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 COVID-19 est une nouvelle infection virale à SAR-COV-2 décrite pour la première fois à Wuhan en 
République Populaire de Chine le 29 décembre 2019, qui s'est propagée comme un feu de brousse 

pour engloutir le monde entier comme aucun virus corona auparavant. Il a dénaturé le tissu même de l'humanité, changeant des vies 
comme jamais auparavant ; avec un impact sur les domaines social, technique, économique, politique et même militaire. Les aspects 
existentiels de la culture humaine ont été mis à mal et la solidarité comme dans l'éthos africain (UBUNTU) est appréciée et sollicitée 
dans le monde entier.

Les réalités de la fragilité humaine ont trahi l'idéalisme / réalisme de la publication scientifique sur les protocoles de traitement 
appropriés pour COVID-19. Des universitaires non éthiques ont été sanctionnés, les systèmes de santé remis en question, la crédibilité 
des dons et des institutions de santé publique a été déconcertée. Tout de même, COVID-19 est avec nous et pourrait l’être à long 
terme. Un monde meilleur émerge des leçons apprises.

Cette édition spéciale se concentre sur l'impact du COVID-19 sur HGOPY ; les ajustements managériaux, les contributions morales, 
techniques, scientifiques et matérielles des partenaires et amis du monde entier. Le Dr Munoh Kenne FOMA de New York apporte à la 
fois des informations cliniques et de santé publique qui remettent en question le statu quo. Les propos scientifiques des Professeurs 
Charles Adeyeni ADISA et Nche Abegly ZAMA, chirurgiens, mettent en lumière pour le premier une perspective historique, et pour 
le second conseillent sur le comportement approprié. Le Dr Roger ETOA discute de l'éthique, des droits et des responsabilités et du 
fardeau de l'individu pour sa communauté vue par le dispensateur de soins de santé pendant une pandémie !

HGOPY avait une longueur d'avance dans sa bataille contre le COVID-19 avec un séminaire de formation animé par nos partenaires 
chinois le 31 janvier 2020, trois mois avant le premier cas du Cameroun. Peu de temps après, un comité de crise comprenant un 
gestionnaire d'incidents, un coordinateur clinique, un rapporteur, des responsables de la logistique et de la communication a été 
créé. Une cellule consultative de soutien psychosocial et une cellule de suivi scientifique pour se tenir au courant des évolutions en 
matière de dépistage, de traitement et de suivi des patients et de leurs contacts ont été mises en place. Un rapport hebdomadaire sur 
COVID-19 a été lancé pour informer tout le monde. Les rapports des services témoignent de l'engagement de l'équipe HGOPY dirigée 
par le Directeur Médical. Je suis reconnaissant à tous les contributeurs.

Comme toujours, un catalogue pictural de la vie avec distanciation physique, masquage et autres prescriptions gouvernementales à 
HGOPY apporte de la couleur et du relief indispensables au magazine. NonSibi Sed Aliis!  Bonne lecture.

Ed
ito

Pr ANGWAFO III, Fru Fobuzshi
General Manager / Directeur Général

The COVID-19 pandemic is a new SAR- COV-2 viral infection 
first described in Wuhan in the Peoples Republic of China on the 

29th of December 2019 that spread like wild fire to engulf the whole 
world like no corona virus before. It has denatured the very fabric of 
humanity, changing lives like never before; impacting on the social, 
technical, economic, political and even military realms. Existential 
aspects of human culture have been taken to task, and solidarity as in 
the African ethos (UBUNTU) is appreciated and solicited worldwide.

The realities of human frailty have betrayed the idealism/realism of 
scientific publication on appropriate treatment protocols for COVID-19. 
Unethical academics have been sanctioned, health systems challenged, 
the credibility of public health dons and institutions abashed. All the 
same, COVID-19 is with us and may be for the long haul. A better 
world emerges from lessons learned.

This special edition focuses on the impact of COVID-19 on YGOPH; 
managerial adjustments, the moral, technical, scientific and material contributions of partners and friends the 
world over. Dr. Munoh Kenne FOMA from New York brings both clinical and public health insights that 
question the status quo. Scientific luminaries Professors Charles Adeyeni ADISA and Nche Abegly ZAMA, 
Surgeons highlight a historical perspective for the former and counsel on appropriate behavior for the latter. Dr 
Roger ETOA discusses ethics, rights and responsibilities and the burden on the individual for his community 
as seen by the health care provider during a pandemic! 

YGOPH had a head start in its COVID-19 battle with a training seminar facilitated by our Chinese partners 
on January 31, 2020; three months before Cameroon’s first case. Shortly after a crisis committee comprising 
an incident manager, clinical coordinator, rapporteur, logistics, and communications officers was created. A 
consultative unit for psychosocial support and a scientific follow up unit to keep abreast with developments 
in testing, treating and tracking of patients and their contacts was set up. A weekly report on COVID-19 was 
initiated to inform all and sundry. The reports from services are testimony of the commitment of the YGOPH 
team led by the medical director. I am grateful to all contributors.  

As always a pictorial catalogue of life with physical distancing, masking and other governmental prescriptions 
at YGOPH bring much needed color and relief to the magazine. NonSibi Sed Aliis! Happy reading.. 
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Ladies and Gentlemen,
In December 2019, the coronavirus outbreak was declared in 
the Wuhan Province of the People’s Republic of China.
Over time, it gradually spread to Asia, Europe and Africa, resul-
ting in the death or quarantine of several people.
A few days ago, the World Health Organization announced 
that the coronavirus has gone from an epidemic to a pan-
demic, with over 170,000 cases in 146 countries, and about 
6,500 deaths.
Cameroon, like many States in the world, is not spared by this 
pandemic. From the very first hours of its emergence, the Go-
vernment implemented a prevention and response plan ai-
med at stemming the spread of this epidemic.
To date, 10 people have been diagnosed with this virus in our 
country and are being treated by specialised services.
It should be noted, however, that so far no local outbreaks of 
this epidemic have been recorded in Cameroon and the cases 
identified so far are persons who have recently been abroad or 
persons who have come in contact with them.  
However, in the face of what now appears to be a global health 
crisis, the measures taken so far deserve to be strengthened to 
prevent the spread of this virus in our country.
Consequently, on the instructions of the Head of State, His Ex-
cellency Paul BIYA, an inter-ministerial consultation was held 
this Tuesday, 17 March 2020, to assess the situation and iden-
tify appropriate actions to be implemented.
At the end of this meeting, the President of the Republic ins-
tructed the following measures
As from Wednesday 18 March 2020, till further notice:
01- Cameroon’s land, air and sea borders will be closed: conse-
quently, all passenger flights from abroad will be suspended, 
with the exception of cargo flights and vessels transporting 
consumer products and essential goods and materials, whose 
stopover times will be limited and supervised: Cameroonians 
who wish to come back home should contact our diplomatic 
representations.
02- The issuance of entry visas to Cameroon at the various air-
ports shall be suspended
03- All public and private training establishments of the va-
rious levels of education, from nursery school to higher edu-
cation, including vocational training centres and professional 
schools, will be closed;
04- Gatherings of more than fifty (50) persons are prohibited 
throughout the national territory;
05- School and university competitions, like the FENASSCO 

and University games are postponed;

06- Under the supervision of administrative authorities, bars, 
restaurants and entertainment spots will be systematically 
closed from 6 p.m.;

07- A system for regulating consumer flows will be set up in 
markets and shopping centres;

08- Urban and inter-urban travel should only be undertaken in 
cases of extreme necessity;

09- Drivers of buses, taxis and motorbikes are urged to avoid 
overloading: law enforcement officers will ensure they com-
ply;

10- Private health facilities, hotels and other lodging facilities, 
vehicles and specific equipment necessary for the implemen-
tation of the COVID-19 pandemic response plan in Cameroon 
may be requisitioned as required, by competent authorities;

11- Public administrations shall give preference to electronic 
communications and digital tools for meetings likely to bring 
together more than ten (10) people;

12- Missions abroad of members of Government and public 
and para-public sector employees are hereby suspended; 

13- The public is urged to strictly observe the hygiene mea-
sures recommended by the World Health Organization, inclu-
ding regular hand washing with soap, avoiding close contact 
such as shaking hands or hugging, and covering the mouth 
when sneezing.

