 
une meilleure visibilité de leurs activités.
Sur le plan sanitaire, c’était l’occasion de 
présenter un bref rapport de l’activité relative 
aux  visites systématiques organisées du 21 
aout au 12 octobre 2018  et ménée à bien par 
le médecin d’entreprise de HGOPY. Ayant 
fait l’état des lieux sur le plan de la santé 
du personnel de l’entreprise, le médecin 
d’entreprise  a proposé un suivi optimal du 
personnel et  une visite systématique tous les 
2 ans.

Quant à la question relative aux médailles, il a été 
confirmé que la remise solennelle des médailles du 
travail se fera le 28 décembre 2018. 227 décorations 
honorifiques sont reparties telles que suit : 209 pour 
les médailles d’argent ; 15 pour les médailles de 
vermeil et 03 pour celles en or , seront alors remises. 
Le personnel était alors invité à consulter la liste 
des  récipiendaires et à se conformer aux formalités 
d’usage.
Après, il s’en est suivi une série de questions-réponses 
entre le personnel et la Direction Générale au bout de 
laquelle tout le monde était édifié et au même niveau 
d’informations. 
A la fin de la réunion, le Directeur Général a offert 
un repas pour célébrer avec son personnel sa médaille 
d’honneur reçu le 26 novembre 2018 lors de la 
double cérémonie de lancement de la semaine de la 
prématurité et l’inauguration du centre de nutrition de 
l’HGOPY.   

Aline BELOBO, CBAD

REUNION DU PERSONNEL AVEC 
LA DIRECTION GÉNÉRALE 
ENSEMBLE VERS UNE PARFAITE SYMBIOSE

Dialogue Social
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Détente & loisirs

H E U R E U X  M A R I A G E
HGOPY News souhaite  un Heureux Mariage à Monsieur  
ELOUNDOU OSSONO, IDE en service en Gynécologie 
Hospitalisation.  

N A I S S A N C E S
C’est toujours un immense plaisir et une joie débordante 

pour HGOPY News d’annoncer à la communauté HGOPY 
les naissances qui surviennent aux seins des familles de ses 
membres. 
Pour cette saison:
Nous adressons nos chaleureuses félicitations à Docteur 
MBELE Pauline Médecin à  l’Unité d’ORL qui a donné naissance 
à l’adorable petit Aaron à la maternité de HGOPY.  Bienvenue 
au bébé, Congrats à Monsieur ainsi qu’à la Famille toute 
entière pour le bonheur de cette naissance 
HGOPY News annonce également la venue au monde d’une 
jolie demoiselle au sein de la famille BETICKA au mois de 
Novembre. Ce même le cercle de la famille de M. HALOUI 

MATHIEU du service de Radiologie s’est aussi agrandit avec l’arrivée d’un nouveau-né de sexe  
féminin. Dans la même foulée, Mme MADONG Josiane, Infirmière anethésiste au Bloc  a eu le 
bonheur de donner naissance à des jumeaux, une fille et un garcon le 21 janvier 2019.
Les mamans et les bébés se portent très bien. HGOPY News présente ses chaleureuses félicitations 

à toutes les familles ainsi comblées.

CA
RN

ET
 R

O
SE

 

01 avril  TEHABE Epse BOUBA Rachel
02 avril  AVOUZO’O Marie-Riquet
02 avril  NDZODO BIKOUN Aristard Gervais
02 avril  SUMO TONSI Debaullaire
02 avril  MENYENGA Racheline Mireille
04 avril  MBOE ABOMO Epse Mélanie
05 avril  TIOMELA DOUANLA Pascal Bertrand
05 avril  NTSA Irène Elisabeth
05 avril  LEUKEU TCHAPTCHET Irène
06 avril  TCHAMO Clarisse
06 avril  EPEDE NGOME Stella
09 avril  NGO UM Epse MEKA Esther
10 avril  MBAHWECK AKAMA Esther
10 avril  NGABA DOUMBE Fabrice
11 avril  Elie Magloire ANGO EFFOUA
11 avril  LELE BOMGNI Samuel
11 avril  ZALOMO EFALE Elisabeth Ep ESSAME
12 avril  ABOUDI Hélène
13 avril  HAMADOU Simon
15 avril  Maurice TAAH DANYING
15 avril  BELA Sylvie
15 avril  TAIDANDI BOULANDJI
16 avril  Patricia IMUNBOEH Epse JOMIAH
17 avril  NNOMO NGONG Martine
19 avril  NDI BINDOUMOU Henri
20 avril  MENGUE Lucienne A Ep ATANGA
21 avril  ONGUENE AKAMSE Nérée Asmelme
21 avril  NGA MBERE Marie Thérèse
22 avril  BWOMBWOM ETONG Jean Claude
23 avril  ELOUNDOU OSONNO Géorges

