
TogeTher we shall be sTronger, TogeTher, we will go furTher!
ensemble, nous serons plus forTs, ensemble, nous irons plus loin!

LES URGENCES VITALES, L’INDIGENCE, 
L’INSOLVABILITE à HGOPY 

Humilité  -  Intégité  -  Vérité  -  Service
Humility - Intégrity - Veracity - Service

The First OutingThe First Outing
Minister of  Health Malachie Manaouda at YGOPHMinister of  Health Malachie Manaouda at YGOPH
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FEVRIER 2019 à HGOPY: RETOUR EN IMAGES 
SUR LA ONZAINE DE LA JEUNESSE

Dans une humeur joyeuse, comme allant en excursion, les jeunes ont déferlé à HGOPY par centaires du 5 au 8 février 2019

Les jeunes ont eu droit à une série d’activités 

En action avec les Tantines de RENATA

Bonne représentativité des établissements de Ydé 5ème
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FEVRIER 2019 à HGOPY: RETOUR EN IMAGES 
SUR LA ONZAINE DE LA JEUNESSE

La traditon a été respectée, HGOPY a une fois de plus honoré à son engagement envers la Jeunesse

Information, Education et Sensibilisation sur l’hygiène corporelle, ldrogue, la sexualité suivant les âges.

Des prix gagnés pour bonne participation 

Lors de la visite des activités par quelques autorités 
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Edito

These are tough times. Social challenges of the day weigh heavily on families, the poor, the vulnerable and 
especially the youth. This is evident as the hospital is challenged with caring for an ever increasing number 
of life threatening emergencies in patients with no previous contact within the health care system. The 
catalogue of ruptured ectopic pregnancies sometimes in patients who don’t even know they are pregnant; 
C-Sections in patients who had no antenatal counselling and limited access to care of the urban and rural 
poor highlight the vicious cycle of illiteracy, poverty and poor health outcomes.

The new Minister of Health in his maiden visit to the YGOPH, got a firsthand appreciation of this challenge 
and highlighted his mantra on humanising hospital care. HGOPY news presents its medical and social 

experiences in a cohort of patients with life threatening emergencies received after the ministerial directives of March 31st 2016. 

Health promotion is an important but yet often underestimated program that impacts on care and the quality of results. It is in this 
regard that this edition of HGOPY news focuses on substance abuse. In this issue, the ravages of alcoholism especially in pregnancy are 
highlighted. Unfortunately alcohol is not regarded as the drug it is. As the drug culture grows in our community, alcohol becomes an entry 
point towards progression to hard drug use that ruins the health and development of youth. This justifies the clarion call to all and sundry 
to partner with the hospital Adolescent clinic for free psychosocial care and support to these youth. Reproductive and sexual health as well 
as social education completes the menu of the clinic. The hospital welcomes the partnership with the Ministry of Youth Affairs and Civic 
Education through its «youth card» project which guarantees access to the clinic. We are hoping to join technical and financial partners to 
eventually offer detoxification services!

The health of care givers is often taken for granted. Yet they at risk of contracting contagious diseases as well as spreading them to their 
patients. Pre-employment medical evaluations are mandatory but so are regular medical examinations of staff by occupation health 
specialists. Herein the service in charge of staff health reports on results of health survey and examination of staff. For care givers to deliver 
optimum quality care, they must be in optimal health!

Also published in this issue is the landmark June 19th presidential decree of application, outlining the rules and regulations governing 
public and para-statal enterprises and public establishments. It hones in on administrative and financial discipline and probity. It is a logical 
follow-up to the September 20th 2018 decree  re-organizing the YGOPH and formalizing hospital Performance-based-Management. 

 As usual, your journal presents news and a pictorial view of hospital life. 

 Happy reading. 

 Nous vivons des temps difficiles. Les défis sociaux quotidiens pèsent lourdement sur les familles, les pauvres, les vulnérables et 
surtout les jeunes. Cela est évident alors que l’hôpital doit faire face à un nombre croissant d’urgences menaçant le pronostic vital des patients 
n’ayant jamais eu de contact avec le système de santé. Le catalogue des grossesses extra-utérines rompues chez des patientes ne sachant même 
pas qu’elles sont enceintes; Les césariennes chez les patients qui n’ont pas bénéficié de conseils prénatals et un accès limité aux soins des pauvres 
des zones urbaines et rurales mettent en évidence le cercle vicieux de l’analphabétisme, de la pauvreté et des mauvais résultats en matière de 
santé.

 Lors de sa visite inaugurale à  HGOPY, le nouveau Ministre de la Santé a pu apprécier directement ce défi et a présenté son crédo sur 
l’humanisation des soins hospitaliers. HGOPY news présente ses expériences médicales et sociales dans une cohorte de patients avec urgence 
vitale, reçus après les directives ministérielles du 31 mars 2016.

 La Promotion de la Santé est un programme important mais souvent sous-estimé, qui a une incidence sur les soins et la qualité des 
résultats. C’est à cet égard que cette édition de HGOPY News met l’accent sur la toxicomanie. Dans ce numéro, les ravages de l’alcoolisme en 
particulier pendant la grossesse, sont mis en évidence. Malheureusement, l’alcool n’est pas considéré comme une drogue. Au fur et à mesure 
que la culture de la drogue se développe dans notre communauté, l’alcool devient un point d’entrée dans la progression de la consommation 
des drogues dures qui ruinent la santé et le développement des jeunes. Cela justifie l’appel clair lancé à tous pour créer un partenariat avec 
l’hôpital. La clinique pour adolescents propose des soins psychosociaux gratuits et un soutien à ces jeunes. La santé reproductive et sexuelle 
ainsi que l’éducation sociale complètent le menu de la clinique. L’hôpital se félicite de ce partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et de 
l’Éducation Civique dans le cadre de son projet «Carte jeune» qui garantit l’accès à la clinique. Nous espérons œuvrer avec les partenaires 
techniques et financiers pour éventuellement offrir les services de désintoxication!

 La santé des soignants est souvent considérée comme acquise. Pourtant, ils risquent de contracter des maladies contagieuses et de 
les transmettre à leurs patients. Les bilans pré-emploi sont obligatoires, de même que les examens médicaux réguliers du personnel par les 
spécialistes de la médecine du travail. Le service chargé de la santé du personnel à HGOPY rend compte des résultats du bilan de santé du 
personnel dans ce numéro. Pour que les soignants fournissent des soins de qualité optimale, ils doivent avoir une santé optimale!

 Le Décret présidentiel du 19 juin, qui définit les règles et réglementations régissant les entreprises publiques et parapubliques et les 
établissements publics, est également publié dans ce numéro. Il met l’accent sur la discipline administrative et financière et la probité. C’est une 
suite logique au Décret du 20 septembre 2018 réorganisant HGOPY et officialisant la gestion axée sur les performances des hôpitaux.

 Comme d’habitude, votre journal présente des nouvelles et une vision imagée de la vie hospitalière. 

 Bonne lecture. Pr angWaFO III, Fru Fobuzshi
General Manager / Directeur Général
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Tel était cette année le thème de la 14ème journée mondiale du Rein qui s’est célé-
brée le 14 mars 2019. HGOPY a pris part de manière très active à cette célébration en 
organisant une semaine d’activités autour des maladies rénales. Si le monde entier 
célèbre la 14ème édition, pour le cameroun c’est la 9ème, et pour notre structure la 
2ème édition. Sous la houlette de la Direction médicale, le Service de la Pédiatrie de 
HGOPY, et en particulier les nephologues ont conduit pendant deux jours des séances 
de causerie éducative ainsi que des dépistages. Un symposium qui a rassemblé les 
spécialistes, les médecins, étudiants et le personnel médico-sanitaire s’est déroulé le 
12 mars 2019 à la Salle de Conférences de l’Hôpital. Etait également organisée  une 
séance de collecte de sang en partenariat avec «Atanga Kidney Foundation».

Cette année encore, de concert avec la communauté internationale, 
HGOPY a marqué un temps d’arrêt pour commémorer la Journée Inter-
nationale de la Femme qui se célèbre chaque 8 mars. Tous les ans main-
tenant, HGOPY consacre à l’occasion une semaine d’activités. Ainsi, du 
25 février au 1er mars 2019, le personnel HGOPY a mené  des activités 
de sensibilisation et de dépistage du Cancer du col de  l’utérus. Du 04 
mars au 06 mars 2019 s’en sont suivies des journées portes ouvertes de 
Planning Familial. Les femmes ont par ailleurs conduit des tables rondes, 
et des activités sportives. Grâce à son équipe de Handball, HGOPY a une 
fois de plus ramené à la maison un trophée  face à l’équipe de handball 
féminin de la SOPECAM. 

A HGOPY, voir une femme mettre au monde deux, trois enfants à la fois est 
une réalité qui ne surprend plus plusieurs. Toutefois, le 07 février 2019, le 
bloc opératoire de l’hôpital était en efferverscence avec l’arrivée prématurée 
d’un set de quadruplés tous de sexe masculin. D’après l’échographie effec-
tuée, la jeune mère attendait trois enfants. Quelle n’était donc pas la sur-
prise de l’équipe au bloc de découvrir l’existence d’un quatrième. 980, 1220, 
1070 et 1170 g, tels étaient les poids des enfants à la naissance.   Malheureu-
sement, malgré les soins et les efforts conjugués du service de néonatalogie 
et de la communauté, l grande prématurité a joué en leur défaveur.

L’instance disciplinaire de l’Hôpital a siégé le Mardi 12 mars 2019 à la salle des Actes de l’Hôpital. Au cours de cette 
session, les différents cas d’indiscipline recensés au cours de la période ont été  présentés à tour de rôle devant les 
membres du Conseil de discipline. Lors de cette session, plusieurs cas ont été auditionnés. Ces séances sont des oc-
casions de prévention, de sensibilisation, mais aussi de sanction pour les cas qui nécessitent une action corrective.  

Une équipe HGOPY a pris part à la formation des formateurs  sur les Violences Basées sur les Genres organisée par 
EGPAF qui s’est ténue à Edéa. Etaient impliqués,  un Gynécologue obstétricien, Dr Zambo Huguette, un pédiatre, Dr 
Tchouamo Annick, et M. NDZODO Gervais, Psychologue. Pour les cas de VBG, on peut se referer à ces personnels 
désormais  points focaux de l’Hôpital en la matière.

Brèves

Le 05 mars 2019,  HGOPY a signé une convention de partenariat 
avec l’Association Save My Heritage Movement dirigée par Mme 
NGUAYOMBI Agnès dans le cadre de la mobilisation des res-
sources pour lutter contre le Cancer du Col de l’Utérus et le cancer 
infantile. Cette ONG qui milite en faveur d’un avenir sans cancer 
aspire à répondre aux besoins et attentes des personnes malades 
et leurs proches et se propose d’agir dans le cadre des dépis-
tages précoces, la prévention et la lutte cotre les cancers. Après 
cette participation active aux activités HGOPY de la Semaine de 
la Femme 2019, nous sommes  dans l’attente de la réalisation du 
programme alléchant que  l’Association se proposait de mener en 
faveur de la lutte contre le cancer infantile et du Col utérin au sein 
de l’hôpital. 

«Reins en bonne santé partout et pour tous»







le conseil de discipline en action

Formation des formateurs sur les VbG

 naissance de quadruplés à HGopy

  la semaine de la Femme à HGopy

signature de la convention HGopy- association save My Heritage Movement 
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A l’occasion, HGOPY a organisé des dépistages et ainsi qu’une conférence sur le 
glaucome à laquelle était également invités les membres de la communauté.

Le 14 mars 2019 il s’est tenu à la Salle de Conférences de HGOPY un Conseil d’Administration Extraordinaire sous 
la houlette de M. TSITSOL-MEKE Louis Philippe, Président de cette auguste instance. Les points à l’ordre du jour 
touchaient essentiellement les questions relatives au personnel à savoir la présentation des projets de statut du 
personnel et de règlement interieur.

Brèves
It was during the celebration of World Kidney Day that the ATANGA Kidney 
Foundation on Thursday, March 14, 2019, in collaboration with the YGOPH 
Blood Bank  conducted a blood drive for patients suffering from diseases kid-
ney. The activity which took place at the YGOPH courtyard consisted of drawing 
blood from volunteers mobilized by the Foundation.

Le personnel de HGOPY a bénéficié au cours du mois d’avril des  formations 
données par le Collège de Paris. C’est conscient du besoin de son staff et de la 
nécessité d’une remise à niveau que la Direction générale de l’hôpital a sous-
crit à cette formation. Pour cette fois, quatre modules ont été choisis à savoir, 
l’Accueil et la Communication en milieu hospitalier, l’Optimisation d’un Se-
crétariat et Gestion Moderne du Courrier, la Place des Ressources Humaines 
en Entreprise, la Responsabilité Médicale. Tous ces sujets dont l’importance 
n’est plus à démontrer permettront au personnel d’améliorer la qualité des 
soins et services. 

The Yaounde Gynaeco-Obstetrics and Pediatric Hospital had the privilege to host the 
10th International Congress on Cervical Cancer in Sub-Saharian Africa that took place 
on March 28 to 29, 2019.                                                                                        See page 10

Après le lancement national de la 11ème serie des IRR au Palais des Congrès le  4 Avril 2019, une session formative 
organisée par la CONAC s’est tenue le 13 Mai 2019 à la Salle de Conférences de l’hôpital. Cette 2ème formation était 
préparatoire des 3èmes   IRR  implémentées à l’Hôpital. 

 atanGa Kidney Foundation at yGopH 

La 15ème édition de la Campagne Children Action s’est tenue à HGOPY du 15 au 25 mars 2019 . Conduite par le 
Pr LECOULTRE,  l’équipe Franco-Suisse a comme à l’accoutumée, de concert avec le personnel HGOPY, procédé à 
la consultation des patients enregistrés pour la session avant de passer à la chirurgie des malformations uro-gé-
nitales.

consultation et chirurgie des Malformations uro-génitales 

conseil d’administration extraordinaire à HGopy

semaine mondiale du Glaucome célébrée à HGopy

Actu /Infos





               Formation de la conac



Formation du personnel par le Groupe collège de paris

the 10th international congress on cervical cancer in sub-saharian africa

 HGopy , un rayonnement international 
Ce premier semestre, HGOPY a été représenté par son personnel à plusieurs rencontres scien-
tifiques internationales. A Kigali au Rwanda,  le Dr Emma WOKS du Service de la Recherche a 
présenté un travail sur les infections nosocomiales lors d’une conférence sur la santé qui s’est 
tenu du 05 au 8 mars 2019.
Le Dr TSITSOL MEKE, PCA de HGOPY et le Directeur Général Pr ANGWAFO III ont  effectué une 
visite à Strasbourg en France. De cette visite, HGOPY a bénéficié d’un don de matériel et équi-
pements offert par Mme Dorine WALLON, une bienfaitrice bien connue de l’Hôpital pour ses 
actions caritatives passées.
Par la voix du Directeur Médical Pr BELLA Assumpta Lucienne et son équipe, HGOPY était aux 
premières loges au 125ème Congrès International de la Société Française d’Ophtalmologie qui 
s’est tenu à Paris du 11 au 14 mai 2019. A travers de brillantes présentations, les congressistes 
ont eu un apercu des travaux de recherche ménés par le service d’ophtalmologie de HGOPY
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Actu /Infos

LE NOUVEAU MINSANTE à HGOPY
UNE VISITE INOPPINEE DU DR MANAOUDA MALACHIE

Accompagné de quelques proches  collabora-
teurs de son  département ministériel , le nou-

veau Ministre de la Santé Publique, le Dr MANAOU-
DA Malachie a effectué une visite inoppinée au sein 
de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé dans la soirée du 06 Février 2019.  Depuis 
sa nomination le 04 Janvier 2019, C’était la première 

fois  que HGOPY avait l’insigne honneur de recevoir 
le nouveau chef de sa tutelle technique.

Autour de 17h, ce mercredi, la sirène annonçait l’ar-
rivée du cortège ministériel à l’entrée de HGOPY. 

Arrivé pour une visite non annoncée , il a été ac-
cueilli en présence du PCA de HGOPY  par le Direc-
teur Général et son staff. Cette visite débutée dans 
le hall de l’Accueil a duré plus d’une heure d’hor-
loge. Le Ministre de la Santé Publique a visité tour à 
tour les services de Gynécologie et de Pédiatrie ex-
ternes, de Radiologie, de Laboratoire, de Maternité,  
Néonatalogie et de Réanimation. 

La descente dans notre formation sanitaire a certai-
nement été pour le Minsanté l’occasion de prendre 
le pouls et s’imprégner de près des réalités de HGO-
PY.  Au cours de cette visite, il a pu s’entretenir avec 
le staff sur les conditions d’accueil et la prise en 
charge des patients qu’il souhaitait la plus humani-
sée possible. 

Au terme de cette visite, le Minsanté a demandé au 
Directeur Général de faire le point sur  la situation 
d’indigence qui prévalait à l’hôpital. Et  sur le champ, 
des patients en situation ont pu bénéficier d’une re-
mise de leurs factures, à charge du Ministère de la 
Santé Publique. 