These are difficult but necessary measures to ensure the pro-
tection of each and every one and to limit the spread of this 
pandemic.

In case of need, the public is invited to call the toll-free num-
ber 1510 set up for the mobilization of rescue teams.

The Government calls on the public not to panic, but to show 
discipline, solidarity and a sense of responsibility at a time 
when the whole world is going through difficult times.

Thank you.-

After that, an inter-ministerial committee in charge of mono-
toring and evaluating the implementation of government’s 
response plan against the spread of the coronavirus pandemic 
in Cameroon has been created. 

This committee allow the review of measures, such as the se-
ven additional measures of april, 9, 2020 in accordance with 
the directives of the Head of State; or the 19 measures rescri-
bed  to ease the suffering of populations and businesses im-
pacted by the health crisis linked to the coronavirus pandemic, 
to protect and sustain enterprises and national economy.

As response against the coronavirus pandemic, President Paul Biya instructed 
restrictives measures on march 17, 2020 to stem the spread of coronavirus in 
Cameroon. 
Here we have the special statement made by Prime Minister Chief Dr DION 
NGUTE concerning the 13 measures prescribed

Prime Ministre, Chief  Dr DION NGUTE

GOVERNMENT RESPONSE 
TO THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC (Covid-19)

Des Textes
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RIPOSTE DU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS FACE 
À LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS (Covid-19)

Face à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) qui sévit depuis décembre 2019 à travers le monde, le gouvernement a, sur très hautes ins-
tructions du Président de la République mis en place un dispositif de riposte afin  de limiter les risques de propagation et même eradiquer cette terrible maladie 
au sein de la population.  

Le 17 mars 2020, suite aux instructions du Président de la République,  treize premières 
mesures gouvernementales ont été édictées et mises en application dès mercredi 18 

mars 2020.  HGOPY News  les reprend intégralement ci-dessous :

1. les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fer-
mées : tous les vols passagers en provenance de l’étranger sont suspendus, à 
l’exception des vols cargos et des navires transportant les produits de consom-
mation courante ainsi que les biens et matériels essentiels, dont les temps 
d’escale seront limités et encadrés ; les camerounais désireux de retourner 
dans leur pays devront prendre l’attache de nos différentes représentations 
diplomatiques ;  

2. la délivrance des visas d’entrée au Cameroun aux différents aéroports est 
suspendue ; 

3. tous les  établissements publics et privés de formation relevant des dif-
férents ordres d’enseignement, de la maternelle au supérieur, y compris les 
centres de formation professionnelle et les grandes écoles seront fermés ;

4. les rassemblements de plus de cinquante (50) personnes sont interdits sur 
toute l’étendue du territoire national ;

5. les compétitions scolaires et universitaires sont reportées, à l’instar des jeux 
FENASSCO et des jeux universitaires ;

6. les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systéma-
tiquement fermés à partir de 18 heures, sous le contrôle des autorités admi-
nistratives ;

7. un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les 
marchés et les centres commerciaux ;

8. les déplacements urbains et interurbains ne devront s’effectuer qu’en cas 
d’extrême nécessité ;

9. les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des 
surcharges dans les transports publics : les forces de maintien de l’ordre y veil-
leront particulièrement ;

10. les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d’hébergement, 
les véhicules ainsi que les équipements spécifiques nécessaires à la mise en 
œuvre du plan de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun pour-
ront être réquisitionnées en tant que de besoin, à la diligence des autorités 
compétentes ;

11. les administrations publiques devront privilégier les moyens de communi-
cations électroniques et les outils numériques pour les réunions susceptibles 
de regrouper plus de dix (10) personnes ;

12. les missions à l’étranger des membres du Gouvernement et des agents du 
secteur public et parapublic sont suspendues ;

13. les populations sont invitées à observer strictement les mesures d’hygiène 
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir notamment 
se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels 
que se serrer les mains ou s’embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer.

En cas de nécessité, les populations sont invitées à appeler le numéro vert 1510 mis en 
place pour la mobilisation des équipes de secours.

À ces 13 premières mesures se sont ajoutées sept nouvelles, prises le 9 avril 2020, au 
terme d’une réunion interministérielle du Comité chargé de la mise en œuvre de la stra-
tégie gouvernementale de lutte contre la pandémie.:

• La généralisation du port du masque à compter du lundi 13 avril 2020 dans tous 
les espaces ouverts au public;

• La production locale de médicaments, de tests de dépistage, de masques de 
protection et de gels hydro alcooliques par les institutions nationales compétentes 
sous la responsabilité du ministre de la Recherche Scientifique en relation avec la 
ministre de la Santé Publique;

• La mise sur pied des centres spécialisés de traitement des patients du COVID-19 
dans tous les chefs de lieux de régions suivant le modèle d’hôpital de campagne 
pour accueillir les malades en cas de pic de l’épidémie et permettre aux hôpitaux de 
fonctionner normalement;

• L’intensification de la campagne de dépistage du COVID-19 en collaboration avec 
le Centre Pasteur et des autres institutions sanitaires appropriées;

• L’intensification de la campagne de sensibilisation en zone urbaine et rurale…;

• La poursuite des activités essentielles à l’économie dans le strict respect des direc-
tives prescrites le 17 mars 2020 et des gestes barrières recommandées par l’OMS;

• La sanction systématique de tout contrevenant aux restrictions en vigueur et de 
confinement imposé aux personnes à risque.

Le jeudi 30 avril 2020, le Premier ministre, Chef du gouvernement, end publique les 19 
mesures prises par le Chef de l’Etat pour assouplir les souffrances des populations et en-
treprises impactées par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.

1. l’obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notam-
ment le port obligatoire du masque et la distanciation sociale ;

2. la levée de la mesure réduisant le nombre règlementaire de passagers dans tous 
les transports en commun par bus et taxis.