24 avril  EVALA TAGEM Alice
24 avril  NGONO MBANG Aubierge Epse MBITA
26 avril  EVINA EVINA Samuel Eric
26 avril  AFOUJEU Martin
26 avril  TCHINDA Samuel
27 avril  Ange Léonce LOUANGA Ep OWONA NSI
28 avril  TCHOKONTE DJIADEU Dénis Alban
30 avril  NKWEMENI Angèle Annette
30 avril  LABE Jeanne Désirée
01 mai BASSONG Paulette Epse TINA
02 mai EGUEU NGALEU Julienne
05 mai NGOFIKA Colette Epse TAMO
05 mai NGUEMELEU Victorine
05 mai NGABA Médard
06 mai NDJENGUE ETEME Marie Thérèse
08 mai BELOBO ANDENGA Antoinette Aline
08 mai MADHE KAMOGNI Clarisse Epse KAM
08 mai FOPAN Jofri AWA
08 mai BILO’O ZAME Henriette Estelle
08 mai DAHOUA SOBGOUI Epse TCHOULAKAL
09 mai Ernestine NAHBILA FOWASANG
09 mai EIMO MALONGA Emmanuel Phillipe D
11 mai MBANG MVOUA Madeleine Claire
12 mai Olivier NGONGEM
14 mai HAPPI NIAT Jean Pierre
14 mai AKEL HEU Dénise ép BILOA
12 mai ESSOM Nicole
13 mai MINKOE E Jeannine ép BELOMO
14 mai Emilienne NKOLO OYONO Ep ALAMA
15 mai MBEZELE NGABA Epse NDONGO
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16 mai NGONO Marie Thérèse Os. Ep AYONG
17 mai MEBOUET Giselaine Judith Flore
18 mai MELANGUE Arlette Epse MBARGA
19 mai GUEKAM GADJEU Ep AYAPNA Salomé
19 mai NTOLO Jeanne Célestine
19 mai MESSE Prosper Christian
20 mai ANNANGA Julienne Epse NDJOCK
20 mai OKONO EVINDI Epse ELLA Félicité
20 mai Unity Elias GWATANG YANG
22 mai NKWOSSU Jenne
24 mai BIYIDI ZAMBO Guy Marcel
24 mai ESSIANE Morand Jimmy Landry
24 mai NGA MBALA Scholastique
24 mai DOHBIT Julius SAMA
25 mai NGADI Sylvestre
26 mai KONGO Ep AMOUGOU Jacqueline V.
27 mai TABI John TITA
29 mai ANKEUH Marthe
29 mai NGUELE Anastasie E. Ep NOMO
29 mai TOULOUBOUECK N. Emilie Angèle
30 mai MBIDA Joseph Thierry
01 juin Emma LEBSIGA
01 juin ATTO ABADA Jean-Louis
02 juin ATOMOU TCHOU Florette 
03 juin EYENGA Rachel M. Epse NKOULOU
03 juin BELLA MENOUNGA Céline Sylvie
04 juin NYATTE Jean Joël
05 juin Miriam NANG MBENG Ep ESSOMBA
06 juin APO Francis EKIAMBIRI
06 juin BIDJOGO Ep NGOULMA Jeannette M.