Dans le Hall de l’Accueil

Hortense Diengué
CSDAC



9 N°007- Juin  2019

Actu /Infos

CONSEIL EXTRAORDINAIRE A HGOPY  
LA QUESTION LIéE AU STATUT DU PERSONNEL ET AU 
REGLEMENT INTERIEUR RESOLUE 

Le 14 mars 2019 s’est tenue à la Salle de Conférences de HGOPY une session extraordinaire du Conseil 
d’Administration de cette institution sous la conduite de son PCA le Dr TSITSOL-MEKE Louis-Philippe. La 

question majeure inscrite à l’ordre du jour et qui a fait l’objet de l’examen  des administrateurs étaient: le 
Projet de Statut du Personnel et le Règlement Intérieur. 

Au cours d’une séance de travail intense, le Conseil a adopté lesdits projets. Il a par ailleurs félicité la Di-
rection Générale  pour la mise en oeuvre 
des résolutions et la qualité des docu-
ments présentés. 

La  revisitation de ces textes d’une im-
portance capitale pour le fonctionne-
ment de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé a permis de 
réitéré le vœu d’une adéquation entre 
la satisfaction du personnel et le fonc-
tionnement harmonieux de l’établisse-
ment hospitalier. Un climat social « qui 
est maintenu par des réunions régulières 
entre les délégués du personnel et la Di-
rection Générale», a poursuivi le PCA 
Louis Philippe Tsitsol avant de conclure, 
« une situation qui concourt au bien de 
tous les usagers »

En pleine session Hortense Diengué
CSDAC

Photo de famille sur le perron de la Direction Générale
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 CANCER DU COL DE L’UTERUS
 10ème CONGRES INTERNATIONAL SUR LE CANCER 
DU COL UTERIN EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

Actu /Infos

S’est tenu à l’Hôpital Gynécologique Obstétrique  et Pédiatrique de 
Yaoundé au Cameroun le 28 et 29 mars  2019,  le 10ème  congrès 

international sur le cancer du col utérin en Afrique au sud du Sahara.
Nous avons enregistré 130 participants venant de la Suisse, de la Côte 
d’Ivoire, du Burkina-faso, du Congo de la Guinée Equatoriale et bien 
sûr du Cameroun.
Le congrès s’est décliné en 6 sessions, 45 présentations attendues et 42 
effectivement présentées soit un taux de 93%. Des 23 communications 
libres, 19 ont été présentées soit 82%.
Ont été présentés pas-à-pas l’épidémiologie, les stratégies de 
prévention du cancer du col utérin, l’anatomie, l’histologie, les 
techniques de dépistage et la prise en charge.
    Les points clés à retenir  au cours de ce congrès :
•le cancer du col demeure le deuxième cancer de la femme en Afrique 
au sud du Sahara. La prévalence est de 31 pour 100000 femmes et le 
taux de mortalité de 50 %. Si rien n’est fait d’ici 2025, on risque environ 
3000 cas de décès par an. Jusqu’à ce jour nous n’avons pas dans nos 
pays de programmes organisés de dépistage du cancer du col. 2700000 
femmes sont en attente de dépistage urgent en zone CEMAC ;
•La coopération Suisse-Cameroun continue avec la promotion de la 
lutte contre le cancer du col qui au cours de ces 20 dernières années a 
connu beaucoup de progrès. Tous les acteurs de la lutte contre le col 
utérin doivent se mobiliser y compris la société civile.
•La zone de transformation, zone de jonction des épithéliums qui 
augmente par transformation progressive avec l’âge au niveau du col 
doit être bien reconnue car c’est le lieu à partir duquel se développe le 
cancer.
•Le virus papillome humain (HPV)  est l’agent causal du cancer du 
col. Sa transmission est essentiellement sexuelle.  90 % de femmes ont 
une clearance au bout de 3 ans. Des 10 % qui persistent juste 1 % 
conduira aux lésions cervicales pouvant aboutir au cancer du col ;
•La recherche du HPV est  le moyen le plus efficace pour le dépistage 
du cancer du col utérin. Plusieurs algorithmes sont possibles et 
chaque pays devrait choisir en fonction de son niveau économique.
•Le dépistage visuel digitalisé (avec  photographies numérisées) après 
application de l’acide acétique ( D-VIA) et  après application du lugol 
( D-VILI) devrait être préféré car améliore la sensibilité du  test visuel 
simple après application de l’ acide acétique ( VIA) ou du lugol (VILI).
•La stratégie 3T (Triage, Test, Traitement) est encore en cours 
d’implémentation et donne une perspective nouvelle dans la 
réduction du cancer du col en Afrique Sub-saharienne. La mise en 

œuvre de la stratégie 3T doit être bien conçue bien planifiée, les 
prestataires bien formés et le contrôle qualité assuré.
• Il a été présenté le programme ECHO qui permet la prise en 
charge des patientes avec des experts à distance.
•Mise en place dans plusieurs villes des ébauches de programme 
de dépistage du cancer du col tant au Cameroun que dans les 
autres pays de l’Afrique Sub-Saharienne. Bien que ces programmes 
ne soient pas à l’échelle nationale les efforts sont faits pour la 
réduction des cancers du col utérin.
Une présentation a été faite sur la trophicité génitale chez la femme 
ménopausée probablement due aux phyto-œstrogènes contenus 
dans l’alimentation.
Le dépistage de la femme enceinte a été évoqué et il n’y a pas de 
contre-indications pour la cytologie ainsi que le VIA/VILI mais 
seulement, il doit être prudent et l’intervention délicate. La prise 
en charge en cas de positivité sera fonction de l’âge gestationnel
La prise en charge du Cancer du col de l’utérus doit être 
multidisciplinaire, cela renforce sa qualité et développe une prise 
en charge individualisée à chaque patiente, la survie se voit ainsi 
améliorée.

Les modalités thérapeutiques sont la chirurgie et la chimio-
radiothérapie. La chirurgie présente plusieurs voies d’abord qui sont 
: la voie vaginale, la laparotomie, la laparoscopie et la robotique. Au 
Cameroun, la voie d’abord est essentiellement laparotomique, mais 
on note dans certains pays africains l’utilisation de la laparoscopie. 
Un point d’honneur a été marqué sur la voie endoscopique pour 
l’hystérectomie radicale. La classification la plus utilisée aujourd’hui 
est celle de Querleu et Morrow. Les avantages de la laparoscopie sont 
la visibilité, la réduction des effets indésirables, l’accessibilité facile des 
ganglions ainsi que la réduction du séjour hospitalier. A noter que les 
modalités thérapeutiques sont fonctions du stage clinique.
La chimiothérapie n’est pas le traitement de choix mais il est 
important dans le cancer du col utérin. En 2019, l’innovation 
réside en l’utilisation des molécules ciblées telles que Avastin. Les 
indications de la chimiothérapie vont du stade IB2 à IVa. La chimio-
radiothérapie est indiquée pour les stades IV et la chimiothérapie 
néo-adjuvante peut être utilisée en cas de cancer progressif, des 
récidives et des métastases. En cas de traitement palliatif, elle peut 
améliorer le bien-être de la patiente. Toutefois, la chimiothérapie 
s’accompagne de multiples toxicités (hématologiques, digestives, 
rénales, neurologiques, cutanées et parfois liées au terrain.

Recommandations
1 -Définir le concept d’unité de dépistage acceptable par tous.
2 -Faciliter l’accessibilité aux moyens de dépistage et de traitement des 
lésions précancéreuses
3 -Développer des unités fonctionnelles de dépistage à l’échelle de 
District.
4 -Toute femme HIV positif devrait faire un dépistage du cancer du 
col et toute femme présentant une lésion précancéreuse devrait faire 
un test HIV
5 -Les femmes HIV positif devraient avoir un dépistage plus rapproché 
que les femmes HIV négatif
6 -Vulgariser le plus possible la vaccination contre le HPV.
7 -Former les sages-femmes  pour le dépistage par le VIA/VILI.
8 -Développer des projets de recherche sur la prévention et le traitement 
des lésions précancéreuses y compris les études anthropologiques sur 
les perdues de vue.
La cérémonie de clôture a eu lieu à  19 h 30 avec la remise des prix aux 
auteurs des études jugées les plus pertinentes.

Pr SANDO Zacharie
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PREMATURITY WEEk
REPORT OF THE 2nd EDITION OF THE YGOPH 
PREMATURITY WEEk

Actu /Infos

«Working together for the intact survival of preterm babies »: 
That was the theme of this week. Neonatal mortality remains 
disturbingly high. 60% of the deaths burden is attributed to 
prematurity The YGOPH harbours one of the largest neonatology 
units in the city. The obstacles to optical care of premature 
neonates are made worse by the lack of drugs and absence of 
material indispensible for their care. On the other hand, quality 
care is also impacted by the quality of paraclinical investigations 
and the time lapse the results are given to the clinicians. 
Furthermore the parents of the children do not respect post 
discharge appointments for adequate follow-up, mostly because 
they do not know the long term complications of prematurity. 
It is in that context that the YGOPH team decided to organize 
a working session with the main actors involved in the care of 
preterm babies in Yaoundé in order to look for a ways to improve 
their care and reduce preventable deaths. The objectives were to 
bring out recommendations from the meeting and present them 
to the authorities at the Ministry of public Health, Suppliers of 
pharmaceutical products and medical laboratories in order to 
improve the care of preterm babies; sensitize parents and the 
public in general on the importance of close follow up of children 
born prematurely from birth till adolescent age; support these 
mothers via free specialists consultations during the open days 
on prematurity; celebrate the first birth day of those who will be 
one year old.
From May 22 to May 24, the programme of activities included: 
22nd May 2019: Open days with free consultations in general 
pediatrics, ENT and Ophthalmology.
23rd May 2019: Round table discussions on - Situational analysis 
of management of preterm babies; - The obstacles to optimal 
management of preterm babies; - The perinatal network
24th May 2019: Post discharge follow-up and food diversification 
followed by the “Happy birth day” celebration.
 As result of these activities, we had:
For the open doors more than 350 invitations were sent out. We 
had:
- 50 Pediatric consultations with  1High blood pressure, 
4proteinuria, 40% overweight, 20% stunting - 29 cases of ENT 
Consultations with 29 oto-emission all normal,  2 cases of otitis, 
3 cases of wax plug in the ear
- In Ophtalmology, 25 children consulted, and 25 Occular Fondi 
were normal, 1 buphthalmia, 1 esotropia, 3 Strabismus, 6 limbo-
conjunctivitis.
Concerning the participation to the round table discussions, we 
had: Attendance: 115/100 = 115% - Participation of other hospitals 
(CHUY, CHRACEHR , Bethesda, CASS, HD Efoulan, HD Cité 
Verte , HD Biyemassi…) - Participation of other 
actors involved in the management of preterm’s 
( Pharmacies, medical analysis laboratories 
) - Presence representative of MINSANTE 
(DSF) and other organisations ( Fondation 
Kangourou, UNICEF, ASTROJEM…) etc - 
Implication of the management of HGOPY.
The “Happy Birthday” celebration of the 
preterm baby took place in the conference 
room of YGOPH on the 24th may 2019. It was a 
memorable celebration of the 1st anniversary of 
97 preterm infants.  
We had around 200 participants. During the 

ceremony, YGOHP received a donation of 200 Kangaroo bags by 
UNICEF. It was also the occasion of sensitisation of the community 
on the importance of long term follow-up of preterm babies. 
As recommendations, in the short term, work in partnership 
with associations to better sensitise the public (ASTROJEM, 
Kangaroo Care…) - Do some lobbying with pharmacies near the 
hospitals to stoke drugs that are rare - Train nurses on basic roles 
of medical prescription - Educate the maternity staff on necessity 
for useful and adequate referral and transfer of sick neonates. In 
the long term, conceive a form for referrals/counter referral to 
optimise the transfer of babies from one facility to another (CPA 
and CaSoPerNatMed) - Lobbying for the purchase of inputs by 
CENAME via DSF ( Catheters for central IV lines , glucose  30%, 
40%, 50%,  intralipid, Amino Acids…..) - Work with DSF to 
improve distribution of Kangaroo bags to health facilities. We 
are grateful to our partners for their support: the unforgettable 
support from Nestlé Cameroun throughout ( Round table, 
anniversary celebration….); support from other partners like 
SANOFI (meal on open day) - Laboratoire Pierre Fabre, for 
the materiel for consultations on open day (Baby Scale, Tongue 
depressors, measuring tapes, block notes, etc). 
We say thank you to everybody, and see you in 2020. 

 Pr MAH Evelyn
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LES URGENCES VITALES A HGOPY
DU POINT DE VUE CLINIQUE

Les étiologies des urgences vitales sont variées. 
En Gynécologie et Obstétrique, on retrouve au 
premier plan les grossesses extra-utérines rompues, 
les souffrances fœtales, les bassins étroits, les 
hémorragies du post-partum, les avortements 
septiques. En Pédiatrie, ce sont les anémies sévères, 
les accès de paludisme grave ; et en Néonatalogie 
les détresses respiratoires chez prématurés, les 
infections.

De l’analyse plus fine, on constate que des 1278 
cas reçus, 1202 ont eu la vie sauve, soit 94% des 
cas. Cependant, dans le secteur d’obstétrique, les 
urgences vitales contribuent pour 38,29% des décès 
maternels (et 2/3 des interventions chirurgicales 
réalisées dans nos blocs opératoires), 31,5% des 
décès en néonatalogie et 13,5% en Pédiatrie sur la 
période concernée. 

Les conditions inadéquates de transfert des malades 
(sans lettre de transfert, non médicalisé, parfois 
même non accompagné), rallongent les délais 
de prise en charge et contribuent certainement à 
assombrir le pronostic.

Au total, les mesures mises en œuvre pour la prise en 
soins des urgences dites vitales sont salutaires pour 
nos populations et satisfont les équipes soignantes, 
nonobstant le très faible taux de recouvrement des 
frais engagés par les formations sanitaires qui met 
déjà à mal leur équilibre financier. Le regard est 
tourné vers les tutelles pour la compensation.

       
La Direction Médicale

Faisant suite à la décision ministérielle du 31 mars 
2016, la Direction Générale de HGOPY a mis en 

place des procédures pour assurer une bonne prise en 
charge des patients s’y présentant en situation critique. 
Les patients viennent de tous horizons, de tous milieux 
sociaux, parfois évacués par d’autres formations 
sanitaires mais souvent venant de leur propre initiative, 
avec des moyens de transport pas toujours appropriés.

La Direction médicale se propose de présenter ici le 
résultat des 33 premiers mois de mise en œuvre de ces 
directives.

Les pathologies en cause relevaient des secteurs ci-
après : la gynécologie, l’obstétrique, la pédiatrie, la 
néonatalogie et la chirurgie pédiatrique.

Pendant la période concernée, HGOPY a reçu au total 
1278 patients en situation de détresse vitale, répartis 
selon le tableau ci-joint.

An 2016 An 2017 An 2018 Total

Gynco-obs-
tétrique

120 360 431 911

Pédiatrie 67 106 137 310

Néonatalo-
gie

4 18 16 38

C h i r u r g i e 
pédiatrique

2 9 8 19

Total 193 493 592 1278

L’on a assisté à une augmentation du nombre de cas 
d’une année à l’autre (figure)



13 N°007- Juin  2019

INDIGENCE ET VULNéRABILITé

La question de l’indigence a été formellement 
saisie par le Ministère de la Santé Publique 

le 31 mars 2016,  notamment dans le cadre de la 
prise en charge des urgences vitales. Dans cet acte 
dénommé  « Les Directives du Ministre de la Santé 
Publique », un certain nombre d’orientations avaient 
été prescrites aux Responsables des Formations 
Sanitaires Publiques. Ceci,  pour  permettre de sauver 
la vie des usagers dépourvus de moyens financiers, et 
dont le pronostic vital serait engagé.

Depuis lors, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et 
Pédiatrique de Yaoundé s’est attelé à la  mise en œuvre 
de ces prescriptions. Ainsi pour réaliser ses missions, 
notre formation sanitaire prend en charge l’ensemble 
des usagers comptés parmi sa cible. Celle-ci est 
constituée de la Femme, l’Adolescent et de l’Enfant,  
qui  représentent les couches les plus défavorisées de 
la population. 

Dans le souci de faire nôtres les directives 
ministérielles relatives à l’indigence, un formulaire 
de prise en charge des urgences vitales a été mis sur 
pieds. Celui-ci autorise la prise en charge urgente et 
préalable de tout usager dont le pronostic vital serait 
engagé, le recouvrement des coûts intervenant  une 
fois l’urgence est levée. 

Un autre élément fonctionnel dans ce cadre est le 
Comité d’Indigence et de Vulnérabilité de HGOPY 
dont le travail pointilleux consiste entre autre à 
détecter l’indigence dès l’entrée à l’hôpital, et à saisir 
le Service de l’Action Sociale auprès de HGOPY, pour 
la gestion du volet social. 

Au terme de toutes ces actions et la vie ayant été 
sauvée, les coûts sont payés par le patient soigné. 

Il arrive souvent que des âmes de bonne volonté, 
dont l’action au sein de HGOPY n’est pas à négliger, 
et avec lesquelles nous travaillons en synergie, 
interviennent.