3. la suspension au titre du 2ème trimestre 2020 des vérifications générales de 
comptabilité, sauf en cas de comportement fiscal suspect ;

4. le report du délai de dépôt des Déclarations Statistiques et Fiscales sans pénalités 
en cas d’acquittement du solde correspondant ;

5. l’octroi de moratoires et de différés de paiement aux entreprises directement af-
fectées par la crise suspendant les mesures de recouvrement forcé à l’encontre de 
celles-ci ;

6. le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l’allocation d’une enveloppe 
spéciale de 25 milliards de FCFA, pour l’apurement des stocks de crédits de TVA en 
attente de remboursement ;

7. le report au 30 septembre 2020 du délai de paiement de la taxe foncière pour 
l’exercice 2020 ;

8. la déductibilité totale pour la détermination de l’impôt sur les sociétés des dons 
et libéralités consentis par les entreprises pour la lutte contre la pandémie du CO-
VID-19 ;

9. l’exonération de la Taxe de séjour dans le secteur de l’hôtellerie et de la restaura-
tion pour le reste de l’exercice 2020, à compter du mois de mars ;

10. l’exonération de l’impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis 
et motos taxis, ainsi que de la taxe à l’essieu au titre du 2ème trimestre. Cette mesure 
pourrait être étendue au reste de l’année 2020 ;

11. l’exonération au titre du 2ème trimestre, de l’impôt libératoire et des taxes com-
munales (droit de place sur les marchés, etc.) au profit des petits revendeurs de 
vivres (bayam sellam) ;

12. la suspension temporaire pour une durée de 3 mois, du paiement des frais de 
stationnement et de surestaries dans les ports de Douala et de Kribi pour les produits 
de première nécessité ;

13. la mise en place d’un cadre de concertation MINFI-MINEPAT, avec les principaux 
acteurs économiques, afin d’atténuer les effets de la crise et de favoriser une reprise 
rapide de l’activité ;

14. la suspension, pour une durée de trois mois, à savoir avril, mai et juin, des 
contrôles sur place de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 

15. l’annulation des pénalités de retard de paiement des cotisations sociales dues à 
la CNPS, sur demande justifiée ;

16. l’étalement sur trois mois du paiement de la dette des cotisations sociales des 
mois d’avril, mai et juin 2020, sur demande justifiée ;

17. le maintien, pendant les trois prochains mois, à savoir de mai à juillet, du paie-
ment des allocations familiales aux personnels des entreprises ne pouvant s’acquit-
ter des cotisations sociales ou ayant mis leurs personnels en congé technique en 
raison de la baisse conjoncturelle d’activité, notamment dans la restauration, l’hô-
tellerie, les transports ;

18. l’augmentation du niveau des allocations familiales de 2 800 FCFA à 4 500 FCFA ;

19. l’augmentation de 20% du niveau des anciennes pensions n’ayant pas bénéficié 
de la revalorisation automatique survenue du fait de la réforme de 2016.

Par ailleurs, le Président de la République a décidé de proroger, pour une durée sup-
plémentaire de 15 jours, renouvelable en cas de nécessité, les autres mesures prises 
le 17 mars 2020, dans le cadre de la riposte contre la pandémie du COVID-19. 

From Texts
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Des Textes

LE MINISTERE DE LA SANTE 
PUBLIQUE DANS LA LUTTE 
CONTRE  LA PANDEMIE DE 
CORONAVIRUS (Covid-19)

Par le truchement du Ministère de la Santé Publique, le Came-
roun  implémente le plan de riposte édicté par le gouvernement à 
travers les diverses mesures prises grâce aux stratégies de préven-
tion et de détection des cas de Covid-19, notamment au niveau des 
postes de santé aux frontières,  aux points d’entrée portuaires et 
aeroportuaires,  et dans toutes les dix régions du pays.

Le Ministre de la Santé Publique, Dr MANAOUDA Malachie

Dès le commencement, comme mesures préparatoires, le 
Ministère de la Santé Publique avait mis en place des 

stratégies de détection précoce des cas de Covid-19, de prise 
en charge, en vue de limiter la propaga-tion de la maladie, 
notamment au niveau des frontières, des portes d’entrée por-
tuaires et aéroportuaires du pays.

Ainsi, des tests de détection de température corporelle grâce 
à un dispositif de thermo flash permettaient d'opérer une 
première sélection et mettre de côté les personnes ayant une 
température corporelle supé-rieure ou égale à 38°C, pour 
des investigations plus approfondies. Grâce à cette mesure, 
plusieurs cas ont pu être identifiés parmi les voyageurs en 
provenance de l'étranger. 
Dans la suite du processus, les personnes suspectes étaient 
donc soumises à une quarantaine pour une période de 14 
jours correspondant à la période d’incubation du virus. 
Le Cameroun a connu fermeture des frontières dès le 16 
mars, avec interdiction des transports aériens pour une du-
rée de 15 jours renouvelable.
Le Ministère de la Santé Publique a mis en activité un numé-
ro gratuit, le 1510, afin de permettre à tous ceux présentant 
des signes ou symptômes faisant penser au Covid-19 de si-
gnaler leur condition de santé. 
Des équipes d'intervention rapide ont aussi été mises en 
place, et elles se déplacent en cas d’alerte pour porter secours 
aux personnes suspectes. 
Elles mènent des investigations approfondies et procèdent à 
des prélèvements, des tests de dépistage Covid-19.

Afin de mieux gérer la riposte en cas de propagation, le sys-
tème de santé camerounais œuvre aussi pour l'équipement 
des hôpitaux et l'ajout du personnel médical.  Ainsi, le Mi-
nistre de la Santé Publique, le Secrétaire d'Etat auprès du 
MINSANTE et plusieurs autres hauts commis de l'Etat de ce 
ministère ont entrepris des visites d’évaluation du dispositif 
de riposte, mis en place dans les régions et au sein de cer-
taines FOSA.
Dans la prise en charge des cas, il a été prévu trois types de 
quarantaine : 
- quarantaine à domicile, un auto-isolement pour les per-
sonnes asymptomatiques n'ayant pas besoin d'assistance 
médicale, 

- quarantaine sur suivi, un état de confinement des personnes 
suspectes ou symptomatiques en vue d’un suivi médical, 
- quarantaine stricte ou absolue, une séparation imposée ou 
restriction de la circulation des individus ou groupes pour 
une période définie et dans un lieu déterminé pour une prise 
en charge médicale appro-priée. 
Des sites d'isolement et des centres de diagnostic ont été 
créés, d'abord dans les villes de Yaoundé et Douala, ensuite 
ont été décentralisés sur toute l'étendue du territoire.
L'application des dernières mesures d'assouplissement dues 
à des nécessités économiques qui ont con-duit le Cameroun 
dans la phase communautaire de la gestion du covid-19 ne 
sont pas incitatives au li-bertinage, au contraire, le Ministère 
de la Santé Publique sensibilise davantage les populations 
sur la nécessité d'observer toutes les mesures barrières pres-
crites par le gouvernement afin de limiter la pro-pagation :
"Il est important que les camerounais continuions de persé-
vérer dans la stricte observance des mesures barrières édic-
tées à savoir : 
-  Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre cou-
lante et du savon ou utiliser une solution hydro alcoolique ;
- Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable 
lorsqu’on tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude ;
- Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant 
des symptômes de la grippe ;
- Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre 
;
- Surtout, Restez chez vous autant que possible et ne sortez 
qu’en cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu 
public, portez un masque..... 
Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! "

(Point de presse Minsanté du 19/06/2020)
Le Ministère de la Santé Publique s'est aussi chargé de mettre 
sur pieds et transmettre les protocoles de prise en charge 
des patients atteints de Covid-19.  Et suivant les rapports et 
compte-rendu, des mises à jour ou des ajustements sont opé-
rés au fur et à mesure de l'évolution la situation de crise. 
La prise en charge des cas sévères nécessitant des soins in-
tensifs est effective dans les Centres Spécialisés de Prise en 
Charge, les centres des opérations des urgences de santé pu-
blique dédiés à cette cause.
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From Texts