06 juin MADIANG Pauline Angèle
08 juin EBIBOUGUINE Epse PALLISSA
09 juin NGAH TSANGA Marie Pelagie Ep. FOE
10 juin EBANGA Joseph
12 juin NGONIA BENDEKE Inès Ep. GOUFANG
12 juin NJIBAMUM AWA Paul
12 juin NGUEFACK Séraphin
15 juin KENGNI C. Françoise Ep. NOUMEDEM
15 juin NGA Marie Chantale Flavie
17 juin NDJICKI Etienne
18 juin DOH Benjamin SAMA
19 juin ONDOBO ANDZE Gervais
19 juin MENGUE M’ENGOLO Rachel Ep OBAM 
20 juin ALIMA Marthe
20 juin MOUSSA HAMIBOUA Azia
20 juin LYCHANG NFONGMO Niclaire Honorine
20 juin AZO’O ONDOUA Jean Paul Thierry
22 juin AMBONO BINELE Marie Epse ABEGA
23 juin NGUEFAH Giseline Charlotte
23 juin OUMAROU GARGA
24 juin AWONO BINELI Marlise Cendrine
25 juin MBOHOU Ibrahim
25 juin NJOUSSI MOUAFO Nicole
26 juin ENAMA Bénoît
27 juin NDIBMUN NINGMUA DOH
27 juin ABENA NGUINI Serge Fernand Claude
27 juin TIFUH Tah Estela
28 juin MAKAMWEE CHEDJOU Irène Claire
28 juin NTSAMA Virginie-Claire
30 juin NGUIENGUIEP YIMDJEU Viviane

QUELLES SERONT LES PROCHAINES
 TETES COURONNÉES DE HGOPY? 

L’an 2018, elles ont osé, et pour un coup d’essai, 
ce fut un coup de maître, une  innovation qui est 

venue certainement pour rester. Au fil des temps, nous 
espérons  qu’un contenu de plus en plus soutenu sera 
donné au concept, et que ces dames, je parle de nos 
«Ladies» sauront représenter HGOPY partout où besoin 
sera, en portant haut le flambeau de notre institution, 
tant du point de vue de nos missions que des nos valeurs. 
Valeurs, hautement louables, que sont l’humilité, 
l’intégrité, la vérité pour le service afin promouvoir la 
santé et lutter efficacement contre la mortalité materno-
infantile au Cameroun.  Alors, les dames, à vos marques, 
pour la prochaine édition de l’élection Lady HGOPY. Que 
vous soyez directeur, professeur de médecine, médecin, 
chef de service, major, cadre, secrétaire, infirmière, aide-
soignante, technicienne médico-sanitaire,    fille de salle, 
brancardière, caissière,  agent,  etc..., tout simplemnt 
FEMME et BELLE, et remplissant les critères, vous êtes 
une Lady HGOPY en puissance! 
Bonne préparation donc, et à bientôt, lors des festivités 
marquant la célébration de la prochaine Journée 
Internationale de la Femme  2019.

Pour la Rédaction, H.Diengué

Détente & loisirs
B IRTH

D
AYS
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Un évènement en cachant un autre, au cours de cette Cérémonie de célébration du mois de la Prématurité au 
Cameroun, le Directeur Général de HGOPY, Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi a été élévé au rang de Commandeur de 
l’Ordre de la Valeur.

CELEBRATION A HGOPY DU MOIS DE LA PREMATURITE  -    INAUGURATION DU PAVILLON DE SOINS KANGOUROU 
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CELEBRATION A HGOPY DU MOIS DE LA PREMATURITE  -    INAUGURATION DU PAVILLON DE SOINS KANGOUROU 
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Titles of abstracts before: March 05, 2019
sandozac@yahoo.fr  / fotsujo@outlook.com

Oral communications only (10-15 min 
power point presentations)

Electronic submissions only : 
fotsujo@outlook.com

Instructions for abstract submission
(less than 250 words)
- Word document,  Arial font,  size 12 
- Language: English / French- Language: English / French
- Following subheadings : 

Title, Objectives, Methods, Results, 
Conclusions, key words.

- Authors: Please list all the co-authors 
with their affiliation.                             
-- You can submit a maximum of 3 
abstracts

- Deadline: 05 March 2019  