C’est d’ailleurs ce qui vient de se passer tout 
récemment. L’action d’une âme de bonne volonté qui 
s’apparente  à la notion biblique de « Bon Samaritain 
», a fait ses preuves ce 27 juillet 2019. Elle nous a 

ramené l’enfant AMT, victime de blessures graves 

dans une ville de la place, et conduit à HGOPY pour 

y recevoir des soins appropriés. La prise en charge a 

été  immédiate et facilitée par le réseau de solidarité 

créé autour par notre Bon Samaritain AT. Qu’il soit 

permis ici à l’ensemble de l’équipe HGOPY de louer 

cette manifestation de l’amour du prochain. Au-

delà de l’image du bon samaritain qui se chargea 

de transporter le blessé jusqu’à l’aubergiste pour 

qu’il y reçoive des soins, paya les premiers soins et 

revint pour solder le complément de la facture, notre 

bienfaiteur veille constamment au chevet de l’enfant 

et l’assiste complètement.  Disponible et discipliné, 

il collabore avec le corps médical pour faciliter une 

fois de plus la prise en charge d’une urgence vitale 

d’un indigent avéré. 

Veillons adhérer à cet élan de solidarité, pour le bien 

être de notre prochain.

Marie Reine NAMA

C/S CJC HGOPY

UN APPEL à LA CHARITé
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LES URGENCES VITALES, L’INDIGENCE, 
L’INSOLVABILITE A HGOPY : LE REGARD 

DU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE
la question de Couverture Santé Universelle de la population 
camerounaise est une préoccupation d’actualité. Cependant le 
nombre des malades en situation d’urgence vitale augmente 
sans cesse. Depuis 2016, les malades de toutes les catégories 
sociales se dirigent dans des hôpitaux sans tenir compte de la 
catégorisation, juste pour trouver une solution à leur problème.
Les urgences vitales, pour la plupart imprévisibles, pris en charge 
dans les hôpitaux sont très souvent à l’origine de la vulnérabilité 
de certains patients, les transformant en indigents temporaires.
Il faut d’abord savoir ce qu’est l’Action sociale, l’indigence, et qui 
peut être considéré comme indigent par le Service de l’Action 
Sociale. 
Action sociale : c’est le transfert non contributif en direction des 
catégories et personnes les plus pauvres ou vulnérables. Elle 
constitue un « pare-choc » destiné à protéger de la précarité les 
personnes conjoncturellement ou structurellement vulnérables, 
à l’instar des indigents, des personnes réfugiées, des personnes 
vivant avec un handicap, des victimes de l’impact des crises 
économiques, des sinistres, des catastrophes naturelles, l’enfance 
en détresse, les familles en déliquescence, etc. 
L’indigence : quant à elle est l’état socio-économique, renforcé 
par la situation psychoaffective, caractérisé par un faible ratio 
entre les ressources de la famille (revenus, production, capacités, 
opportunités) et les charges familiales (taille de la famille, 
besoins essentiels parmi lesquels la santé, la nutrition, l’habitat, 
l’éducation, l’habillement, le soutien psychoaffectif, la protection 
spéciale). 
Dans le contexte hospitalier, l’indigent est un patient qui 
se retrouve incapable de payer sa facture de soins et /ou 
d’hospitalisation- C’est l’état d’un patient qui n’a pas les moyens 
de faire face à ses engagements.
L’indigence de certains patients peut être  conséquente de 
l’urgence vitale.  Telle est le cas des grossesses extra-utérines 
survenues chez certaines femmes,  les cas de césariennes 
d’urgence,  des naissances prématurées, etc…, qui deviennent 
parfois des indigents temporaires reçus au Service de l’Action 
Sociale auprès de l’Hôpital.
Sur 10 cas d’urgence vitale reçus et pris en charge à l’hôpital, 07 
cas ne parviennent pas à régler leurs factures en totalité en fin de 
séjour d’hospitalisation et sortent sous moratoire. Soit 70 % de 
cas dont le règlement des factures après sortie reste incertain et 
seulement environ 8%  des cas sortis sous moratoire sont soldés.
Néanmoins, l’indigence à l’hôpital n’est pas toujours liée à 
l’urgence vitale. Dans certains cas, c’est après que les patients aient 
épuisé leurs ressources financières sans suite favorable, qu’ils 
sont référés des autres formations sanitaires pour compétence.
La catégorisation de l’indigence est faite par l’assistant social 
pendant l’enquête sociale; on peut alors faire face à trois types :
-L’indigence totale, qui fait l’objet d’un manque accru des 
ressources de première nécessité ;
-L’indigence partielle, elle est une situation de manque d’une 
partie d’éléments pouvant contribuer au bien–être ;
-L’indigence temporaire, quant à elle est une situation de manque 
provisoire après épuisement des fonds disponibles.
L’assistante sociale peut faire face à des difficultés pour définir 
la cause de l’insolvabilité de certains patients. Elle peut être 

confrontée des cas de simulation de l’indigence ; au manque 
de moyens matériels et logistiques pour faire les descentes sur 
le terrain ;  à la difficulté à déterminer une marge de temps à 
accorder aux patients en fin de séjour  pour leur permettre 
de rechercher des moyens financiers et régler leur facture; 
l’épuisement des fonds disponibles en début de l’hospitalisation 
pour cause des multiples examens et ordonnances payés par le 
patient, le mettant en situation de vulnérabilité en fin de séjour 
; l’épuisement des moyens financiers dans les centres de santé 
avant référence à HGOPY ; la référence tardive des patients à 
HGOPY qui accentue leur vulnérabilité.
Bien que la mission première de HGOPY soit de sauver des vies, 
il n’en demeure pas moins vrai que le nombre accru des patients 
indigents met en difficulté la gestion de l’hôpital,  entrainant 
plusieurs conséquences dont la liste ne saurait être exhaustive : 
-Manques à gagner énormes subis par l’hôpital ; la baisse des 
ressources, l’amortissement des infrastructures non renouvelées,   
-Récidivisme de ce type de patient ; Manque de prise de 
conscience de l’impact du coût de la santé ;
-L’effet d’entrainement des potentiels patients à la simulation de 
l’indigence.
Pour donner un aperçu de la situation de l’indigence à HGOPY, 
nous avons ressorti un tableau récapitulatif de la prise en charge 
des indigents au premier semestre 2019

Services
(10)

Nbre 
d’in-
di-
gents

Montant 
Dette liée à 
l’indigence

Aides 
reçues des 
bienfait-
eurs

Montant 
dette Mo-
ratoires 
accordés

Pédiatrie I 21 887 000 40 000 

4 726 190

Pédia-
trieII 13 385 040 0

Maternité 41 477 840 0

Néonato-
logie 33 2 321 810 1 045 170 

Chirurgie 
pédiatrie 11 1 139 510 117 700 

Gynéco 
hospitali-
sation

30 1 911 770 0

Réanima-
tion 27 3 160 958 0

Radiolo-
gie 05 163 000 0

Ophtal-
mologie 02 198 860 0

Urgence 01 11 000 0
TOTal 184 13 463 128 1 202 870 4 726 190

total de la dette FcFa 16 986 448
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Mme NKOAGNE née NGO KWE
  Assistante des Affaires Sociales 

DECRETS PRESIDENTIELS DU 19 JUIN 2019
A consulter ou téléchArger integrAlement sur le site de hgoPY 

http://hgopy.cm/index.php/fr/informations/actualites/259-decrets-portant-reorganisation-d-hgopy 

 auTReS cHIFFReS

   RecaPITulaTIF deS uRgenceS VITaleS 1er SeMeSTRe 2019

Période Nbre malades reçus en Urgence 
Janvier 23
Février 31

Mars 23
Avril 31
Mai 24
Juin 13

Total 145

    recapitulatiF de l’indiGence de 2016 à 2018

2016 2017 2018

nbre Indigence 169 122 205

Tout compte fait, l’analyse des statistiques  des urgences vitales  
donne un ratio qui nous fait croire qu’elles sont la principale cause 
de la vulnérabilité des patients en fin d’hospitalisation.                  
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Dr HAMO Suzy, Néphrologue Pédiatre

journée mondiale du rein à HGoPY
activités de la 2ème edition 

Du 11 au 12 mars 2019, HGOPY a organisé  des activités dans 
le cadre de la Journée mondiale du Rein dont le thème cette 

année était « Reins en Bonne Sante Partout et pour Tous » .  14ème 
Journée mondiale, cette journée était la 9ème  camerounaise, et la 
2ème au niveau de HGOPY. 
Pour cette 2ème édition, l’accent a été mis sur la sensibilisation et 
le dépistage des maladies rénales, compte tenu de l’importance 
du rein dans le fonctionnement de l’organisme humain. La 
communauté doit: 

- être informée sur les principaux facteurs prédisposant aux 
maladies rénales (malformations urologiques, maladies 
rénales héréditaires, HTA, diabète, antécédents de  maladie 
cardiovasculaire,  de néphrectomie, d’infection urinaire à 
répétition, utilisation des médicaments néphrotoxiques (AINS, 
potion indigène….) obésité, tabac, prématurité< 36 sa, petit poids 
de naissance, ...)
 - pouvoir reconnaître les signes et symptômes de ces affections 
(oligo-amnios, poly-hydramnios, néphromégalie, perte de la 
différentiation cortico-médullaire, jet mictionnel faible avec 
émission d’urine goutte à goutte chez le garçon, rétention d’urine 
avec globe vésical, dysurie, brulures mictionnelles, pollakiurie, 
oligo-anurie, HTA, oedème localisé ou généralisé, surdité...)
 - connaître les règles à suivre pour préserver ses reins, en d’autres 
termes, savoir observer des mesures d’hygiène de vie et de santé 
pour ralentir l’évolution vers la maladie rénale chronique - Ne pas 
consommer de médicaments en vente libre de façon régulière en 
particulier les anti-inflammatoire non stéroïdien - Consommer 
les protéines animales (œuf, viande, poulet poisson) une seule 
fois par jour - Ne pas fumer - Pratiquer une activité physique 

régulière - Surveiller son poids - Contrôler sa pression artérielle et 
réduire l’apport en sel qui favorise l’HTA - Contrôler sa glycémie 
et son taux de cholestérol - Boire au moins un litre et demi d’eau 
par jour.
A l’occasion, HGOPY a mené comme activités du 11 au 12  2019 
une campagne de dépistage des enfants en consultations externes  
et  des causeries éducatives sur les maladies rénales. Le mardi 12 
mars 2019,  à 14h s’est tenu un Symposium Scientifique à la salle de 
Conférence de l’Hôpital sur les maladies rénales de l’enfant . 

 HGOPY News : Vous avez organisé 
une campagne de dépistage des 
maladies du REIN. Pourquoi ? De 
quoi s’agissait-il ? 

Dr HAMO DJELLA Suzy:  Les 
maladies du Rein font partie de ces 
maladies silencieuses, insidieuses qu’il 
faut dépister à temps dépister à pour 
une bonne prise en charge ; quand 
elles ont découvertes à un stade déjà 
avancé, on ne peut faire que la dialyse 
ou alors la transplantation, qui ne se 

fait pas chez nous, d’où l’intérêt du dépistage. Cette campagne, c’est 
aussi pour sonner la sonnette d’alarme et surtout attirer l’attention 
des autorités et des partenaires tant nationaux qu’internationaux 
; ces derniers peuvent intervenir dans la prise en charge de ces 
maladies dont le coût reste encore élevé et pas à la portée de tous. 

H N:  Quels sont les statistiques des cas de maladies rénales à 
HGOPY ?
Dr HDS : Ces 2 dernières années, plus de 45 cas ont été dépistés, une 
vingtaine qui nécessitait des dialyses a été transférée dans les centres 
spécialisés, et 03 cas de décès ont été enregistrés. 
 H N: Quelle est la fréquence des consultations des patients de 
maladies rénales dans notre formation hospitalière ? 
Dr HDS :  une moyenne de 16 patients environ par mois

 H N: Quels sont les pathologies rénales le plus rencontrées ?  
Dr HDS :  Ce sont les uropathies chez les nouveau-nés, les cas de 
lésions rénales aigues post-infectieuses surtout dûes au paludisme 
grave, les glomérulonéphrites aigues, et le syndrome néphrotique 
chez l’enfant.

 H N:  En termes de prise en charge à HGOPY, qu’est ce qui est 
fait ?
Dr HDS :  Pour le moment, la prise en charge que nous apportons 
à nos patients c’est le traitement symptomatique, éthologique. Nous 
prodiguons aussi des  conseils de néphro-protection au patients 
présentant des facteurs favorisants ou ayant déjà développés des 
maladies rénales. Au stade de la dialyse, nous les référons soit au 
CHU ou à l’HGY

 H N: Vos attentes à la suite de cette activité ? Des perspectives ? 
Dr HDS :  L’objectif majeur est de sensibiliser le maximum de 
personnes par rapport aux facteurs favorisants, afin d’éviter d’arriver 
aux complications. Par ailleurs, nous entrevoyons la mise en place à 
HGOPY d’une unité de dialyse péritonéale pour les enfants de  moin 
s de 10kg, qui ne peuvent pas avoir accès a l’hémodialyse réservée 
aux plus de 10 kg. 
Enfin, nous remercions le Directeur Général, le Directeur Médical, 
le Chef de Service d Pédiatrie ainsi que l’ensemble du personnel 
HGOPY pour leur implication à l’organisation et la réussite de cette 
semaine. Et notre souhait c’est un plus grand rayonnement pour les 
prochaines éditions.
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Clinique

semaine de la drePanocYtose
HGOPY DANS LA 11ème JOURNéE MONDIALE 
DE LA DRéPANOCYTOSE

Le 19 juin 2019,  la communauté internationale a célébré la 11ème 
Journée Mondiale de la drépanocytose sous le thème «Appel pour 

une prise en charge de qualité». La drépanocytose est classée 1ère 
maladie génétique au monde avec 50 millions de personnes atteintes, 
et 300 000 enfants par an naissent drépanocytaires;  dont plus de 6 000 
enfants au Cameroun, avec 15,2% de porteurs sains (AS); 0,8% de SS 
et 84% d’hémoglobine normale (AA). Depuis les années 2005/2006, 
elle a été déclarée par l’UA et l’OMS une priorité de santé publique 
dans le monde. Cette année, HGOPY par son service de pédiatrie a 
saisi l’occasion pour organiser sa première semaine de drépanocytose. 
La  Cohorte du projet Groupe d’Etude de la Drépanocytose du 
Camreoun (GEDREPACAM) - HGOPY présente 7086 prélèvements 
pour la période du 24 Août 2015 au 30 Avril 2019, avec 60 cas de 
drépanocytose. 12 enfants suivis hors projet GEDREPACAM sont 
sous hydroxyurée.

Pour  cette première semaine, du 12 au 19 juin 2019, les objectifs étaient  
la sensibilisation des populations sur la drépanocytose et la création 
d’une association des parents des enfants drépanocytaires. 

Les parents des enfants hospitalisés et ceux venus en consultation 
externe ont été sensibilisés sur la drépanocytose à travers les IEC 
effectuées chaque matin au cours de la période. Le 18 juin à partir de 
15h il ya eu un Symposium dont le modérateur etait le Pr CHIABI, 
au cours plusieurs thèmes ont été developpés : - Généralités sur la 
drépanocytose par Dr Kamsu Moyo -Diagnostic néonatal de la 
drépanocytose par Mme Mbala Flore - Place du diagnostic anténatal 
dans la prise en charge de la drépanocytose par Dr Zambo Huguette 
- Diagnostic clinique et paraclinique par Dr MBANG Audrey - Prise 
en charge de la drépanocytose de l’enfant par Dr Nguedjam Manuela 
- Suivi thérapeutique des enfants atteints de drépanocytose par Dr 
NGONO Vanessa - Suivi des enfants drépanocytaires à HGOPY  par 
Dr Belinga Olivia. 

 La Journée du 19 juin 2019 qui se voulait  une rencontre 
commmunautaire avec les parents des enfants drépanocytaires a 
commencé avec une phase protocolaire faite des discours du Chef de 
service de pédiatrie, et du      Directeur Général de HGOPY,  suivi 
des témoignages des parents des enfants drépanocytaires. Par la suite 
après une présentation du suivi thérapeutique des enfants atteints 
de drépanocytose a été faite, le public a eu droit au témoignage d’un 
enfant drépanocytaire, puis au jeu de questions/réponses  avec des lots 
à gagner. La cérémonie qui s’est  achevée dans une atmosphère très 
conviviale, a été ponctuée par la remise des cadeaux à tous les enfants 
présents, le mot de fin du chef de service de pédiatrie et sous-spécialités 
pédiatriques, en présentant les perspectives, le renforcement du suivi, 
et la reflexion sur la création de l’Association des parents des enfants 
drépanocytaires 

Présenté par Dr BELINGA Olivia/ Dr MINLO 
Dr BEKOE Johane/ ATIA Herve/ IMUNBOE Patricia

 Pr CHIABI 
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Clinic tHe imPact of alcoHol-related 
Brain damaGe

Overall, alcohol is linked to 
over 200 diseases, conditions, 
and injuries. In 2010, alcohol 
abuse was responsible for 2.8% 
of all deaths in the US. While it 
can take years of heavy drinking 
for diseases like alcohol-related 
brain damage to appear, negative 
effects on the brain materialize 
after only a few drinks.