Formation avec l'équipe de la Direction de la Lutte contre la Maladie, les Épidémies et les Pandémies

Don d’un set de matériel EPI modèle à HGOPY

MINSANTE : Une équipe de la Direction de la Lutte 
contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies  
à HGOPY

En termes de capacitation dans le contexte de la pan-
demie à coronavirus, HGOPY a reçu le lundi 06 

Avril 2020,  à la Salle de Conférences, une équipe du 
MINSANTE, plus précisement de la Direction de la 
Lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies 
(DLMEP). Au cours de cette rencontre, le staff de l’hôpi-
tal a bénéficié d’une formation dont les principales arti-
culations portaient sur : 
1- les généralités sur la maladie à coronavirus (CO-
VID-19)
2- Les principes de surveillance de la maladie à corona-
virus (COVID-19) au Cameroun
3- La prévention et contrôle de l'infection (PCI) à coro-
navirus (COVID-19)
4- La prise en charge des cas COVID-19
5-  Le Prélèvement, la conservation et l’acheminement  
des échantillons de cas suspects de COVID-19. 

La présentation de ces différents thèmes a été suivie des 
échanges aucours desquels nombreuses questions ont 
été posées, démontrant l’interêt du personnel quant à la 
connaissance de la maladie à coronavirus qui represente 
pour tous une menace majeure. 
A l’occasion, un don comprenant des échantillons de dif-
férents matériel et équipement de première necessité en 
situation de prévention ou de prise en charge des cas CO-
VID a été offert à l’institution. 
Les formations de ce genre permettent de capaciter le 

personnel, et celui-ci ainsi paré est  mieux préparé si le 
besoin se presente pour sauver des vies et éviter les conta-
mination, la propagation de la pandémie au sein de la 
communauté. 

La Rédaction 
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Des Textes

LA GESTION DES CORPS COVID-19

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 
COVID-19

Le 08 juin 2020, le Ministre de la Santé Publique a com-
muniqué à l'attention des hôpitaux les protocoles de 

prise en charge des patients Covid-19, revisés et validés par 
le Conseil Scientifiques des Urgences de Sante Publique. 

Ces protocoles prennent en compte les différents types de 
prise en charge des patients, suivant qu'ils sont Covid-19 
positifs, Covid-19 positifs, asymptomatiques, au Stade 1, 
infection légère sans comorbidité, au Stade 2, infection 
modérée ou alors au Stade 3, infection sévère. 

Ils sont applicables pour les patients pris en charge à do-
micile ou dans les structures dédiées et circonscrivent les 
types de soins (Soutien psychosocial et conseil  - Isolement 
dans les structures médicalisées identifiées   • Ou dans une 
formation sanitaire• Ou au domiciletraitements, )  les trai-
tements  et le suivi selon le degré de gravité des cas. Les ta-
bleaux cliniques et bilans sont établis ainsi que la recherche 
des diagnostics différentiels et associés.
A la fin du  traitement, selon le cas, des critères de suivi et 
de guérison permettent d'évaluer les patients. Au terme 

de cette évaluation, et suite au résultat des prélèvements 
de contrôle, la guérison clinique peut être attestée ou non.

Critère de guérison virologique
*Moment de réalisation du prélèvement de contrôle : entre 
5 et 7 jours après la guérison clinique.
*Déclaration de guérison : Négativité de la RT-PCR sur le 
prélèvement réalisé entre 5 et 7 jours après.

Sortie des structures dédiées et suivi des cas
•Sortie après confirmation de la guérison biologique
•Continuation de l’isolement et du port du masque au do-
micile pour 14 jours supplémentaires
•Observation des mesures barrières
•Consultation de suivi à J7 de la sortie ou plus tôt si réap-
parition des symptômes 
•Consultation finale à J14 de la sortie 
•Soutien psycho-social et éducation thérapeutique.

(Tiré des protocoles de prise en charge des patients Covid-19 revisés et 
validés par le Conseil Scientifique des Urgences de santé Publique)

Recommandations du Conseil Scientifique des Urgences de Santé Publique réuni en sa session du 22 mai 2020 saisi par 
le MINSANTE par lettre No d31-60/l/MINSANTE/SG/DPML du 12 mai 2020 sur la question de la gestion des corps des 
patients décédés des suites de covid-19

1- Que les corps Covid-19 soient inhumés dans un délai n’excédant pas 48 heures ;
2- Que l’inhumation soit effectuée dans la ville de survenance du décès, au domicile familiale s’il y est situé, 
ou dans un cimetière, dans le cas contraire, et que le transfert de la dépouille en dehors de la ville de surve-
nance du décès soit proscrit ;
3- Que la manipulation et l’inhumation du corps soit opérée par les personnels techniques formés et protégés 
conformément aux procédures standards en la matière ;
4- Que le corps soit placé dans un cercueil hermétique, fermé et zingué, avec ou sans vitre encastrée, permet-
tant à la famille de voir le visage du défunt ; 
5- Que les familles préalablement et dument informées de la cause du décès, soit autorisées à voir le corps 
sans contact physique, avant toute mise en bière et à assister en nombre restreint à l’inhumation dans le res-
pect des précautions standards ;
6- Que les corps soient enterrés dans le respect de la dignité humaine et de leurs traditions culturelles et re-
ligieuses, n’impliquant pas de contact physique, par les services de la mairie et de l’hôpital du lieu de décès ;
7- Que l’environnement et les surfaces sur lesquelles le corps est exposé soient désinfectés confment aux 
procédures en la matière ;
8- Que la communication soit améliorée et renforcée avec les familles concernées, notamment en ce qui 
concerne la gestion des corps des victimes de covid-19,
9- Qu’un texte juridique soit pris pour encadrer la gestion des corps des personnes décédées des suites de 
maladies épidémiques.
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From Texts

L’OMS DANS LA RIPOSTE CONTRE LA 
COVID-19 AU CAMEROUN

Depuis le début de la pandémie l’Organisation Mondiale de 
la Santé dans ses missions s’est impliquée dans la lutte au 

niveau mondial, régional et des pays afin d’apporter à ces der-
niers l’appui nécessaire pour faire face à la maladie. Un plan de 
riposte a été élaboré et mis en œuvre à ces différents niveaux. 
Celui-ci comporte entre autres les directives sans cesse renou-
velées en matière   de détection des cas, de leur prise en charge, 
de la prévention, du suivi évaluation et de la recherche. En un 
mot et dans les pays membres c’est tout le système de santé qui 
a eu à bénéficier d’un renforcement spécial face à l’urgence. 

Depuis janvier 2020, le Bureau-pays de la Représentation de 
l’OMS sous le leadership du Docteur Phanuel Habimana, a 
multiplié les efforts aux côtés du Gouvernement, afin de prépa-
rer la riposte à une éventuelle importation du virus.  Suite à la 
confirmation du premier cas positif du COVID-19 au Came-
roun, le 6 mars 2020, la Représentation de l’OMS n’a ménagé 
aucun effort en vue d’interrompre la chaine de transmission.