As an individual consumes alcohol, he or she will begin to feel the depressant 
effects it has on the brain. As the body’s control center, the impairing effects 
of alcohol quickly impede the normal function of areas all over the body. 
Short-term symptoms indicating reduced brain function include difficulty 
walking, blurred vision, slowed reaction time, and compromised memory. 
Heavy drinking and binge drinking can result in permanent damage to the 
brain and nervous system.
Developing Alcohol-Related Brain Damage
Essentially, alcohol is a toxin. Thus, its primary impact on the body – 
especially when consumed excessively – is harmful. Heavy drinking, or 
binge drinking five or more days in the past month, can lead to long-term 
brain damage that simultaneously damages other areas of the body.
The extent of the effect alcohol has on the body depends on a number of 
factors, including:
1.Quantity and frequency of alcohol consumed
2.Age drinking started and how long he or she has been drinking
3.Individual’s current age, overall health, gender, and genetics
4.Family history of substance abuse
How Alcohol Causes Brain Damage
When alcohol enters the body, it travels from the stomach and intestines 
through the bloodstream to various organs. In the liver, spikes in blood 
alcohol content caused by heavy drinking overload its ability to process 
alcohol. So, excess alcohol journeys from the liver to other parts of the 
body, like the heart and central nervous system. Subsequently, alcohol 
moves through the blood-brain barrier, affecting the brain’s neurons 
directly. There are over 100 billion interconnected neurons in the brain and 
central nervous system. As a toxic substance, drinking alcohol can damage, 
or even kill, neurons.
Research shows that sustained periods of drinking lead to overall shrinkage 
of the brain.
Alcohol is often described as a “downer” because it slows down signals 
sent between neurons. Additionally, certain automatic brain processes 
controlled by the cerebellum and cerebral cortex are impaired or slowed 
(i.e. breathing, balance, processing new information). It also slows GABA 
neurotransmitters, resulting in slurred speech, lethargic movements, and 
reduced reaction time. Conversely, alcohol causes the rapid release of 
glutamate neurotransmitters (responsible for dopamine regulation in the 
reward center of the brain). This creates the “warm, fuzzy” feelings many 
associate with drinking.
These short-term effects of alcohol, though potentially dangerous on 
their own, mask the long-term damage alcohol can cause. Damage to the 
hippocampus region (responsible for memory creation) is severely affected 
by drinking and “blackouts,” leading to short-term memory loss and brain 
cell death. Repeated blackouts, a clear sign of excessive drinking, can result 
in permanent damage that inhibits the brain from retaining new memories. 
For example, an individual may be able to recall past events with perfect 
clarity but not remember having the conversation a few hours later.
Types of Alcohol-Related Brain Damage
 The popular drinking term “wet brain” actually refers to a condition within 
the alcohol-related brain damage family known as Wernicke-Korsakoff 
Syndrome (WKS). The disease consists of two separate-but-linked forms 
of dementia. Those with an alcohol use disorder (AUD) are commonly 
malnourished due to a poor diet. Often, this leads to a thiamine (or vitamin 
B1) deficiency because alcohol blocks a person’s ability to absorb or 
use the vitamin. Nearly 80% of people with an AUD have a thiamine 
deficiency; many will develop brain damage like WKS after years of heavy 

drinking. Typically, patients develop Wernicke’s encephalopathy and are 
later diagnosed with Korsakoff’s as well.
Symptoms of Wernicke-Korsakoff Syndrome include:
Confusion; Paralysis of eye muscles; Difficulty with muscle coordination; 
Impaired learning ability; Forgetfulness
Other types of alcohol-related brain damage occur outside of direct, 
damaging interactions between alcohol and brain cells. Those who drink 
heavily are statistically more likely to injure themselves – and their brains 
– through falls or fights. Also, damage to other parts of the body will affect 
the brain over time. For instance, alcoholic hepatitis is inflammation of 
the liver caused by years of drinking. Because the liver is responsible for 
filtering out toxins, a dysfunctional liver sends “bad” blood to the brain. 
The result is hepatic encephalopathy, or a buildup of toxins in the brain.
Symptoms of hepatic encephalopathy include:
1.Changing sleep patterns - 2.Altered mood or personality - 
3.Anxiety - 4.Depression - 5.Shortened attention span
6.Shaking hands - 7.Problems with coordination
Finally, alcohol-related brain damage may be present in infants subjected 
to alcohol while in the womb. There is no known safe level of alcohol 
consumption during pregnancy because of the risk of fetal alcohol 
syndrome (FAS). Alcohol travels through the umbilical cord to the fetus, 
where the undeveloped body is unable to process the substance properly. In 
the US, half of all pregnancies are unplanned, and women may not know 
they are pregnant until weeks 4 to 6. Thus, the risk of developing FAS is 
high in women who drink without using effective forms of contraception.
FAS can cause miscarriage, stillbirth, and a number of developmental 
disorders, including:
1.Small head size - 2.Distinct facial features - 3.Hyperactivity -
4.Shorter-than-average height and weight -5.Impaired learning ability - 
6.Low IQ - 7.Sleep and sucking problems during infancy
8.Poor vision or hearing - 9.Heart, kidney, and bone disorders
Alcohol-Related Brain Damage Diagnosis
Generally, an individual will develop alcohol-related brain damage after 10 
to 20 years of heavy drinking (though some have developed brain damage 
in less time). Women may develop alcohol-related brain damage in a shorter 
time span due to body size. People between the ages of 45 and 60 are the 
most commonly diagnosed group because it takes time for symptoms to 
appear. Oftentimes, when patients finally receive a diagnosis, much of the 
damage is permanent. Yet, the brain is a powerful organ and capable of 
regeneration to an extent. Through early intervention and treatment, some 
brain impairment can be halted, or even reversed.
Treatment for Alcohol-Related Brain Damage
Depending on the severity of brain damage, patients may receive either 
preventative, restorative, or end-of-life supportive medical care. There are 
no cures for alcohol-related brain damage. For those with WKS, thiamine 
and vitamin supplements can improve brain function. Early diagnosis 
of alcohol-related dementia, hepatic encephalopathy, and FAS can halt 
alcohol-related brain damage and lifestyle changes may even reverse 
deterioration. However, for all forms of alcohol-related brain damage, 
quitting drinking is the best first step.
Brain damage caused by alcohol represents a gradual decline in brain 
function and health. For people suffering from an alcohol dependency, there 
is time to get help and to begin to rehabilitate yourself. All treatment for 
AUDs and alcohol-related diseases starts with a complete detox to free the 
body of harmful substances. Most medical professionals recommend some 
form of inpatient detox at a rehab facility. This increases comfortability for 
the individual as well as their chances of a successful recovery. Through 
proper detox, abstinence, and a healthy diet, brain scans show some effects 
of heavy drinking can be undone. Alcohol treatment medications like 
Acamprosate and Naltrexone may be prescribed to block the effects of a 
relapse or reduce alcohol cravings.
To find out your options for detox or alcohol rehab, talk with a committed 
addiction professional today.

By Delphi Behavioral Health Group
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Cliniquel’imPact des lésions du cerveau 
liées à l’alcool 
Dans l’ensemble, l’alcool est associé à plus de 200 maladies, affections et 
blessures. En 2010, l’abus d’alcool était responsable de 2,8% de tous les décès aux 
États-Unis. Bien que des maladies comme les lésions cérébrales liées à l’alcool 
puissent prendre des années à boire intensément, les effets négatifs sur le cerveau 
se matérialisent après seulement quelques verres.
Lorsqu’un individu consomme de l’alcool, il commence à ressentir les effets 
dépresseurs qu’il a sur le cerveau. En tant que centre de contrôle du corps, les 
effets néfastes de l’alcool nuisent rapidement au bon fonctionnement des zones 
du corps. Les symptômes à court terme indiquant une fonction cérébrale réduite 
incluent une difficulté à marcher, une vision floue, un temps de réaction ralenti 
et une mémoire compromise. Une consommation excessive d’ alcool et une 
consommation excessive d’alcool  peuvent entraîner des dommages permanents 
au cerveau et au système nerveux.
Développement de lésions cérébrales liées à l’alcool
Essentiellement, l’alcool est une toxine. Ainsi, son principal impact sur le 
corps - en particulier lorsqu’il est consommé de manière excessive - est nocif. 
Une consommation excessive d’alcool, ou une consommation occasionnelle 
excessive d’au moins cinq jours au cours du dernier mois, peut entraîner des 
lésions cérébrales à long terme qui endommagent simultanément d’autres parties 
du corps.
L’importance des effets de l’alcool sur le corps dépend de nombreux facteurs, 
notamment:
Quantité et fréquence de consommation d’alcool
Âge de consommation d’alcool commencé et combien de temps il a bu
Âge actuel de la personne, santé globale, sexe et génétique
Antécédents familiaux de toxicomanie
Comment l’alcool provoque des lésions cérébrales
Lorsque l’alcool pénètre dans le corps, il se déplace de l’estomac aux intestins 
en passant par la circulation sanguine vers divers organes. Dans le foie, des 
pics d’alcool dans le sang causés par une consommation excessive surchargent 
sa capacité à transformer l’alcool. Ainsi, l’excès d’alcool voyage du foie vers 
d’autres parties du corps, comme le cœur et le système nerveux central. Par la 
suite, l’alcool se déplace à travers la barrière hémato-encéphalique, affectant 
directement les neurones du cerveau. Il y a plus de 100 milliards de neurones 
interconnectés dans le cerveau et le système nerveux central. En tant que substance 
toxique, la consommation d’alcool peut endommager, voire tuer, les neurones.
Les recherches montrent que des périodes prolongées de consommation d’alcool 
entraînent un rétrécissement général du cerveau.
L’alcool est souvent décrit comme un «effet déprimant» car il ralentit les signaux 
envoyés entre les neurones. De plus, certains processus cérébraux automatiques 
contrôlés par le cervelet et le cortex cérébral sont altérés ou ralentis (respiration, 
équilibre, traitement de nouvelles informations, par exemple). Il ralentit également 
les neurotransmetteurs GABA, ce qui entraîne des troubles de la parole, des 
mouvements léthargiques et une réduction du temps de réaction. À l’inverse, 
l’alcool provoque la libération rapide de neurotransmetteurs du glutamate 
(responsables de la régulation de la dopamine dans le centre de la récompense du 
cerveau). Cela crée les sentiments «chauds et confus» que beaucoup associent à 
la consommation d’alcool.
Ces effets à court terme de l’alcool, bien que potentiellement dangereux en soi, 
masquent les dommages à long terme que l’alcool peut causer. Les dommages 
causés à la région de l’hippocampe (responsable de la création de la mémoire) sont 
sévèrement affectés par la consommation d’alcool et des «pannes de mémoire», 
entraînant une perte de mémoire à court terme et la mort des cellules cérébrales. 
Des pannes d’électricité répétées, signe évident d’une consommation excessive 
d’alcool, peuvent entraîner des dommages permanents qui empêchent le cerveau 
de conserver de nouveaux souvenirs. Par exemple, une personne peut être capable 
de se rappeler des événements passés avec une clarté parfaite, mais ne pas se 
souvenir d’avoir eu la conversation quelques heures plus tard.
Types de lésions cérébrales liées à l’alcool
Des lésions cérébrales liées à l’alcool peuvent survenir après seulement quelques 
boissons, mais il faut généralement des années pour se développerLe terme de 
consommation populaire «cerveau mouillé» désigne en fait un trouble de la famille 
des lésions cérébrales liées à l’alcool, appelé syndrome de Wernicke-Korsakoff 
(WKS). La maladie consiste en deux formes de démence distinctes mais liées. 
Les personnes ayant un trouble de consommation d’alcool (AUD) souffrent 
généralement de malnutrition en raison d’une mauvaise alimentation. Cela 
conduit souvent à une carence en thiamine (ou vitamine B1) car l’alcool empêche 
la personne d’absorber ou d’utiliser la vitamine. Près de 80% des personnes avec 
un dollar australien ont une carence en thiamine; beaucoup développeront des 
lésions cérébrales comme WKS après des années de forte consommation En 
règle générale, les patients développent une encéphalopathie de Wernicke et sont 

ultérieurement diagnostiqués comme atteints de Korsakoff.
Les symptômes du syndrome de Wernicke-Korsakoff incluent:
Confusion - Paralysie des muscles oculaires - Difficulté de coordination 
musculaire - Capacité d’apprentissage altérée - L’oubli 
D’autres types de lésions cérébrales liées à l’alcool se produisent en dehors des 
interactions directes dommageables entre l’alcool et les cellules du cerveau. 
Les personnes qui boivent beaucoup ont statistiquement plus de risques de se 
blesser et de blesser leur cerveau par des chutes ou des bagarres. En outre, les 
dommages causés aux autres parties du corps affecteront le cerveau au fil du 
temps. Par exemple, l’hépatite alcoolique est une inflammation du foie causée par 
la consommation d’alcool pendant des années. Parce que le foie est responsable 
de la filtration des toxines, un foie dysfonctionnel envoie le «mauvais» sang au 
cerveau. Il en résulte une encéphalopathie hépatique ou une accumulation de 
toxines dans le cerveau.
Les symptômes de l’encéphalopathie hépatique incluent:
Changer les habitudes de sommeil - Humeur ou personnalité altérée
Anxiété - Dépression - Durée d’attention raccourcie - Serrer des mains - Problèmes 
de coordination
Enfin, des lésions cérébrales liées à l’alcool peuvent être présentes chez 
les nourrissons exposés à l’alcool dans l’utérus. Il n’y a pas de  niveau de 
consommation d’alcool sûr pendant la grossesse en raison du risque de syndrome 
d’alcoolisme foetal (SAF). L’alcool traverse le cordon ombilical jusqu’au fœtus, 
où le corps non développé est incapable de traiter correctement la substance. Aux 
États-Unis, la moitié des grossesses ne sont pas planifiées, et les femmes peuvent 
ne pas savoir qu’elles sont enceintes avant les semaines 4 à 6. Ainsi, le risque 
de développer un SAF est élevé chez les femmes qui boivent sans utiliser de 
contraception efficace.
Le SAF peut provoquer une fausse couche, une mortinaissance et un certain 
nombre de troubles du développement, notamment:
Petite taille - Traits du visage distincts - Hyperactivité - Une taille et un poids plus 
courts que la moyenne - Capacité d’apprentissage altérée - Faible QI - Problèmes 
de sommeil et de succion pendant la petite enfance - Mauvaise vision ou audition 
- Troubles du coeur, des reins et des os
Diagnostic de lésions cérébrales lié à l’alcool
En général, une personne développe des lésions cérébrales liées à l’alcool après 
10 à 20 ans de forte consommation d’alcool (bien que certaines aient développé 
des lésions cérébrales en moins de temps). Les femmes peuvent développer des 
lésions cérébrales liées à l’alcool dans un laps de temps plus court en raison de 
la taille de leur corps. Les personnes âgées de 45 à 60 ans constituent le groupe 
le plus souvent diagnostiqué car l’apparition des symptômes prend du temps. 
Souvent, lorsque les patients reçoivent enfin un diagnostic, une grande partie des 
dommages sont permanents. Pourtant, le cerveau est un organe puissant et capable 
de se régénérer dans une certaine mesure. Grâce à une intervention précoce et à 
un traitement, certaines atteintes cérébrales peuvent être arrêtées, voire inversées.
Traitement des lésions cérébrales liées à l’alcool
En fonction de la gravité des lésions cérébrales, les patients peuvent recevoir des 
soins médicaux de soutien préventifs, restaurateurs ou de fin de vie. Il n’existe 
aucun traitement pour les lésions cérébrales liées à l’alcool. Pour les personnes 
atteintes de WKS, la thiamine et les suppléments de vitamines peuvent améliorer 
les fonctions cérébrales. Le diagnostic précoce de la démence liée à l’alcool, de 
l’encéphalopathie hépatique et du SAF peut mettre fin aux lésions cérébrales 
liées à l’alcool, et des modifications du mode de vie peuvent même inverser 
la détérioration. Cependant, quelle que soit la forme de lésion cérébrale liée à 
l’alcool, il est préférable de cesser de boire.
Les dommages au cerveau causés par l’alcool représentent un déclin progressif de 
la fonction et de la santé du cerveau. Pour les personnes souffrant de dépendance 
à l’alcool, vous avez le temps de demander de l’aide et de commencer à vous 
réadapter. Tous les traitements pour les maladies liées à l’alcool et à l’AUD 
commencent par une désintoxication complète visant à libérer le corps de 
substances nocives. La plupart des professionnels de la santé recommandent une 
forme de désintoxication en milieu hospitalier dans un centre de désintoxication. 
Cela augmente le confort pour l’individu ainsi que ses chances de guérison. Grâce 
à une désintoxication appropriée, à l’abstinence et à une alimentation saine, les 
examens du cerveau montrent que certains effets d’une consommation excessive 
d’alcool peuvent être annulés. Médicaments pour le traitement de l’alcool comme 
l’ acamprosate et la naltrexone peut être prescrit pour bloquer les effets d’une 
rechute ou réduire les envies de boire de l’alcool.
Pour connaître vos options en matière de désintoxication ou de désintoxication à 
l’alcool, consultez un professionnel de la toxicomanie engagé aujourd’hui .

Par Delphi Behavioral Health Group
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Clinic
HGoPY aux 2ejournées scientifiques des infirmiers et infirmières du 

cameroun              josiic 2019 

etude

revue

The transmission of the human immunodeficiency virus from mother to child remains a global challenge. WHO and UNAIDS (2004) 
reported that 10% of AIDS cases in the world involved children of HIV-positive mothers.
WHO estimates that 3.3 million children were living with HIV in 2012 and were mainly vertically infected. 90% of these infections 
occurred in sub-Saharan Africa.
In Cameroon, 8099 infants born to HIV-positive mothers who were screened early with PCR-DNA in 2011 were 7.1% positive (CNLS, 
2011). The Yaoundé Gyneco-Obstetrics and Pediatric Hospital of (YGOPH) is a major participant in the PMT CT program.
The purpose of this work was to study  factors that influence the transmission of HIV from mother to child at YGOPH. Thus, a retrospective 
study was conducted from January 2014 to December 2017. The population consisted of HIV-positive mothers and their babies delivered 
during the study period as well as the staff involved in the PMTCT circuit. The probabilistic systematic sampling method yielded a sample 
size of 153. The qualitative aspect was determined by the saturation point. Data processing and analysis was done using SPSS 21, SPAD 
5.5, STATA 12 and Excel meanwhile the qualitative data was processed and analyzed manually for the content. The Chi2 test was used to 
verify the association between the variable and its out come. 112 or 75.2% of the children were HIV negative compared to 37 or 24.8% 
who were HIV-positive. There were no significant associations between the individual characteristics of the mother and the HIV status of 
the child (p> 0.05). Vertical transmission was significantly associated with the achievement of CD4 (p = 0.002), therapeutic balance (p = 
0.017) of CD4 count and type of ARV (p ˂  0.001). Antenatal care and delivery were strongly associated with the child’s HIV status. A high 
level of education, pathologies during pregnancy, the use of antiretrovirals in children were strongly associated (Vcramer = 0.4120). This 
allowed us to confirm that the MTCT of HIV remains a major public health problem. The EMT rate at HGOPY (24.8%) is still very high. 
It is therefore very important to strengthen «follow-up»  of all pregnant women to offer a comprehensive package of HIV care at diagnosis.

Keywords: HIV, PMTCT, Vertical transmission, Risk factors, Serological status

L’optimisation de la sécurité des patients et de la performance des interventions infirmières passe par une collaboration transparente de 
toutes les parties prenantes à la prise en charge de qualité des patients. Cela revient à minimiser d’avantages la survenue des potentiels risques  
dans la phase pré-analytique de la chaine laboratoire-services des soins infirmiers car comme le précise les recherches de WIWANITKIT,  
85% d’erreurs sont observées à cette phase. En effet le diagnostic fait au laboratoire est un fil conducteur des interventions de la coopération 
biologiste-infirmier pour un recours thérapeutique bénéfique pour la restauration de santé aux patients. Le regard sur  la collaboration 
laboratoire-services de soins au Cameroun et particulièrement à HGOPY, nécessite de s’y pencher afin d’évaluer la démarche de la gestion 
des risques mise sur pied en ces lieux.  Les données des trois dernières revues de direction annuelles du laboratoire HGOPY et d’autres centres 
hospitaliers de Yaoundé et du Cameroun attestent que 88.35% des risques survenus à la phase pré-analytique proviennent des échantillons 
issus des salles d’hospitalisation. Quoique  minimes soit 0.11% des échantillons reçus au laboratoire HGOPY  face à la satisfaction générale, 
méritent un regard plus profond car comme le souligne la loi de DI PARETO «  20% des causes sont responsables de 80% des problèmes 
». Le risque selon la norme ISO 31 000 est « l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs  » Il fait partie de toute activité humaine, a 
fortiori dans un domaine complexe et en constante évolution comme celui de la santé. Pour faire face à la maladie, les professionnels de 
santé mettent en œuvre différentes actions et différentes organisations, souvent innovantes, dont l’objectif est d’apporter un bénéfice aux 
patients. Cependant ces actions et ces organisations peuvent avoir des conséquences négatives, appelées événements indésirables. Dans ce 
contexte, une démarche de gestion des risques vise à réduire ces risques d’événement indésirable à un niveau acceptable. Ce  travail a été 
mené dans le circuit laboratoire-services des soins infirmiers et s’est limité sur la phase pré-analytique et a permis de conclure que le respect 
de la Norme ISO 15189 aide à Réduire les sinistres et d’atteindre les objectifs fixés à savoir la performance des interventions infirmières et 
surtout l’optimisation de la sécurité des patients 

Mots clés : Risques, optimisation, sécurité des patients, performance, interventions infirmières 

FacTORS WHIcH InFluence MOTHeR TO cHIld TRanSMISSIOn OF VIH aT THe ygOPH
By BIH IMMACULATE GEH

role du laboratoire dans la MiniMisation des risques pour l’optiMisation de la 
SecuRITe deS PaTIenTS eT la PeRFORMance deS InTeRVenTIOnS InFIRMIeReS 

Par  FOCK Mireille ; MESSE Christian ; DOH William ; LELE B. Samuel.

Les 2èmes Journées Scientifiques des Infirmières et Infirmiers du Cameroun 2019 se sont tenues du 10 au 12 mai, sous le haut patronage du 
Ministère de la santé publique, et la co-organisation de l’Association des Infirmières et Infirmiers du Cameroun (AIIC) et de l’Hôpital Gynéco-
Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY). La Journée internationale de l’infirmière (JII) est célébrée dans le monde entier le 12 mai de 
chaque année, jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Cette dernière est considérée comme la mère des soins infirmiers 
modernes. Pour l’édition 2019,  l’AIIC a convié les infirmières et infirmiers à une réflexion sur la sécurité des patients et la performance des 
interventions infirmières. Elle s’est faite autour de deux principaux axes : 
-Les activités scientifiques marquées par les communications orales, les communications par affiches scientifiques, les symposiums et les ateliers 
de démonstrations pratiques. - Les activités culturelles organisées autour du sport, des danses culturelles, de l’élection miss infirmière, d’une 
kermesse pour promouvoir le savoir-faire infirmier en dehors des soins. 
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Les soins infirmiers sont les soins prodigués, de manière autonome ou en collaboration, aux individus, malades ou bien 
portants quel que soit le cadre. L’imagerie médicale c’est un ensemble de techniques consistant à mettre en image différents 
organes de l’organisme. C’est un domaine où la médecine a le plus progressé ces vingt dernières années. Ces récentes 
découvertes permettent un meilleur diagnostic, et offrent de nouveaux espoirs de traitement pour plusieurs maladies: 
Cancer, épilepsie, infertilité. L’identification précise de la lésion facilite le recours à la chirurgie, seule solution thérapeutique 
pour certains malades. Elle se réalise avec injection ou non d’un produit iodé de contraste. Vérifier la créatinine, si perturbée 
suivre le protocole du service. Vérifier le traitement (si diabétique, arrêt du METFORMINE® et BIGUANIDES® reprise 
48 heures après), et doser la créatinine 48 heures après. Vérifier les allergies, et si intolérance à un produit de contraste, 
faire une préparation en fonction du protocole du service. Devant un patient  coopérant,  s’il  est  agité  ou  claustrophobe,  
prémédiquer  le  patient  en  fonction du protocole du service. Pour une femme enceinte, prévoir  une évaluation « Bénéfice/
Risques » afin de juger de l’intérêt réel de la réalisation de cet acte, et si allaitement arrêter celui-ci pendant 48 heures si il y a 
eu injection de contraste. Ceci démontre que certains soins peuvent être fait avant l’examen (pose voie veineuse, prélèvement, 
surveillance), la préparation du soin étant un impératif ; d’où l’appel aux soins infirmiers. En conclusion l’objectif était de 
promouvoir une multidisciplinarité en santé et améliorer les pratiques en milieu hospitalier pour une meilleure prise en 
charge des patients.  Les soins infirmiers s’appliquent même en imagerie médicale. Composer une équipe mixte infirmier 
et technicien d’imagerie médicale permet d’optimiser la prise en charge des patients dans un service d’imagerie médicale.

Mots clés:  Soins infirmiers, imagerie médicale,  prise en charge, patients

HGoPY aux 2ejournées scientifiques des infirmiers et infirmières du 
cameroun              josiic 2019 

revue

revue

 pratique des soins inFirMiers en iMaGerie Medicale: enJeuX de prise en cHarGe 
deS    PaTIenTS au ScanneR 

Par SALIOU ZOURMBA; BETTIMBA Christian ; Blandine BEHANG ; KETCHA Théophile. LELE B. Samuel.

contribution de la banque de sanG de HGopy à la préVention de la Mortalité 
MaTeRnelle : FIdélISaTIOn deS dOnneuRS en Vu de RendRe le Sang dISPOnIBle

Par FOCK Mireille ; MESSE Christian ; DOH William ; LELE BOMGNI Samuel.

Ce thème était une invitation à inscrire les activités infirmières dans le paradigme de la pratique fondée sur les résultats de soins avec pour 
objectifs: • Promouvoir une philosophie des soins fondée sur la performance des interventions infirmières • Adopter un référentiel compétence en 
soins infirmiers en vue d’une plus grande optimisation de la sécurité des patients et de la performance des interventions
• Valider des recommandations de bonnes pratiques visant la sécurité des patients lors de soins • Diffuser des interventions infirmières 
performantes dans le contexte camerounais
Au terme des JOSIIC 2019, nous sommes satisfaits car elles ont permis aux chercheurs et praticiens en sciences de la santé, de questionner les 
problématiques entourant la sécurité des patients, mais aussi de voir comment améliorer la performance des interventions infirmières auprès des 
personnes soignées.

La mortalité maternelle selon l’OMS est « le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après 
sa terminaison». Selon l’OMS  2015, taux était de 516 pour 100000. Au Cameroun Selon l’EDS 2015, la MM était de 596 décès pour 
100000 naissances vivantes.  80% de ces décès résultent des complications directes de la grossesse avec en tête de file l’hémorragie 
qui représente 25%. L’HGOPY  présente un taux de décès maternel qui tourne autour de 6% depuis 03 ans. En 2018  32%  des décès 
maternels survenus dans cette institution étaient dus aux   hémorragies du post-partum. Situation qui n’était guère reluisante les années 
antérieures avec en 2017 un taux de 66.66%  contre 64.70% en 2016.  De part sa position d’hôpital de référence, L’HGOPY brille par 
le nombre élevé des urgences vitales, pour la plupart référées (60% des césariennes d’urgence) ce qui contribue à accroitre le taux de 
MM. En l’absence de traitement le décès survient en moyenne 2  heures suite à une hémorragie du post-partum ; d’où l’intérêt de rendre 
disponibles les produits sanguins. 
Le  Cameroun  enregistre depuis 2016 une demande en transfusion sanguine d’environ 400 000 milles poches par an avec une production 
d’environ 93 000 poches majoritairement faite par l’approche de don de remplacement soit un gap de 307 000 poches chaque année. 
Dans le cas de l’HOPY, les donneurs bénévoles représentent 1.27% des donneurs reçus. En 2018  l’HGOPY a reçu 5087 demandes de 
poche de sang pour 3089 poches produites.  Ce déficit à un impact direct sur le taux de mortalité maternelle dû aux hémorragies du post-
partum. En 2016 l’OMS  avec la croix rouge ont mis sur pied un cadre mondial d’action en vu d’obtenir 100% de don de sang volontaire 
non rémunéré dans tous les pays du monde. Dans les pays en développement les statistiques montrent que l’approvisionnement en 
poches de sang se fait quasi-uniquement par le don de remplacement ; système totalement inefficace. Par contre l’expérience dans les 
pays développés montre les donneurs de sang volontaires et non rémunérés constituent le fondement d’un approvisionnement sûr et 
durable des banques de sang. Ceci  a motivé l’HGOPY à développer une approche qui permettrai de rendre disponible les produits 
sanguins en quantité et en qualité : c’est la fidélisation des donneurs. Car l’amélioration de la prise en charge des hémorragies du post-
partum passe par un système d’approvisionnement efficace et peu coûteux en produits sanguins.  Les donneurs bénévoles réguliers 
et fidèles  et les collectes mobiles dans les communautés fidélisées avec l’aide des partenaires  et la mise sur pied des éléments de 
motivation sont les bienvenus.
L’objectif est de présenter ce projet innovant qui à coup sûr contribuera à l’amélioration de la prévention de la MM liées aux hémorragies. 
Il s’agira spécifiquement de mettre sur pied des stratégies pour rendre disponible les produits sanguins en quantité et en qualité dans la 
banque de sang de l’HGOPY. Pour ce faire, nous avons élaboré un projet d’amélioration de la qualité selon le modèle PDSA (Plan-Do- 
Study-Act)  pendant la période du 1er Janvier  au 31 Décembre 2019. Intégrant toutes les parties prenantes.                                                                                                             

Mots clés : Fidélisation, donneur, produits sanguins  
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Cette année encore, elles se sont déployées,  telles des amazones, pour célébrer la JIF, avec à leur côtés l’Equipe manageriale et le staff  masculin 

Ambiance festive et conviviale  -  Ca a déjà commencé

La  parade  au   boulevard

Miss Protection JIF 2019

Dépistages: Miss Santé y était

CELEBRATION DE LA 34ème JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME 2019 A HGOPY



Cette année encore, elles se sont déployées,  telles des amazones, pour célébrer la JIF, avec à leur côtés l’Equipe manageriale et le staff  masculin 

Des trophés gagnés et des medailles 

Rien de tel qu’un peu d’exercice physique

CELEBRATION DE LA 34ème JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME 2019 A HGOPY
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CHARITY ACTIONS 
A CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF INDIGENCE

Thanks to charitable acts, which often come from groups, associations, or even individuals, many patients 
in need have often seen their bills paid. This brings relief to patients as well as to the hospital which very 

often suffers serious losses in terms of financial revenue because of this phenomenon. The beneficent effect 
of these aid which come punctually could be feel in the the case of the parents of quadruplets born on 
February 7, 2019 in YGOPH. Surely, it was a great relief for this family of internally displaced persons when on 
February 14, 2019, the members of a Lebiahlem association called CONLECUDA (Confederation of Lebialem 
Cultural and Development Associations), came to their aid, bringing them in solidarity a check which was 
given to support the needs of the four babies. During the same period, on February 19, another group visited 
YGOPH again with the aim of assisting this family in a precarious situation. on this occasion, the Parents and 
Twins Association for Peace and Solidarity in the World (APS-PSM), led by Mr. Pierre TSOBGNI expressed their 
compassion by paying a portion of the bills for the premature delivery of Heldrine and his quadruplets. Even 
though these aid do not completely solve the problem of indigence in the hospital, they are still appreciable 
and could be a trail to explore for truly vunerable patients. 
 Thank you to all those who from near and far have often supported patients in need at YGOPH. 

With members of CONLECUDA

With members of the Parents and Twins Association for Peace and Solidarity in the World
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Vivre ensemble

ACTIVITé AVEC LA COMMUNAUTé
GROUPE DE SOUTIEN

Enfants et équipe d’encadreurs

La vie, ce train dans le quel nous sommes tous 
embarqués dès la naissance, quelle aventure! 

Sans le vouloir, nous l’empruntons un jour, et 
souvent, la durée de notre voyage ne dépend pas 
de nous et puis soudain, sans demander notre 
avis, nous le quittons pour toujours. Par nos 
activités familiales, professionnelles, sociales, 
économiques, politiques, etc, nous changeons de 
wagons; nous nous arrêtons parfois à une gare, 
mais par la suite reprenons le voyage, jusqu’au 
jour fatidique où nous atteignons le terminus, 
et notre voyage prend fin.  Une fois de plus, la 
communauté HGOPY a fait face à ce terminus, 

que l’on ne vit jamais soi-même.  Oui, la mort a encore arraché à notre amour  un ami, un parent, un proche. Ô nouvelle 
toujours surprenante,  douloureuse,  et qui eveille en nous des émotions diverses. C’est ce qui s’est produit à l’annonce 
du décès de Monsieur BANGA METENDE Joseph du Service de Dermatologie le 18 février 2019,  et deux mois plus 
tard de celui de Monsieur SEME Réné Collins en service en Chirurgie Pédiatrique, survenu le 13 avril 2019 .
C’est des moments tristes pour la famille HGOPY, ceci d’autant plus que, tous, d’une manière ou d’une autre avons 
cotoyé ces chers collègues qui nous quittent si soudainement.  Que ces moments soient des occasions de reflexion, de 
démontrer plus d’attention, de compassion, de compréhension les uns envers les autres. La vie est bien fragile, et le 
voyage est si court! 
Un ami, un parent, un collègue, un conjoint, ... qui pourraient ne plus être là demain. Donnons le meilleur de nous 
même pendant que nous en avons encore l’opportunité. Les regrets ne servent à rien. 
Pour tous  nos  chers  collègues qui ont également perdu un être cher en cette saison, HGOPY News présente ses sin-
cères condoléances, et nos pensées pleines d’encouragement vont aux membres des familles éprouvées.  

Que l’Eternel Dieu Tout-Puissant qui seul sait le faire, panse les blessures et comble les vides partout laissés.

l’Homme, une vapeur, une fleur...