A titre d’illustration et manière concrète pour le Cameroun à 
travers le Gouvernement voici les interventions menées par 
l’OMS pays :
• Au niveau stratégique, l’OMS au Cameroun a apporté un 
soutien continu au Ministère de la Santé Publique et aux par-
ties prenantes, à travers des conseils et des orientations, la 
participation aux réunions du comité interministériel mis en 
place par le gouvernement, et le partage des principales infor-
mations en temps opportun avec les parties prenantes. 
• Pour optimiser les ressources humaines en vue du soutien à 
la mise en œuvre des actions ciblées, la riposte à la pandémie 
et le contrôle de la crise, l’OMS a déployé en son temps et peu 
après le début de l’épidémie au Cameroun,  39 experts dont 4 
internationaux et 35 nationaux (24 épidémiologistes, 4 experts 
en prévention et contrôle des infections,  1 Expert en prise en 
charge des cas, 1 expert en géolocalisation, 1 pharmacien, 2 
Experts en communication et 2 gestionnaires des données) 
dans les trois principales villes des régions qui enregistraient le 
plus grand nombre de cas confirmés, à savoir la ville de Yaoun-
dé (1010 cas testés positifs), de Douala (438 cas testés positifs) 
et de Bafoussam (81 cas testés positifs) au 27 avril 2020.
• Les experts déployés ont formé entre autres 2000 personnels 
de santé sur la prévention et le contrôle des infections en mi-
lieux hospitaliers, la prise en charge des personnes atteintes de 
COVID-19 et la communication sur les risques ; ce qui a per-
mis d’améliorer l’accueil et la prise en charge dans leurs forma-
tions sanitaires dédiées.
• Dans l’optique de répondre aux besoins en équipement, pour 
un déploiement aisé des équipes, la prise en charge des cas et 
les interventions rapides sur le terrain (investigation des cas, 
prélèvement des cas suspects de COVID-19, désinfection des 
domiciles des cas confirmés …), l’OMS a fait un important 
don de 4.2 tonnes de matériel et équipement (masque, dé-

sinfectant, gants…) pour un coût total de 195 000 000 FCFA 
(Cent quatre-vingt-quinze millions) au Ministère de la Santé 
Publique, au Ministère de la Défense,  au Ministère de la Justice 
et au Dispensaire des Nations Unies.
• Concernant la santé maternelle et infantile, l’OMS Cameroun 
a accompagné le pays dans l’élaboration des normes et direc-
tives pour la prise en charge spécifique des femmes en âge de 
procréer, les femmes enceintes et les nouveau-nés.
• Dans le cadre de la communication sur les risques, l’enga-
gement communautaire et la surveillance à base communau-
taire, 3000 influenceurs de confiance ont été mobilisés via des 
sessions d’information et de plaidoyer pour leur engagement 
dans la riposte au COVID-19. A ce jour, on enregistre un vaste 
réseau d’acteurs communautaires qui se sont organisés dans 
leurs communautés et qui participent à rompre la chaine de 
transmission de la maladie.

• A ces influenceurs de confiance s’ajoutent 1080 Agents de 
santé communautaires que le Bureau de la Représentation de 
l’OMS au Cameroun a déployé depuis bientôt un mois pour la 
sensibilisation communautaire, la remontée des alertes des cas 
de COVID-19 et le suivi des personnes contacts dans les villes 
de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Plus de 80 000 outils et sup-
ports de communication (affiches, dépliants, prospectus) ont 
été produits et distribués dans toutes les régions du pays.

• En accord avec la politique de décentralisation de la réponse 
à la COVID-19 au niveau des districts de santé, 35 véhicules de 
location mises à la disposition des équipes d’intervention ra-
pide des régions du Centre, du Littoral, de l’Ouest et du Centre 
des Opérations des Urgences de Santé Publique de Yaoundé 
ont été acquises dans l’optique de faciliter le déploiement en 
communauté des équipes d’intervention rapide, afin qu’elles 
puissent procéder, au plus vite et avec efficacité, à l’investiga-
tion des cas, au prélèvement et à l’acheminement prompt des 
échantillons au laboratoire, ainsi qu’à la désinfection des do-
miciles des cas confirmés et des autres lieux contaminés ou à 
risque.
• L’OMS a maintenu et mobilisé tout son personnel sur le ter-
rain afin de soutenir les efforts du Gouvernement dans cette 
guerre contre la COVID-19. Le coût total de l’appui de l’OMS 
depuis le début de la riposte est estimé à environ 550 Millions 
de FCFA.
• Le Bureau de la Représentation de l’OMS au Cameroun a 
renouvelé son engagement à continuer à apporter son appui 
technique et financier au Gouvernement Camerounais jusqu’à 
l’interruption définitive de la propagation de la pandémie au 
COVID-19.
La contribution de l’OMS dans la riposte contre la Covid-19 au 
Cameroun reste donc appréciable et HGOPY espère dans les 
prochains jours en tirer meilleur profit. 

Dr NSOM MBA Charles 
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Dès les premières alertes, HGOPY, sous la houlette 
de la Direction Médicale s'est mobilisé, essayant 

de cerner les différentes implications que cette pandé-
mie pourrait avoir sur l'institution- 
Plusieurs réunions d'information sur le coronavirus 
auxquelles était convié le personnel ont été organi-
sées. L’une des toute premières était celle conduite par 
le Directeur Médical, et animé par le Chef de l'Equipe 
Médicale Chinoise, Dr FANG tenue le 31 janvier 2020 
à la salle de conférence de HGOPY.
Par la suite, en préparation à la gestion d'éventuels cas 
qui pourraient être rencontrés au sein de notre for-
mation hospitalière, chaque service a été convié à pré-
parer, puis à exposer une présentation "plan d’action 
Covid-19" dans son domaine spécifique. 
Grâce à ces actions, le personnel a pu être sensibilisé 
sur la pandémie, et des mesures préventives ont com-
mencé à être instituées, telle que la distanciation dans 
les salles d'attente, les files d'attente devant les caisses 
et au niveau de l’unité Accueil et Enregistrement. 
Celles-ci ont été entérinées avec la mise en œuvre des 
mesures édictées par le Gouvernement, sous hautes 
instructions du Président de la République.
 La Direction générale a activé la Cellule de crise, 
dont la mission est :
- Organiser la riposte des services pour faire face à la 
pandémie
- Produire et rendre disponible les informations na-

tionales et internationales actualisées sur la crise
- Répondre aux demandes précises des services en 
matières de logistique
- Rendre disponible les protocoles de prise en charge 
en relation avec le comité scientifique ministériel. 
Pour atteindre ces objectifs, aux côtés des membres 
permanent de la Cellule travaillent activement un co-
mité scientifique et de recherche sur le Covid-19, un 
comité d'accompagnement psychologique et un co-
mité de communication. 
Ainsi, avec la mise en application des mesures bar-
rières, le port des EPI, l'application des règles pré-
ventives, l'ensemble du personnel HGOPY, conscient 
de ce que la bonne gestion de cette pandémie tourne 
autour de quatre pôles (l'individu, la famille, la com-
munauté, l'Etat) est totalement engagé pour lutter 
contre la propagation de la Covid-19 au sein de son 
institution, si possible la stopper et impacter aussi po-
sitivement la communauté/-                              
                                                                   La Rédaction 

Riposte HGOPY

HGOPY AUX PREMIÈRES HEURES DE LA 
PANDÉMIE À CORONAVIRUS

Bien que l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé ne fasse pas partie des formations sanitaires dédiées au dépistage 
et à la prise en charge des cas, HGOPY est aussi affecté, et ce de manière pluridimensionnelle par la pandémie. Interpelé et concerné 
par la sécurité de son personnel et des usagers au premier chef, l'hôpital s'est attélé à l’application des mesures gouvernementales pour 
réduire la propagation.  L’objectif est d’interrompre la chaîne de propagation éventuelle de la maladie au sein de la structure. A la limite 
de ses moyens, des dispositifs jugés nécessaires ont été mis en place par l'hôpital, dans le strict respect des mesures gouvernementales. 
Tous les services de l'hôpital sont engagés, chacun suivant ses spécificités dans la lutte contre cette maladie.