La  prise  en charge des maladies chroniques est 
effective à HGOPY.  En guise d’accompagnement 

à la prise en charge médicale prodiguée, un groupe 
de soutien a aussi été mis en place en pédiatrie et est 
coordonné par une équipe médicale qui est chargée 
d’encadrer l’activité. Par groupe de soutien il faut 
entendre un regroupement de personnes se rencontrant 
régulièrement afin de s’épauler en échangeant et en 
discutant de problèmes de santé communs. Les groupes 
de soutien qui sont constitués des patients et de leurs 
proches/parents ont pour but  de les éduquer   sur leur 
maladie, les complications qui peuvent survenir, mais 
également les amener à accepter leur diagnostic et 
leur apprendre à mieux vivre dans la société avec leur 
pathologie.
C’est les troisème et dernier mercredi de chaque mois, 
dès 14h précises que les enfants et adolescents sont 
reçus à HGOPY dans le cadre du groupe de soutien.
Ce groupe de soutien rejoint ainsi le groupe de parole 
que HGOPY avait déjà mis en place dans le cadre du 
suivi apporté aux enfants, adolescents  et parents ayant 
pris part aux  campagnes chirurgicales Children Action.  

Dr Belinga Olivia 
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PRISE EN CHARGE DU PERSONNEL HGOPY 

SON FONCTIONNEMENT

Le Médecin  d’Entreprise
Dr NKEUDJOUA

En matière de couverture sanitaire, HGOPY assure 
la prise en charge médicale du personnel et de sa 

famille nucléaire. Le personnel contribue au budget 
annuel relatif à la prise en charge par prélèvement 
mensuel direct à la source de leurs quotes-parts.

    I-LES prOcéDUrES AU SEIN DE HGOpY

 a- pour les consultations 

  - Identification du patient : Le personnel se présente 
au Bureau de la prise en charge muni de sa carte de 
santé. 

 - Remise de la fiche de prise en charge : Sur cette 
fiche seront mentionnés en dehors des identités, 
le numéro de la fiche, le numéro de la facture de la 
consultation; le grade du personnel, le service dans 
lequel le patient va se faire consulter. 

 b- pour les  examens

 Après la consultation, le patient se présente chez le 
Médecin d’entreprise pour la validation des examens 
et revient au bureau de la prise en charge pour la 
facturation des dits examens. 

 c- pour l’Hospitalisation

De retour de la consultation, si il y’a hospitalisation, 
le patient ou un membre de la famille informe le 
bureau de la prise en charge pour une identification. 
Il lui sera remis des fiches d’identification et 
d’attestation d’hospitalisation avec la mention « BOn 

POuR HOSPITalISaTIOn » comprenant le montant du 
plafond de la chambre d’hospitalisation. 

   II- LES prOcéDUrES EN DEHOrS DE HGOpY

 a- pour les consultations 

  Le personnel qui est référé hors HGOPY, après 
avis favorable du médecin d’entreprise se présente 
au bureau de la prise en charge où il lui sera délivré 

une fiche de prise en charge externe et autorisation  
de prise en charge qui sera signée par le Directeur 
Général. 

 b- pour les  examens

  Après consultation, s’il ya des examens, il 
revient à HGOPY de les faire valider par le médecin 
d’entreprise, et par la suite de les faire facturer  au 
bureau de la prise en charge.

 c- pour l’Hospitalisation

  En cas d’hospitalisation, tout  malade 
(personnel ou membre de la famille nucléaire) à 
travers un membre de sa famille ou autre personne  
est tenu  de prévenir le bureau de la prise en charge  
au plus tard 48 heures après son admission pour se 
faire identifier.

III- rEMBOUrSEMENTS DES FrAIS MEDIcAUX ET 
LUNETTErIE

  Après consultation et/ou hospitalisation, le 
malade constitue un dossier de remboursement qui 
comporte :

-Une lettre adressée à Monsieur le Directeur Général
-La  fiche de prise en charge dûment remplie par le 
médecin traitant
-les ordonnances prescrites par le médecin traitant 
et validés par le médecin d’entreprise
-la facture et le ticket de caisse de la pharmacie ou 
de l’opticien;
-les vignettes des médicaments, apposées sur la 
dite facture ou alors rabats d’étui de médicaments 
contenant les dates de fabrication et de péremption, 
sauf cas d’achat de médicaments génériques 
matérialisés par un ticket de caisse.
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LA VERITé, ... UnE dE nos VALEURs  
La solution aux problèmes de HGoPY, c’est moi, c’est toi.
Personnel HGOPY, l’amélioration de la qualité de notre vivre ensemble, de notre per-
formance, de la satisfaction des patients que nous servons dépend de nous! 
Que notre objectif soit la satisfaction de l’usager. C’est lui, notre raison d’être. Nous sommes les premiers bé-
néficiaires de la douceur, la courtoisie, la gentillesse, l’empathie que nous manifestons. Parcequ’ ainsi, nous 
nous sentons bien, il ya la joie, la paix, une atmosphère propice au travail.  Ensemble, rejetons l’inconscience, 
la paresse, la violence verbale, la rudesse envers les collègues, envers nos patients. Soyons accueillants. Nous 
serons plus performants. Bon Courage Ami, le meilleur est devant nous. Nous y parviendrons.  

Vivre ensemble

LA VISITE SYSTEMATIQUE A HGOPY
RAPPORT DES ACTIVITéS

Depuis l’ouverture de HGOPY en 2002, le 
recrutement du personnel s’est fait en 

tenant compte uniquement des qualifications 
professionnelles . Aucune norme de santé au travail 
n’avait été respectée, et au début du fonctionnement 
de l’hôpital, l’âge moyen des employés  se situait 
autour de 25 ans. Avec l’arrivée de la nouvelle équipe 
managériale en  2012, un nouvel esprit est prôné; le 
constat des décès prématurées et subits, des absences 
répétés au poste,  des cas traduits au Conseil de 
Discipline, ont conduit à la décision d’instaurer pour 
tout le personnel une visite systématique, afin de 
comprendre et de prendre les mesures appropriées 
pour la santé du personnel, de booster ainsi non 
seulement la productivité, mais aussi améliorer le 
climat social en pronant le bien-être. 
D’après le circuit établi, tout le personnel doit par le 
Service des Assurances se faire identifier, prendre 
la fiche d’assurance, et à l’accueil retirer un dossier 
personnel avant de se présenter aux Services des 
Urgences. Tout le monde passait par les paramètres, 
la TA, la taille et le poids avant de se présenter devant 
le Médecin d’Entreprise, seul habilité à écouter le 
personnel et prescrire le bilan correspondant à son 
statut médical. Pour les besoins de confidentialité, 
le bulletin d’examen est libellé sur différents papiers 
afin de permettre à l’employé de le faire où il veut 
surtout pour le VIH qui semblait être la hantise des 
employés.
L’ objectif pour le médecin d’entreprise était d’avoir 
une idée sur le statut sérologique de chaque 
employé (VIH, Hépatite), sa tension artérielle, son 
indice de masse corporal, sa glycémie et éliminer une 
tuberculose. 

En fonction du résultat de l’interrogatoire, des 
investigations pouvaient être poussées plus loin à 
travers d’autres les examens afin de mieux cerner 
la pathologie  (ex: FCV, Rx de Rachis lombosacré, 
échographie prostatique... etc) 
Pendant la période de 3 mois accordée aux employés, 
ils sont venus à compte gouttes, et plusieurs ne sont 
même pas venus. Certains n’ont pas récupéré les 
résultats des examens. 
Sur un plan spécifique, l’objectif de la visite était de:
-Dépister chez tous les personnels les pathologies 
dominantes ;
- Etablir la cartographie sanitaire du personnel ;
- Permettre la prise en charge préventive et curative 
des grandes pathologies connues : lombarthrose, 
Hépatite et VIH, tuberculose.
Comme résultante de cette visite systématique 
organisée du 21 août au 12 octobre 2018, le médecin 
d’entreprise de HGOPY a reçu 385 employés sur 525 
( 73,3%).
Sur les 385 employés, il y a eu 292 femmes et 93 
hommes âgés de 26 à 60ans.
La pathologie dominante enregistrée était la 
lombarthrose. L’Hypertension Artérielle venait 
en seconde position suivie du diabète, et de bien 
d’autres maladies virales.
Pour un suivi sanitaire adéquat du personnel, 
le médecin d’entreprise a proposé une visite 
systématique regulière. 

Le Médecin  d’Entreprise
Dr NKEUDJOUA
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les journées Pédiatriques HgOPy: 
« la Faim cachée » 

Formation & 
Research

Dans le cadre de la formation médicale continue du personnel, des résidents 
et étudiants en médecine du service de Pédiatrie de l’hôpital Gynéco-Obs-

tétrique et Pédiatrique de Yaoundé plusieurs journées pédiatriques se sont te-
nues.  La 5ème journée qui s’est déroulée le 23 janvier 2019 avait pour thème  
̎Faim Cachée ̎. De quoi était-il question? 
Par «faim cachée» on entend une carence en micronutriments (oligo-éléments 
et vitamines).
Elle touche tous les pays dans le monde, avec une prédominance pour les pays 
en développement, surtout les enfants et les femmes enceintes, et elle entraine 
1.1 million de décès par an dans le monde. La carence en micronutriments 
est un problème de santé publique. Au Cameroun, 60% d’enfants de moins de 
cinq ans souffrent d’anémie par exemple (MICS 2016). Les carences les plus 

fréquentes dans notre contexte concernent le Fer, Zinc, Vit A, Iode, Vit D et la Vit B9.  Cette forme de malnutrition  
entraine une susceptibilité accrue aux infections, des décès prématurés, la cécité, une diminution de la productivité 
et même un mauvais développement psychomoteur. Le diagnostic est avant tout clinique et parfois très difficile. 
Néanmoins, il existe souvent quelques signes spécifiques évocateurs d’une carence.
La prévention reste le moyen le plus efficace, et est  basée sur 4 axes:
1.La supplémentation médicamenteuse : La supplémentation préventive intéresse les populations vulnérables : en-
fants de < 2ans, femmes enceintes et allaitantes,  PEV)

2.Une fortification des aliments de base (sel, huile, farine, …) : C’est l’ajout des vitamines et/ou des sels minéraux 
à des produits alimentaires de large consommation dans le but de renforcer leur contenu nutritionnel global [Sel 
(Iode), huile de cuisine (Fer), cube (Fer),  céréales (Fer)…]
3.Une éducation nutritionnelle avec pour objectifs de • Promouvoir l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois 
•Promouvoir la diversification alimentaire progressivement à partir de 06 mois •Informer les familles sur les causes 
des carences et sur les risques encourus •Sensibiliser et motiver les familles à consommer une alimentation variée 
et équilibrée, riche et enrichie en micronutriments •Corriger les fausses pratiques nutritionnelles •Valoriser les 
bonnes pratiques nutritionnelles •Promouvoir les aliments fortifiés 
4.Les mesures de santé publique, avec suivi des différents programmes de politique sanitaire nationale. L’optimi-
sation du suivi et de l’alimentation de l’enfant de la conception jusqu’à l’âge de 2 ans (concept des 1000 premiers 
jours) • La surveillance de la grossesse et de l’accouchement. • La promotion de l’allaitement maternel exclusif 
jusqu’à 6 mois. • La surveillance staturo-pondérale des enfants (courbe de croissance, pesées, développement  psy-
chomoteur et affectif de l’enfant) • La prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME). • La vacci-
nation contre les maladies cibles.

 Messages Clés :
1.La faim cachée se définit comme une carence en micronutriments. Elle touche tous les pays du monde et concerne 
surtout  le Fer, Zinc, Vit A, Iode, Vit D et l’acide folique.
2.Elle peut avoir des conséquences   sur la grossesse, le nouveau-né, le nourrisson, l’adolescent et l’adulte. 
3.Le diagnostic est difficile mais parfois quelques signes spécifiques. 
 

4.La prévention reste le meilleur moyen de 
lutte contre ce fléau. Elle commence par un 
suivi adéquat de la femme enceinte, l’allaite-
ment  maternel exclusif les 06 premiers mois 
de vie, l’alimentation complémentaire adé-
quate, la bio fortification, vaccination contre 
les maladies évitables. 
5.La période des 1000 premiers jours de vie, 
est la période allant de la conception au 2ème 
anniversaire. Elle représente une fenêtre 
d’opportunité car une bonne nutrition pen-
dant cette période permet d’établir les bases 
pour un avenir sain et productif.

Pr Andreas CHIABI
Chef Service de Pédiatrie 

et Sous Spécialités Pédiatriques
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les eXaMens nationauX pratiques du diploMe superieur 
d’eTudeS PROFeSSIOnnelleS 

l’allaitement Maternel:
la clé pour un bon départ
« L’’Allaitement Maternel : Rôle du Personnel de Santé »,  tel était le 
thème de la 1ère séance de formation médicale continue organisée par la 
SOCAPED (Société Camerounaise de Pédiatrie) en collaboration avec les 
laboratoires PHARMALYS le 29 Janvier 2019 à la salle de conférence du 
Centre Mère Enfant/Fondation Chantal Biya. Avec comme modérateur le 
Pr MAH Evelyn, pédiatre à HGOPY, le pannel comportait les intervenants 
parmi lesquels le Dr VOUGMO Clémence, pédiatre-périnatologue  CME/
FCB, présidente de l’association «Vi allaite» Cameroun et Mr ALEMA-
ZONG Innocent,  maïeuticien, ISSR Hôpital de District d’Olembé qui ont 
sur apporter une  contribution significative à cette activité. Il est ressorti 
que la SOCAPED n’est pas seulement une société de pédiatres, mais elle s’intéresse aussi à tous ceux qui prennent soin de la mère 
et de l’enfant. 
Une maison sans une fondation solide va certainement s’écrouler. Pareillement, pour réduire la mortalité infantile, nous devons 
veiller à mettre en place une bonne fondation. La fondation solide de l’enfant commence par la nutrition. Dieu a donné à l’homme 
le lait maternel tout comme il a donné à chaque espèce de mammifère le type de lait qui lui convient. L’allaitement maternel c’est 
l’allaitement du nouveau-né et du nourrisson par le lait de sa mère de façon active au sein ou passive à la cuillère ou à la tasse.
Le lait maternel est très important pour les enfants car il contient les nutriments en quantité équilibrée, il fournit des facteurs de 
croissance et d’immunité, il est bénéfique pour le nouveau-né prématuré. Il prévient 22% des décès néonataux. Le lait maternel 
protège contre les otites. Les enfants non allaités ont un risque de 60% plus élevé d’otites, 25% plus élevé de pneumonies. Ceux qui 
sont allaités ne font pas de mortalité liée à la diarrhée et à la pneumonie.
Les personnels de santé sont ceux qui accouchons ces enfants. Ils ont le devoir d’initier leur première alimentation et d’éduquer 
les parents à le faire même après le retour de la mère dans la communauté. Les personnels de santé  doivent soutenir l’allaitement 
maternel, conseiller la mère, voir la famille sur les consultations prénatales. 
L’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois après la naissance est à encourager, tout comme conseiller et fournir 
un service contraceptif à la mère.

MBALA Flore FOPESSI
IB Maternité

Conscients des difficultés auxquels étaient confrontés 
les étudiants pendant la période des examens pra-

tiques, un ensemble d’établissements supérieurs privés 
dont l’ ISSTY, l’INSAM,  etc.  ont engagé  depuis 2016 un 
plaidoyer pour la création d’un  Centre pour les examens 
pratiques dans la région du Centre à Yaoundé. 
Ainsi, HGOPY a été sélectionné parmi les établissements 
hospitaliers devant recevoir les candidats à ces examens

Depuis 2018, HGOPY reçoit les candidats. 
Le Bureau d’organisation du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur  y a domicilié les examens pratiques 
des filières suivantes :
   - Soins infirmiers (72 candidats)
   - Techniques d’Analyses médicales (52)
   - Radiologie et Imagerie Médicale (15)
En dehors des personnels envoyés du MINESUP,  
cette année, HGOPY a proposé comme superviseurs,  
Pr DOHBIT SAMA,  M. ENAMA Benoit,  M. LELE Sa-
muel;
Et comme examinateurs, 
M.NZOUADJA KETCHA Théophile, Major Radio, M. 
DOH William, Major Labo, M. MVOND’AMOUGOU 

Martin  Vice Major Chirurgie.
Les examens se sont déroulés du 20 au 26 avril 2019.
C’est l’occasion pour HGOPY de mener un plaidoyer  
pour l’intégration dans les années à venir de la filière « 
Sages-femmes et Maïeuticiens » parmi les filières reçues 
à HGOPY.
                                                                     CSF/CSDAC

Formation et 
Recherche
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HGOPY DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SES 
MISSIONS DE FORMATION ET DE RECHERCHE

De manière régulière à l’interne,  HGOPY offre des 
formations continues au personnel sous des formes 

diverses. Le Service de Pédiatrie par exemple brille avec ses 
«Journées Pédiatriques» qui sont désormais institutionnalisées. 
Trois Journées Pédiatriques ont pu être organisées et tenues 
sous le sceau des thèmes diversement attrayants tels que  «la 
faim cachée» de la 5e journée  ou «Malnutrition chronique 
chez l’enfant : Quoi de neuf en 2019 ?» de la 6e journée.  
Chaque Journée Pédiatrique porte en elle-même une valeur 
académique et scientifique toujours recherchée. C’est d’abord 
un EPU (Enseignement post Universitaire) qui interpelle 
automatiquement des sommités scientifiques de Pédiatrie afin 
que, dans leur humilité habituelle, elles viennent partager leur 
savoir en le domaine, avec les autres professionnels de la Santé 
(Médecins, Infirmiers, Etudiants, Etc...) . En deuxième lieu, 
sont  concernés tous ceux qui sont engagés dans les travaux 
de recherche en Pédiatrie. Il est donc normal qu’à la fin de 
chaque Journée Pédiatrique, l’on ressorte avec des résolutions 
d’intérêt au premier chef pour la PEC améliorée du nourrisson 
et de l’enfant ;  en second lieu, elles peuvent être utiles pour 
actualiser les bases des données des chercheurs ainsi que les 
valeurs pharmacologiques utilisées en laboratoire.

 La contribution de HGOPY en ce début d’année 2019 a aussi 
été remarquable dans le cadre de l’amélioration de l’offre de 
formation élargie de PEC du patient à HGOPY par l’insertion 
progressive des «Mercredis Communautaires de HGOPY ».  Il 
s’agit là d’un partage des informations liées à l’Education pour 
la Santé des Populations avec les intéressés que l’on pêche dans 
la communauté de santé HGOPY.  Un thème d’intérêt pour 
les populations est retenu pour chacun des mercredis ; la cible 
est invitée et une rencontre est animée autour du thème afin 
d’informer, d’éduquer, de communiquer, d’échanger avec les 
intéressés sur le sujet débattu, comment améliorer la prise 
en charge. Ce 1er semestre HGOPY a animé cinq Mercredis 
communautaires autour des thèmes suivants tels que  «Femme 
enceinte, Conjoint, personnel de soin pour un accouchement 
sans risque », « SOS mon enfant est un ado », «la Nutrition 

pendant la grossesse et après l’accouchement», «Violences liées au genre et ses conséquences sur l’équilibre familial», et 
«Mon enfant est drépanocytaire, que faut-il faire ? » 

Au mois d’avril, HGOPY a offert à sont personnel par le truchement du Groupe Collège de Paris 4 séances intenses de 
formation avec le personnel tout secteur et grade confondus qui se sont soldées le 1er mai, par une remise solennelle 
des attestations à tous les participants. Ces sessions de formation à caractère de recyclage, avaient des thèmes qui ont été 
sélectionnés par la haute hiérarchie de l’Hôpital selon la pertinence et les besoins de l’heure: «Accueil et Communication 
en Milieu Hospitalier», « La Responsabilité Médicale face aux Droits» , « Optimisation d’un Secrétariat et Gestion Moderne 

Conscient des dérives et des incidents peu reluisants constatés dans le milieu hospitalier ces derniers mois, HGOPY se veut proactif et 
développe des stratégies pour assainir les pratiques dans ses rangs. En effet, l’hôpital se démarque en  inscrivant dans son agenda des 
formations pour une remise à niveau professionnelle de son personnel. Au cours du 1er semestre 2019, plusieurs types de formations se 
sont tenues aussi bien en interne qu’en externe. Le perssonnel a également participé sur le plan national et international à des rencontres 
scientifiques qui ont certainement ajouté une plus value dans la qualité de la prise en charge apportée au patient. 

Formation & 
Research

Participants à une journée pédiatrique

Participants à une formation du Collège de Paris

Rencotre communautaire sur les VBG
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du Courrier» et «Gestion de Carrières et Audit Interne».

Ces thèmes, d’une portée indéniable  en ce qui concerne 
la chaîne des valeurs au sein d’une entreprise, auraient dû 
prendre chacun trois jours pour un meilleur partage, mais les 
programmes au sein d l’HGOPY ont permis que l’on goûte au 
nectar qui ne tardera pas à attirer d’autres valeurs à la quête de 
la performance. Ces thèmes, se sont étendus du 05 au 26 Avril 
2019. Pour quelle valeur ajoutée ? L’avenir nous le dira.

Il faut également mentionner deux rencontres scientifiques qui 
ont connu la participation massive des personnels de HGOPY. 
Il s’agit du Congrès sur le Cancer du Col de l’Utérus en Afrique 
tenu le 28 et 29 mars 2019 et les Journées scientifiques des 
infirmiers et infirmières du Cameroun (JOSIIC) qui se sont 
déroulées du 10 au 12 mai 2019

 Les sessions de formation dispensées par la CONAC à ses 
membres, dont ceux du comité HGOPY ne peuvent être passées 
sous silence. Tout d’abord, HGOPY a participé  le 04 avril 2019 
au lancement de la 11ème serie des IRR sur le plan national, 
ensuite  à la 2ème édition au sein de notre formation sanitaire. 
Mode de gestion pensé par la CONAC, les Initiatives à résultats 
rapides viennent résoudre de manière pratique une question 
donnée. 

Pour cette édition, HGOPY se propose d’augmenter le taux de contribution de la pharmacie à la production globale de 
l’hôpital, de 14% à 16% en 100 jours. Et pour cela, plusieurs activités ont été planifiées et organisées. Parvenus au terme 
de la période, une évaluation finale est en cours en vue de la présentation des résultats obtenus  auprès de la CONAC.  

Dans le même sillage, au plan international, HGOPY a été représenté à Kigali au Rwanda par le Dr Emma WOKS du 
service de la Recherche qui a eu le privilège de prendre part à la conférence internationale sur le programme de santé en 
Afrique dénommée « Africa Health Agenda International Conference « qui s’est tenue  du 5 au 8 mars 2019. Son objectif 
était axé sur la promotion d’une action multisectorielle visant à atteindre la couverture santé universelle en 2030. La CSU 
objectif prioritaire de l’OMS, est défini comme garantissant que toutes les personnes aient accès aux services de santé 
nécessaires, de qualité suffisante pour être efficace, tout en veillant également à ce que l’utilisation de ces services n’expose 
pas l’utilisateur à des difficultés financières.

Cette conférence a permis de représenter pleinement le Service de Recherche et d’Evaluation de HGOPY à travers la 
présentation d’un travail de recherche sur la prévention des infections nosocomiales à HGOPY, mettant l’accent sur l’aspect 
de la qualité des soins de santé tel que défini par la CSU. C’est 
grâce au prix de «Young Research Scholars» obtenu  à l’occasion 
par Dr WOKS, que ce  voyage entièrement financé a été possible

HGOPY a également participé du 11 au 14 mai 2019 au 125ème 
Congrès International de la Société Française d’Ophtalmologie  
tenu au Palais de Congrès de Paris. L’appropriation des résultats 
des travaux qui s’y sont déroulés impacteront certainement 
positivement le quotidien des soins ophtalmologiques à HGOPY.

Formation et 
Recherche

Séance de formation pratique du Collège de Paris

Cas pratiques lors des JOSIIC

Participants Conférence de Kigali
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Cooperation

 la cOOPéRaTIOn, un VOleT  
IncOnTOuRnaBle

Le volet coopération est un aspect indispensable pour HGOPY dans l’atteinte de ses objectifs. L’action du 
service de la coopération à l’Hôpital se déploie  autour du suivi de la  coopération sino-camerounaise,  

l’implémentation du partenariat public-privé, la mobilisation communautaire. C’est dans la collaboration avec 
ces partenaires que plusieurs équations trouvent leur solution. Grâce au Protocole d’Accord sino-camerounais, 
HGOPY bénéficie de l’envoi des Equipes Médicales et Techniques Chinoises, ainsi que de l’octroi des dons. Ce 
qui permet de mettre en valeur le plateau technique de l’Hôpital et l’appui en médicaments.
De 2012 à 2018, la contribution de la partie chinoise, en valeurs  numéraires pour ce qui est des apports en 
matériel se chiffre à environ FCFA 1.051.410.735. 
Concernant le partenariat public-privé, HGOPY assure l’accessibilité à des prestations de soins de haut niveau 
aux couches les plus défavorisées grâce aux conventions de partenariat  au niveau national et international.  
De 2012 à 2018, 1007 patients ont bénéficié de chirurgies dans le cadre de missions de solidarité internationale.
En outre sur le plan national, la signature des conventions avec les associations locales dans des champs 
d’action divers  permettent à HGOPY de réaliser ses missions. Ainsi, de 2012 à 2018 on a enregistré: 
15 Conventions de stages, 02  de sponsoring,  05 avec des Formations Sanitaires,  19 avec des Associations et 
02 avec des institutions. 
A travers la  mobilisation communautaire  HGOPY mène des actions auprès des communautés  dans l’optique 
de véhiculer des messages de prévention et de sensibilisation concernant  sa cible.
L’action de la coopération à HGOPY se repercute positivement sur la gestion des cas d’indigence. En effet, 

plusieurs patients de couches sociales 
défavorisées sont pris en charge lors 
des campagnes telles que Smile Train, 
Children Action...
Les conventions avec des associations 
comme le CRS offrent aux enfants 
démunis la possibilité d’une prise en 
charge de qualité. 
Toutefois, des reflexions sont ménées  
quant à trouver des activités innovantes 
de coopération en terme de financement   
à long terme des activités de mobilisation 
communautaires, des campagne de 
solidarité. 
Eléments tirés de l’exploitation du rapport 

du Service de la coopération 2012-2018

Rencontre de travail entre le Staff de HGOPY 
et une équipe du Ministère de la Jeunesse et de 
l’Education Civique, dans le cadre de la mise 
en oeuvre de la Carte Jeune à HGOPY. En 
effet, lors du lancement de celle-ci le 11 juillet 
2018, HGOPY avait signé avec le MINJEC 
une convention de partenariat pour la prise 
en charge des patients jeunes entrant dans la 
tranche reçue à sa clinique pour adolescent. 
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campagne children action 
PluSIeuRS enFanTS PRIS en cHaRge

comme fruits de la coopération entre HGOPY et l’ONG 
Franco-Suisse  Children Action

Les Nanaboco partenaires fidèles aux côtés de nos petits  patients

L’équipe médicale au  chevet des patients 

C’est dans une ambiance conviviale que s’est tenue  du 15 au 23 
mars 2019, la 1ère campagne chirurgicale des malformations 

congénitales urologiques et des organes génitaux Children 
Action de l’année 2019. Cela fait en effet déjà 10 ans que l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé travaille en 
collaboration avec l’ONG franco-suisse Children Action  dans le 
prise en charge chirurgicale des enfants, de la naissance jusqu’à 
18 ans souffrant de ces malformations. Pour cette session,  les 
médecins spécialistes ont consulté  91 cas dont 21 nouveaux. 
Douze patients ont pu bénéficier de ces opérations,  soit une 
augmentation de 10% par rapport à  à la campagne de mars 
2018 au cours de laquelle 11 cas avaient été opérés. D’après le 
Dr DAHOUN, généticienne, ces opérations sont très délicates 
et requièrent beaucoup de munitie et de temps. Cela justifie le 
nombre restreint de cas programmés par session.
Grâce au travail d’équipe des parties impliquées, et à 
l’engagement du personnel HGOPY, les objectifs visés ont pu 
être atteints malgré l’austérité budgétaire. Pour cette édition, 
le coût de la campagne s’évalue à 8.807.523 FCFA. L’analyse des 
prévisions revèle un déficit de 1.568.063 FCFA.
Pour la continuité de l’activité, le don des médicaments et 
produits médicaux par la Métropolitan Plastic basée à Limbé, 
et la coopération avec les hospices civils de Lyon sont des 
opportunités que HGOPY a su saisir. 
Le souhait de tous est de voir continuer cette activité qui est 
une grande opportunité pour les patients et leur famille, dont  
la plupart ne pourraient s’offrir des soins spécialisés de cette 
envergure. Aussi, la Direction Générale de HGOPY oeuvre dans 
la recherche d’appuis aussi bien auprès du MINSANTE que 
d’autres partenaires et le suivi des dossiers tels que celui de la 
convention entre HGOPY et les Hospices Civils de Lyon .

                                                                                               La redaction
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cOOPéRaTIOn cHInOISe à HgOPy 
un cenTRe de MedecIne TRadIOnnelle  en ORBITe

Cooperation

Rencontre de travail à la résidence chinoise

Réunion de consertation à la salle des actes

Depuis le début de l’année 2019, la Direc-
tion Générale de HGOPY a tenu plusieurs 
séances de travail avec son personnel médical 
chinois, matérialisant ainsi la collaboration 
effective, preuve s’il fallait encore le démon-
trer, de l’intégration des équipes chinoises au 
sein de la communauté hospitalière HGOPY. 

L’un des projets d’envergure qui requiert 
actuellement l’attention de tous est la créa-
tion d’un centre de médecine traditionnelle 
chinoise au sein de l’hôpital, à partir de 
l’extension du service d’acupuncture existant. 
C’est donc en prélude à la réalisation cet ob-
jectif que le 29 mai 2019, le chef de la 19ème 
EMC a convié le staff HGOPY à une réunion 
d’urgence dont la teneur était la modalité 
pour la mise sur pied du centre et la rétroces-
sion des derniers dons chinois.

La rencontre débutée à 09 heures 30 dans la 
salle de réunions de la résidence chinoise a 
duré 30 minutes d’horloge.  Il en est ressorti 
que pour la suite de la procédure, la partie 
chinoise devait produire les textes qui auto-
risent la création du centre, et d’autre part, le 
devis devait être bien ficelé par l’équipe tech-
nique. 

Concernant la rétrocession des dons chinois, 
il a été convenu que la partie camerounaise 
à travers le service de la Pharmacie devait 
prendre connaissance des différents médica-
ments disponibles, et sélectionner ceux ho-
mologués. 

La partie camerounaise a proposé qu’à l’ave-
nir, pour une meilleure performance, les 
deux parties s’accordent sur le contenu des 
prochains dons. Le chef de l’Equipe Médicale 
Chinoise ayant prit acte de cette proposition 
s’est engagé a travailler avec la partie came-
rounaise pour la rétrocession des dons.

La rédaction
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Coopération

Dons chaises pour mères kangourous par UNICEF

Dons deux cent poches Kangourou par l’UNICEF

Dons Materiel par Mme WALLON Dorine

Dons médicaments provenant de la chine 

 ReTOMBeeS de la cOOPeRaTIOn
enseMble, pour les soins de qualité à HGopy! 

Etablissement public hospitalier, HGOPY reçoit souvent 
des dons, des legs et des aides  des personnes physiques ou 
morales. Lorsqu’ils arrivent, ceux-ci sont toujours un sou-
tien apprécié de  l’hôpital, ou des  patients.  
Les dons remis à l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédia-
trique de Yaoundé permettent, entre autre : l’amélioration 
des soins et services prodigués aux patients; l’amélioration 
du plateau technique; l’appui aux équipes lors des cam-
pagnes…etc. 
Les restrictions budgétaires sont une réalité à laquelle est 
souvent confronté l’hôpital, qui en plus doit trouver des so-
lutions à l’indigence et l’insolvabilité criardes de certains de 
ses patients. 
Quand l’argent public vient à se faire rare, il faut trouver des 
moyens pour continuer à dispenser des soins de qualité aux 
patients. Ces dotations apportent une dynamique nouvelle 
à l’a structure.
HGOPY  a reçu au cours de ce premier semestre 2019 des 
dons provenant de donateurs divers. Nous pouvons citer 
la Republique Populaire de Chine, qui depuis l’ouverture 
régulièrement approvisionne l’hôpital en consommables, 
produits  pharmacie et équipements pour les services; la 
Cameroon Baptist convention Health Service (CBCHS / 
-PEPFAR) qui depuis quelque temps déjà chemine avec 
HGOPY, CODIMED, Mercy Ships, les organisations inter-
nationales telles que l’OMS, l’UNICEF (Chaises Kangou-
rou et poches Kangourous)  Smile train, CNLS, CENAME/ 
MINSANTE, EGPAF (Elizabeth Glaser Pediatric Aids 
Foundation), l’Association Save my Heritage Movement,  
l’Association  Camerounaise pour le Marketing Social 
(ACMS), pour la sensiblisation des jeunes à l’adoption des 
comportements sexuels à moindre risque et réduire ainsi 
les nouvelles infections liées au VIH/Sida dans notre pays, 
Mme Dorine WALLON, promotrice d’une ONG qui a sup-
pléé en  consommables, le Fonds Régional pour la Promo-
tion de la Santé du Centre (FRPS-Centre).
La liste n’est certes pas exhaustive, mais plusieurs ont ap-
porté leur appui. Pour HGOPY, il n’y a pas de « petit » don, 
chaque don compte et contribue à intensifier nos actions 
pour améliorer la qualité de l’accueil et des soins de nos pa-
tients. 
Chaque camerounais peut devenir un acteur engagé pour 
un hôpital comme le nôtre qui se veut d’excellence mais 
aussi de proximité pour toutes les couches de la société.