Distanciation physique observée dans les salles d'attente

Présentation de l'Equipe Médicale Chinoise sur la maladie à coronavirus
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YGOPH Response

LE B. A. BA  A L’ATTENTION DU PERSONNEL

DESCRIPTION 
  • La Covid-19 (parce qu’apparue en décembre 
2019) est due à un virus de la Famille: Coronaviri-
dae, SARS-COV2 
  • C’est une particule d’ARN dont l’enveloppe exté-
rieure a la forme d’une couronne, d’où son nom « 
Corona ». 
MODE DE TRANSMISSION
Le germe se transmet par les gouttelettes de salive 
d’une personne infectée, par les surfaces et les mains 
souillées.
Le germe pénètre dans l’organisme par la muqueuse 
nasale, la gorge, la conjonctive oculaire (probable-
ment aussi par le sang d’un malade).
Les circonstances suivantes favorisent la contami-
nation : le contact rapproché avec une personne in-
fectée qui tousse ou éternue, l’environnement non 
aéré, si vous êtes en mauvais état de santé (asthme, 
diabète, HTA, VIH+, tuberculose, cancer…). Les 
personnes de plus de 65 ans seraient également plus 
fragiles.
COMMENT SE MANIFESTE LA MALADIE ?
Le virus envahit les cellules de la personne et les em-
pêche de fonctionner normalement. La réaction de 
l’organisme justifie les signes qu’on observe : 

Au début
Fièvre >38°C  - Toux sèche - Dyspnée - Rhinor-
rhée  - Asthénie - Nausée/Vomissements - Diarrhée 
- Céphalées  - Perte de l’odorat/goût - Douleurs mus-
culaires-

Stade avancé
Signes de bronchite - Signes de pneumonie - Dé-
tresse respiratoire 

COMMENT  DIAGNOSTIQUE - T - ON LA MA-
LADIE ?
Au début, on se basait sur le contexte d’un voyage à 
l’étranger ou le contact avec un voyageur récent (la 
maladie ayant débuté en Chine avant de se propager 
à la faveur des voyages).
Le diagnostic de certitude se fait par un prélèvement 
au fond des narines, analysé par PCR. 

TRAITEMENT 
    • Traitement spécifique : des produits sont en 
étude notamment la Chloroquine ; on y associe des 
antibiotiques notamment l’azithromycine
     • Traitement symptomatique : contre la toux, les 
maux de tête et autres douleurs
     • Le soutien psychologique
     • Aucun vaccin n’est disponible pour le moment
     • La Prévention et le contrôle des infections en 
limitant l’exposition est la stratégie clé pour contenir 
la maladie

PREVENTION
Les professionnels de la santé sont exposés du fait de 
la proximité avec les malades lors des soins ; de plus, 
il existe des porteurs sains, c’est-à-dire que l’on porte 
le germe sans avoir les signes de la maladie. 
L’objectif est double : se protéger (le personnel de 
santé doit rester en santé pour continuer à s’occuper 
des malades), protéger tous les autres usagers, pro-
téger sa famille.

COMMENT S’Y PRENDRE ?
    • Respecter les mesures édictées par le Gouvernement
    • Sensibiliser autour de soi, donner la bonne infor-
mation, éviter de diffuser les rumeurs, ne pas stig-
matiser les malades
   • Protection personnelle : identifier les usagers à 
risque (interrogatoire, contrôle de la température) 
; port du masque, lavage régulier des mains (le cas 
échéant friction avec la solution/gel hydro-alcoo-
lique), désinfection des chaussures, désinfection du 
matériel (et stérilisation) et de l’environnement, port 
des gants lors des soins réguliers, matériaux spéciaux 
de protection lors que c’est indiqué, désinfection des 
effets personnels en rentrant chez soi
      • Protection des tiers : port du masque, port des 
gants lors des soins réguliers, désinfection des équi-
pements, incinération des matériaux susceptibles 
d’être contaminés
 Cf. « Quelques conseils aux personnels de santé » ré-
digés par la Direction médicale

Le 14 avril 2020
La Direction Médicale / HGOPY
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Riposte HGOPY

RIPOSTE À LA PANDEMIE
FAIT D’ARMES DE LA CELLULE DE CRISE

HGOPY n’ayant pas été désigné Centre de prise en 
charge, les objectifs de la riposte à notre niveau devaient 

dès lors se  focaliser sur l’atténuation du risque de propaga-
tion d la Covid-19 parmi les personnels et les usagers, via 
une contamination au sein de l’hôpital. 
Aussi, les mesures ci-après ont-elles été mises progressi-
vement en œuvre selon les 4 programmes qui définissent 
notre action : 
     1. La Gouvernance
Il s’agit ici des mesures de portée générale, visant à coor-
donner la riposte: 
• mise en place d’une Cellule de crise, conformément au 
Plan de gestion de l’Incident majeur. Ladite cellule est dotée 
d’un comité scientifique….
• diffusion des directives de la tutelle technique (« Lignes 
directrices pour la prévention et le contrôle du Covid-19 au 
Cameroun », « Protocole de prise en charge des patients 
Covid-19 »)
• élaboration de documents internes d’orientation : Conseils 
aux personnels (conduite à tenir maison-travail), algorithme 
pour les cas contacts, le B A Ba à l'attention du personnel ).
•  sollicitation des partenaires pour un appui à la lutte et 
réception des dons
• rédaction et diffusion d’un journal hebdomadaire de suivi 
de la pandémie
• instructions et suivi des différents services pour la riposte 
(IEC, hygiène du milieu et des équipements, sécurité des 

soins…)   • mise en place de la logistique
• formation et CCC continue du personnel 
• aménagement du temps au travail des personnels et ré-
duction du temps de présence des stagiaires au sein de l’hô-
pital   •  sollicitation des expertises scientifiques internes • 
l’organisation de la recherche opérationnelle

     2. La Promotion de la santé 
 • CCC aux usagers et aux personnels
 • réorganisation du circuit des usagers et du personnel au 
sein de l’hôpital
 • aménagement de tous les espaces  en vue de la distancia-
tion physique 
 • limitation des visites y compris du nombre de personnes 
lors des levées de corps  à la morgue

      3. La Prévention de la maladie
 • détection de l’hyperthermie dès la guérite
 • identification des personnels avec comorbidités
 • port du masque par tous 
 • report des consultations de routine et chirurgies électives
 • lavage des mains 
 • désinfection des mains à la solution hydro-alcoolique
 • désinfection des pieds à l’eau chlorée
 • désinfection des locaux et bureaux

      4. La Prise en charge 
• Désignation d’un Point focal Covid-19
• Fiche d’interrogatoire orienté Covid-19 pour la détection 
des cas
• Pré-positionnement des petits matériels et consommables 
• Cellule d’écoute pour le personnel et les usagers
• Référence des cas suspectés en coordination avec le 1510
• Espace d'isolement des cas suspects.