La rédaction
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Dialogue Social

la satisfaction du Personnel 
avant tout 
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Dialogue Social

le temPs de la retraite, une 
Grace, un arret Bien merité

reunion du Personnel avec  
la direction Générale 

------------------ Arrivée du pagne tant attendu

Lorsque que vient le moment de la retraite, les 
sentiments divergent suivant les personnalités, les 
tempéraments et les perspectives des uns et des autres. 
Toutefois, qu’importe la perception de chacun, il y 
a un temps où, parce que l’on a atteint l’âge légal 
de la retraite, il faut mettre fin à une carrière, quitter 
un environnnement professionnel, des collègues 
auxquels l’ont était habitué. 

Toutefois, un départ en retraite est le temps de la 
vie d’un salarié, où il cesse de travailler,  et à partir 
duquel il est susceptible de percevoir une pension de 
retraite. 

A HGOPY  nous le reconnaissons comme le temps 
de repos bien mérité après de bons et loyaux services, 
un changement pour voler vers de nouveaux horizons 
pour ceux qui s’en vont. Pour ceux qui restent, une 

séparation qui nous laisse nostalgique et qui crée un 
vide qui requiert du temps pour être comblé.

 Tous nos remerciemments à ces chers collègues avec 
qui nous avons cheminé pendant de nombreuses 
années, qui sont parvenus à la fin de leur carrière à 
HGOPY, pour leur impact dans nos vies aussi bien 
professionnelles qu’extra professionnelles. Nous 
leur souhaitons bon vent, santé et plein succès dans 
toutes leurs entreprises. 

Pour cette saison, bon vent à  Mme NGAH Marie 
Joséphine épse NOAH, Mme METO Gisèle, 
Mme KOUMA Esther, Mme KONGO KONGO 
Jacqueline épse AMOUGOU, Dr ABDOURAMANI 
OUMAROU, M. BWOMBWOM ETONG Jean 
Claude, M ENAMA Benoit

Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours.

Dans le cadre du dialogue social, La Direction Générale a tenu le 10 Avril 2019 une réunion avec les dé-
légués du personnel.
Le 26 Avril 2019,  une réunion d’urgence avec l’ensemble du personnel  s’est également tenue dans l’op-
tique d’apporter des éclaircissements sur la question du pagne qui faisait déjà des remous à la veille de la 
fête de travailleur. Cette rencontre,  qui se voulait explicative et apaisant a permis à l’équipe dirigeante de 
présenter la situation indépendante de sa volonté au personnel. La CICAM n’avait pas pu livrer à temps 
le pagne dont la commande avait été passée dans des délais acceptables Nonobstant cet aléas, la Direc-
tion Générale a exhorté le personnel à faire preuve de sa compréhension  et sa maturité habituelles et à 
contourner cet obstacle imprévu en arborant les anciennes tenues.

C’est ainsi que, malgré tous les obstacles qui 
semblaient vouloir s’opposer à la célébration, 
car les forces de la nature ont également fait 
des leurs avec la pluie qui s’est abattue sur la 
ville juste à l’heure où la parade des travail-
leurs devait commencer, la fête du travail a 
bel et bien été célébrée à HGOPY comme à 
l’accoutumée.
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a n n I V e R S a I R e S
2 juillet    BALLA Henri Bienvenu
4 juillet    DONGMO TSOPGO Sylvie Claire
4 juillet    NKAMNANG OTCHOUANG NJIKE Françoise
5 juillet    ACHA Victor NDEH
5 juillet    NGAH Epse NOAH Marie Josephine
6 juillet    TCHIENGUE Honorine
7 juillet    SOPI Hélène
8 juillet    MAH Evelyn MUNGYEH
8 juillet    DJIALA Clément
8 juillet    Ernest BASBANG NJAH
9 juillet    ELOUGA Dieudonné
9 juillet    KOUEKAM Clémentine
9 juillet    ELOUNDOU ZOA Marie Claire
10 juillet    DONFACK TEMFACK Bertine Cécile Epse JOHLIO
10 juillet    NGONO Evelyne
11 juillet    TCHUINDJANG YONKOU
12 juillet    EBENDA Epse METTO Anastasie Gisèle Marie
14 juillet    MAMKENE Virginie
14 juillet    BITOUNOU Angeline Ruphine
15 juillet    SABADA NDI Abreham
16 juillet    ELOUMOU Cyrille
17 juillet    ESSIANE ENDAMEYO Charlot
19 juillet    TCHOUENDEM Epse KAMDEM Julienne
19 juillet    ENGAMA Epse ETAH Jeanine Nicole
19 juillet    BOUOPDA Jeanne D’Arc

19 juillet    Loveline WUBYONGA
20 juillet    YOUANI Marie Epse DATCHOUA
20 juillet    AYISSI Joseph
20 juillet    NDUMBE Elmina MONJOA
20 juillet    NGAH ONANA Epse ZAMBO Rose Huguette
21 juillet    Florence MAIH WAM IWOI
22 juillet   NDJIA TCHOUMBA Verlaine
23 juillet    TATCHOUA PETANG Oscar
24 juillet    MENGUE NLATE Marthe Epse MFOU’OU
27 juillet    MENYE Brigitte Nathalie Epse MVOGO MBOA
27 juillet    ELOMO Véronique
27 juillet    Pascal MUNANG
28 juillet    ESSANA Epse SOUE Marie-Sylvie Madeleine
28 juillet    ANOUWOU ATAFEU Irène Nathalie
29 juillet    OKONABENG Epse KOUNA Esther
29 juillet    KOAM Patrice
29 juillet    MESSINA Olga Cathy
31 juillet    MAKANDJO Epse MKOUONGA Hélène Flore
31 juillet    HAMADOU Amadou
31 juillet    MANYENE MBONGO Suzie Charlie

1 août    Dorothy BAH IJANG
2 août    LOKENG Jean Pierre
2 août    NANFA Epse KEMKENG Dénise Marie
2 août    ASSENE Rosy Solange
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C’est avec un bonheur sans cesse renouvelé, mêlé d’émotion et de 
tendresse que HGOPY news annonce la naissance au sein des 

familles des membres de la communauté HGOPY. Le 11 Mai 2019 
marque l’arrivée d’une toute mignonne fille de 3200g, au sein de la 
Famille MUNSANDE NJIKAM. C’est en effet à 15H25 que le bout 
de chou décide de faire son entrée dans le monde à la maternité de 
HGOPY.
Le 20 Mai 2019, jour d’anniversaire de l’indépendance du Came-
roun, un garçon de 2000g a fait son entrée dans la famille de notre 
collègue Mme NJAPNDOUNKE ZOULIATOU, en service à la ma-

ternité. Ce jour spécial, l’ac-
coucheuse était parturiente.
A 23H15, le 02 Juillet 2019, 
un garçon de 4300g a enfin 
pointé le bout de son nez 
dans la famille de Mme LACMAGO TATOU TRESOR de la néo-
natalogie.
Un garçon de 3800g a également vu le jour chez Dr DJARA du ser-
vice d’ORL à la maternité du CHU de Yaoundé.
Nous ne manquerons pas de citer le Dr NSIMENGONO des Ur-
gences qui a également donné naissance à un joli bébé.

Les mamans et les bébés se portent tous très bien. 

La famille HGOPY, par la voix de HGOPY News présente  ses vives 
et chaleureuses félicitations aux parents, familles ainsi bénies.
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HGOPY News souhaite  un Heureux Mariage à 
M. et Mme NTCHATCHOUANG - Que Dieu vous bénisse

Alors que le personnel infirmier de HGOPY prenait part aux 
JOSIIC, Mlle TCHAPTCHET Irène, Secrétaire au Service 
de radiologie convolait en justes noces le 11 mai 2019. La  
cérémonie civil a eu lieu à la Mairie de Tsinga, et la bénédiction 
nuptiale a suivi dans l’après-midi sous le regard attendri d’un 
parterre de convives dont plusieurs membres de la grande 

famille HGOPY.
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3 août    NGOYE NJESSI Cécile Epse EDOUL
5 août    SIYOU TCHOMTCHEJE Hippolyte
5 août    ZOA Flore Béatrice
6 août    ATANGANA MELINGUI Nadine Epse NTSAMA
8 août    NLOM Jean Charles
10 août    SIENGA Pauline Epse MONAFON 
11 août      MENGUELE NKOLO Reine Danielle
12 août    FOUDA ATEBA Luc
12 août    MELOUNOU Athanase
13 août    ONGUENE MEDZA Julienne Marie  
15 août    Henriette AMBA
17 août    NJAPNDOUNKE KOUOTOU Zauliatou
18 août    MOUTHE MONDJI Emile Marcel
18 août    MBONBUGWO DOH Victor
19 août    NKEUDJOUA
20 août    AMOMBO Angèle Marie Rose
20 août    TSANGEU Corrine
21 août    ATSANG à SIACK Aline Léonie
21 août    FIKAK à RIKAM Marie Claire Epse AMBONDANA
24 août    GALEGA Epse BILAE Linda
24 août    NCHUMULUH Florence NGEMAKEH
25 août    AKOUMBA ANGO Solange Epse NGBWAME
25 août    NGO NTOMA Marguerite
26 août    KENMEGNE CH. Marlise Sorel Epse NGATEU
26 août    BENOA MENYE Thérèse
26 août    ABOUDI KODO Jean Chrysostome
27 août    ENAMA MBATSOGO Bernard Armand
27 août    MESSINA Jeanne
28 août    MFEGUE Marguérite
28 août    ESIE MEDJO Adélaïde
29 août    RASANDRATRONY TAHIRY Viviane Epse FOUAPON
 
1 septembre  BELLA ASSUMPTA Lucienne Françoise
4 septembre  Florence NAHJELA Epse BUMA
5 septembre  Joséphine NEBA Epse NGWA
6 septembre  MENDOMO MBALLA Jully Hortense
6 septembre  JABOSUNG Charlotte GWANFOGBE
7 septembre  NOA MANI Valère
10 septembre  TCHATCHO Charlotte
11 septembre  NGANYOU FOPESSI Sylvette Epse MBALLA

12 septembre  MOIFO Boniface
13 septembre  MBA Maurice
13 septembre  TONTA Jules
13 septembre  NGO MBANGA Marie Reine Nadège
14 septembre  EDJOGO Née BILEGUE Gisèle Solange
15 septembre  ONDOUA ONDOUA Rene Julien
16 septembre  ELOGO NGAH Monique
17 septembre  BOGNE Jean-Baptiste
17 septembre  NZOUANGO NGOUOH Yves-Bertrand
19 septembre  MOUAKASSA Justine A. V. Epe MABIALA
22 septembre  MINDOM NZALI Ariane
22 septembre  DJUIKOUO Epse KEPMEFO Jeannette D.
23 septembre  EDENE Alice
24 septembre  BANDOLO Agnès Marie Joseph
24 septembre  MEKOU EDOU Clarisse
25 septembre  ABOMO NDI Esther
28 septembre  MATASSI NOAYE Jacqueline Epse LIBI
28 septembre  KOUETCHE KEGNE Epse NDE MBA
29 septembre  N’NANG NGUINDA Guy-Marcel
29 septembre  AWONO ABANDA Jean Charles
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HGoPY dans la celeBration de la 
fete de l’unité

      Benefits of 
sPort, PHYsical exercise

Sous deux angles,  HGOPY a répondu présent à l’in-

vitation à prendre part aux festivités marquant la cé-

lébration de la 47ème fête de l’Unité de notre cher et 
beau pays le Cameroun dont le thème était : « Unité 
dans la diversité, atout majeur du peuple camerou-
nais dans sa marche résolue vers l’émergence/ unity 
in diversity a major asset of the cameroonian people 
in their deternimed move toward emergence »
 En effet, plusieurs personnels de HGOPY ont parti-
cipé  à la marche du vivre-ensemble qui s’est déroulée 
dans la cité capitale le 16 mai 2019. Parallèlement, 
HGOPY en tant que formation sanitaire a aussi 
été  invité à assurer la couverture sanitaire de cette 
marche, et celle de la retraite au flambeau qui s’est 
déroulée le 18 mai 2019. 

Sport is an activity whose benefits are well established. YGOPH 
staff would benefit from doing this more regularly. The medical 
staff would certainly say it better. Some at YGOPH are proven 
sportsmen/women, even professional, if we consider all the tro-
phies won. However, it is a minority. The majority certainly needs 
to be encouraged. On the physical level, sports activity strengthens 
the heart and regulates blood pressure. Sport contributes to the 
maintenance of muscle capital and increases the bone mass. It 
prevents joint problems and facilitates transit, (good digestion, fi-
ght against constipation). Sport facilitates better breathing, gives 
a slim and toned silhouette while providing general well-being. 
Are you stressed? Practice a sport activity. Your intellectual per-
formance will be improved. With the will and tenacity it instills, 

you will have more ease in achieving your goals. Nothing better than physical exercise for a good sleep, deep 
and relaxing. One could say a lot about the benefits of sport, health, society ..., one thing is clear, the YGOPH 
community needs it. Do not just wait for occasional sports marches to practice sports. Let’s encourage one 
other to do it on a regular basis. 

YGOPH people, let’s go together, practice sports activities. 

GOOD HEALTH



41 N°007- Juin  2019

C’est par un concours de circonstances que cette Infirmière 
Diplômée d’Etat  (IDE) en service  à l’Unité de Néonatalogie 
de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Yaoundé, se retrouve sous les feux des projecteurs à 
l’occasion des activités marquant la Célébration le 08 mars 
2018 de la 33ème Journée Internationale de la Femme. 
Femme de conviction, elle a  bravé les nombreux obstacles 
qui se dressaient sur son chemin vers le couronnement. 
Relevant les défis qui pour d’autres auraient justifié 
l’abandon de la course, elle a vaincu: le défi de l’âge, le défi 
financier, le défi du multiculturalisme à travers la revisitation 
de sa maîtrise des langues officielles camerounaises, 
les expressions artistiques culturelles régionales; Tout 
ceci avec un sens d’organisation, d’autodiscipline mêlé 
d’humilité et d’honnêteté avec persévérance pour remplir 
les critères de sélectivité. Rien d’étonnant donc que, 
cette sexagénaire, mère de sept enfants, convaincue 
et convaincante, ait su conquérir les cœurs du public et 
renforcer l’objectivité d’un jury sans complaisance. Après 
cette consécration, qui est allée jusqu’au niveau national,  
plus intéressant a été la transformation remarquable qui 
s’est opérée en cette dame  à présent consciente d’être 
une personne à qui plusieurs regardent. Son engagement 
depuis lors est d’être un modèle, de bien faire son travail. 
Comme le veut une expression consacrée, «qui veut 
peut», lorsque la volonté est engagée, il n’ya pas de 
montagne insurmontable. Mme ESSIE MEDJO Adelaïde 
nous l’a pleinement démontré. Déjà 1ère «Lady HGOPY», 
dauphine au niveau des élections nationales lors de la JIF, 
elle décroche haut la main le titre de «Miss Infirmière» 
institué à l’occasion des 2èmes Journées Scientifiques des 
infirmières et infirmiers du Cameroun (JOSIIC).  
Bravo et merci pour ce modèle qui pose les jalons de 
l’excellence à une pratique qui au départ aurait pu 
être simplement ludique, mais qui à présent ouvre 
des perspectives pour une prise de conscience et 
une responsabilisation au poste de travail, impactant 
positivement à la fois le personnel et les usagers. 
Le culte de l’excellence si cher à HGOPY trouve ainsi une 
illustration vivante dans cette saga « ESSIE MEDJO »  qui 
confère à l’hôpital un rayonnement plus grand hors de nos 
portes, et pourquoi pas hors de nos frontières. 

H. DIENGué/NES

SAGA ESSIE MEDJO
Un modèle d’engagement, une leçon de vie 

some testimonies

Mrs ESSIE MEDJO Adelaide, working in the 
neonatal unit of the YGOPH has become a very 
warm, jovial, and welcoming nurse, to her colleagues 
and patients

Pr Mah Evelyn,
 Deputy Head of Service

«A partir de son engagement à l’élection «Miss 
HGOPY», nous avons été impressionnés par sa 
transformation.Elle est devenue un instrument 
d’émulation pour ses collègues. Consciente de sa 
position, elle est desormais un personnel assidu, 
ponctuel, qui veille même à être bien habillée.»

M. LELE Samuel, Chef  Service Nursing

« Mrs ADA is a joyful enthusiastic colleague. Her 
commitment and encouragement made us happy 
and proud to have participated on the first edition of 
Madam HGOPY election»

Mme NJAKO Bridget, 2ème dauphine 
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images of labour day at ygoPh 

Remise des attestations par Collège de Paris

Parade au Boulevard du 20 Mai 

l’Equipe Médicale Chinoise en choeur

1st May 2019
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images of labour day at ygoPh 

Remise des attestations par Collège de Paris

Parade au Boulevard du 20 Mai Parade au Boulevard du 20 Mai 

1er Mai 2019
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BESOIN D’UNE AMBULANCE, OU  
D’UN RENSEIGNEMENT?  
CONTACTEZ-NOUS AU

243 53 90 98 - 222 21 24 33
OU BIEN, RAPPROCHEZ-VOUS 
DU SERVICE DES URGENCES 

Le service de Gynécologie 
Obstétrique de HGOPY 
met également à votre 

disposition une salle 
d’accouchement 
avec un service 

personnalisé, 
ainsi que le confort 

de ses chambres 
individuelles. 