Au bout de huit semaines de riposte voici HGOPY en 
quelques chiffres : 
• 29 351 personnes testées au thermoflash à la guérite
• 31 usagers suspectés, dont 03 confirmés Covid-19 posi-
tifs (via le 1510)
•12 personnels suspectés dont un cas confirmé Covid-19 
positif (via le 1510) 
• 44 721masques distribués
• 341 l de solution/gel fabriqués par la pharmacie et distri-
bués
• 45 Kg de chlore en cours d'utilisation
•13 partenaires venus apporter leur appui à la structure
• 02 travaux de recherche menés.

Avril 2020
La Direction Médicale / HGOPY

Lave-main dès l'entrée de l'hôpital
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YGOPH Response

CONSEILS D’HYGIENE AUX MAMANS/GARDE-MALADES
1- Lavez systématiquement vos mains avec de l’eau courante propre et du savon avant, et 
après chaque geste (tétée d’un nourrisson, repas d’un enfant, selles, après avoir changé le 
linge d’un malade adulte).

2-Vous devez disposer d’un seau muni d’un couvercle contenant une solution décontaminante 
fournie par le service pour conserver les couches et les autres linges souillés.

3- Déposez vos couches jetables et lingettes utilisées bien emballées dans les sacs poubelles 
disposés au fond du couloir conduisant aux toilettes.

4- Versez les selles et les urines des malades dans le W.C. de votre secteur.

5- Il vous est interdit de laver et de sécher les couches et les autres linges dans la salle 
d’hospitalisation. Faites faire votre lessive à la maison.

6- Vos lits et vos objets sont strictement individuels. Ne vous asseyez pas ou ne déposez pas 
votre malade sur le lit qui n’est pas le sien.

CONSEILS D’HYGIENE  AU PERSONNEL SOIGNANT

Les professionnels de santé font partie du 
groupe de personnes les plus exposées 

à la contamination au COVID-19, mais aussi 
vecteurs de transmission du germe. Il nous faut 
donc nous protéger et protéger nos familles.

• Diminuer la quantité d’effets personnels à 
emporter sur le lieu du travail

• Réserver chez soi une ou deux paires de 
chaussures pour le travail, 

• Utiliser les écouteurs de votre téléphone 
afin de toucher le moins possible votre visage

• En arrivant au service : se laver les mains ou 
les frictionner avec une solution/gel hydro-
alcoolique, porter le masque, porter la tenue 
de travail

• A la sortie du travail : se changer, jeter 
le masque dans les déchets contaminés, 
nettoyer les petits effets personnels y compris 
les lunettes

• En arrivant chez soi : ne pas toucher la 
poignée de la porte (se faire ouvrir la porte si 
possible), se laver les mains ou les frictionner 
avec une solution/gel hydro-alcoolique, 
laisser les souliers à l’extérieur si possible ou 
dans un coin de la maison près de l’entrée/ 
ou marcher sur une serpillère imbibée d’eau 
de javel, désinfecter les clés, mettre à part les 
habits qu’on portait au travail ; dans la mesure 
du possible, prendre une douche dès le retour 
à la maison

• Eviter d’embrasser les siens avant ce petit 
rituel
• Se laver régulièrement les mains

• N’omettez pas de conserver une certaine 
activité physique et de bien se reposer
• CCC aux membres de la famille sur 
Covid-19    

(Liste non exhaustive)

La Direction Médicale

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR
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Depuis le 06 mars 2020, date de la confirmation de 02 cas 
positifs de COVID-19 au Cameroun, le plan de riposte 

a été mis en place par le MINSANTE. HGOPY ne faisant pas 
partie des hôpitaux réquisitionnés pour la prise en charge des 
cas positifs, a développé des stratégies de riposte avec pour 
objectif de : Réduire, limiter, stopper la propagation de la CO-
VID-19 à travers des gestes simples, pratiques et accessibles 
envers sa cible que sont : les patients, les visiteurs, les usagers et 
le personnel HGOPY.
Le service nursing en général et l’unité d’hygiène en particulier 
en tant que service transversal, n’ont ménagé aucun effort pour 
accompagner la Direction Générale dans cette riposte sous 
deux axes à savoir : préventive et promotionnel.
. Les postillons et le contact sont les principales voies de trans-
mission du nouveau coronavirus. La transmission par aérosol 
est possible dans un espace fermé lorsqu’une personne est ex-
posée, pendant une durée longue, à une concentration impor-
tante d’aérosols contaminés.
Le défis pour le personnel HGOPY face à cette pandémie est 
de continuer les activités en évitant de se faire contaminer 
d’une part, puisque tout malade est un potentiel risque, et 
d’autre part contaminer les malades et usagers, ou encore lais-
ser circuler le virus dans notre environnement d’autres part.
Malgré les contraintes budgétaires liées à la baisse des recettes, 
à l’indisponibilité des financements, l’HGOPY à travers le ser-
vice nursing et son unité d’hygiène est resté mobilisé aux côtés 
des usagers et de son personnel pour que la panique ne vienne 
pas perturber son fonctionnement et surtout que le personnel 
HGOPY soit plus que par le passé protégé contre ce fléau.
Face à la multitude des solutions proposées, l’HGOPY s’est 
adapté à son environnement en mettant sur pied des solutions 
accessibles et efficaces pour contrer le Covid-19. Ces stratégies 
ont été développées sous trois axes notamment :
 - La protection individuelle et collective
 - La surveillance et consultation médicale
 - L’hygiène de vie et l’ergonomie du travail

Stratégies pour la riposte HGOPY face à la Covid-19

       I- Protection individuelle et collective

Des mesures d'ordre général ont été appliquées par tous les 
services cliniques. 

       II- Surveillance et consultation médicale
Le plan de riposte HGOPY pour la gestion des catastrophes 
et l’afflux massif des patients a été ravivé avec la mise à dispo-
sition de deux tentes au niveau des urgences, la désignation 
d’un point focal pour le suivi des cas suspects et des personnels 
ayant été en contact. La mise sur pied d’un questionnaire sous 
forme de screening test pour repérer facilement les cas sus-
pects. L’accompagnement du personnel et usager sur le plan 
psychosocial à travers la création d’une cellule d’accompagne-

ment psychosocial. 

        III- Hygiène de vie et ergonomie du travail

-  Les exercices physiques ont été recommandés pour rester en 
forme et renforcer son système immunitaire. 
- Le repos, éviter de se coucher tard et de se surmener ont été 
également recommandés.
- Les plannings et les horaires de travail ont été aménagés
- Les stages académiques ont été suspendus
  
    IV- Communication pour le changement de comportement

Pendant la pandémie de Covid-19, la transmission nosoco-
miale peut contribuer de manière significative à la propaga-
tion du virus. Par conséquent, il convient actuellement de veil-
ler particulièrement au  respect strict des mesures générales 
d’hygiène. Les patients qui présentent un facteur de risque 
constituent une population particulièrement vulnérable. Les 
professionnels de santé doivent donc être attentifs aux cas pos-
sibles ou confirmés de Covid-19 et prendre des précautions 
supplémentaires. D’où l’importance d’une communication à 
large échelle à cet effet à l’endroit des usagers comme le per-
sonnel.
 • Le personnel
  - Pour les collègues vulnérables, il a été recommandé de se 
signaler auprès du médecin de l’entreprise afin d’évaluer le 
risque.
  - Prévoir un jeu de trois à cinq habits à porter pour une se-
maine. Des habits légers, faciles à laver et à sécher. Prévoir une 
ou deux chaussures aussi faciles à laver et à sécher. Prévoir un 
sac simple en cuir facile à désinfecter, suffisamment grand 
pour contenir le nécessaire à emporter entre maison et hôpital. 
  - Prévoir au moins trois tenues de travail et une chaussure de 
travail facile à laver ou à désinfecter.  
  - Toujours avoir suffisamment la solution hydro alcoolique 
pour désinfecter les mains, le téléphone, les clés, les poignées 
de porte et des portiers de voiture.
 • Pour les usagers
  - Expliquer le bienfondé du respect des mesures gouverne-
mentales 
  - Expliquer les mesures propres à l’hôpital

Le monde entier est en guerre contre la COVID 19. Le person-
nel de santé doit s’organiser pour limiter le nombre de cas et de 
décès. Il a intérêt à reste en bonne santé pour sauver d’autres 
vies. Il est important pour nous, à partir de l’analyse de notre 
environnement de travail, de proposer la conduite à suivre au 
quotidien afin de limiter les risques de contamination des usa-
gers, du personnel de santé ainsi que leur famille.

Samuel Lélé Bomgni
Chef Service Nursing

RIPOSTE HGOPY FACE AU COVID-19 : 
STRATÉGIES MISES EN PLACE
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Composée de 6 (six) membres volontaires, dynamiques, 
assez expérimentés, la cellule d’écoute est présente à 

HGOPY  depuis environ 8 ans. Elle découle de la volonté 
de la Direction Générale et des personnels dotés du pro-
fil requis. Ceux-ci, sensibles à la perception erronée de 
l’importance de la PEC Psychologique par le personnel, la 
communauté et parfois les pouvoirs publics, ont été mo-
tivés d'abord par  la nécessité de la Prise en Charge Psy-
chosociale des adolescents (d’où la création d’une Clinique 
d’Adolescents); des cas de malformation urogénitales (Va-
lidation du Projet de PEC Psychosociale des parents et en-
fants des cas de malformations urogénitales via la fonda-
tion Children Action) ; des cas de dépression périnatale; 
des cas de Chirurgie opératoire (cancer-amputation-mal-
formation congénitale, dont le cas des « fentes labiales et  
palatines »via l’ONG Smile Train et des bébés Siamois en 
2019 devenues jumelles ,etc …); des cas de VBG (violence 
basée sur le genre); et aujourd’hui les cas suspects Covid-19  
et de Covid-19 positifs. Dans ce cadre là spécialement, la 
cellule d'écoute un organe satellite  de la Cellule de Crise 
pour riposte au COVID depuis Mars 2020 .

Objectif Général : Soutien et accompagnement  Psycho-
logique 

Objectifs spécifiques 
  - Sensibilisation
  - Offre de soins de Premiers Secours Psychologiques (PSP)
  - Prise en charge 

Cible 
  - Personnels de Santé de HGOPY
   - Autres personnels de HGOPY
   - Usagers (garde malades, visiteurs, autres)

Activités menées 
 La cellule mène des activités pour la riposte COVID et des 
activités autres :
   - Soins de Premiers Secours Psychologiques ;
   - Consultation /Entretien (Mardi-Mercredi-Vendredi de 
8H30 à14H) ;
   - Sensibilisation dans un but préventif ;
   - Prise en charge ; 
   - Accompagnement psychosocial ;
   - Tenue des réunions/séances de travail ;
   - Participation aux réunions /Séances de travail ;
   - Production des rapports ;
   - Présentations ; 
   - Suivi des cas communautaires à travers le téléphone ;
   - Intervention spontanée dans les services en cas de sol-
licitation ;
   -Participation dans les projets de recherche et les activités 
du Service de Recherche 

Statistiques de Mars à Juin 2020 

Classement par type d’affection
  - Syndrome de Stress Post Traumatique  = 9
  - Syndrome dépressif  = 8
  - VBG  = 7
  - Covid  = 7
  - Trouble érectile psychogène  = 4
  - Troubles anxieux   = 4
  - Troubles de comportement   = 3
  - Psychose périnatale  = 2

Avantages de la cellule 
 - Equipe dynamique, assez expérimentée, disponible à 90%      
 - Soutien de la cellule de crise Covid 19
 - Soutien de la Direction Générale
 - Interaction avec d’autres structures /cellule psycholo-
gique riposte covid du MINSANTE/ (UNIPSY) /autres 
services cliniques de HGOPY
 - Renforcement des capacités/Formation continue
 - Présence des experts internationaux en Santé Mentale et 
en Psychologie à HGOPY

Quelques difficultés
 - Espace de consultation non encore amenagé selon la no-
tion de « cadre » en Santé Mentale
 - Insuffisance de la documentation dans le domaine
 - Insuffisance du matériel didactique 
 - Absence du matériel  informatique complet

Perspectives 
 - Une étude sur la Prise en charge Psychologique du pa-
tient covid 19
 - Production et Publication des articles 
 - Organisation de  la référence et contre référence pour 
les cas suspect covid, les cas covid, les cas opératoires, et 
d’autres cas ciblés nécessitant la PEC Psy
 - Acquisition de la documentation en psychologie à tra-
vers des partenariats 
 - Acquisition des autres matériels didactiques et matériels 
informatiques
 - Acquisition d’un espace propre aux activités de la Cellule 

                    Pour la Cellule d’écoute 
Berthe Laurette SIEWE épse KAMGA

LA CELLULE D'ECOUTE PSYCHOLOGIQUE: 
UNE OREILLE ATTENTIVE EN TEMPS COVID-19

Fem
mes

Hom
mes

a d o l e s -
cents

enfants RDV Total

Mars / / / / / RAS
Avril 3 2 1 / 2 7
Mai 4 3 4 / 4 15
Juin 11 3 4 6 4 28
Total 18 8 9 6 10 50
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ECHOS COVID - 19 DANS LES SERVICES
PERFORMANCE DU SERVICE DE PEDIATRIE 

AU COURS DE LA PANDEMIE COVID-19

Depuis le début de la pandémie au Cameroun, le service 
de Pédiatrie de l’HGOPY, qui jadis avait des activités in-

tenses, a connu un ralentissement tout comme d’autres ser-
vices de l’hôpital et d’autres formations sanitaires :

Cette baisse de la fréquentation pourrait être expliquée par 
plusieurs raisons dont :
 - Une fausse crainte des parents d’attraper la COVID-19 dans 
les formations sanitaires
 - L’espacement des rendez-vous post hospitalisation, 
de visite de routine et de visite de contrôle.
               
Cette baisse de performance n’a pas démotivé le personnel 
médical et paramédical, mais au contraire, a favorisé une 
amélioration de la qualité des soins.

  Consultations 
moyennes

Vaccination Hospitalisation Néonatalogie

Janv - Fév 1327,5 1357,5 232 90

Mars- Avril 952,33 981,66 212, 66 83,33

Baisse 28,25% 27,68% 8,33% 7,41%

Une vue des enfants accompagnés de leurs parents en attente d'une consultation pédiatrique

L’implémentation des mesures bar-
rières préconisées par le MINSANTE 
a été effective dans le service durant 
cette période : port de masque, distan-
ciation, hygiène des mains, la suppres-
sion des visites aux malades

Nous restons toujours actifs dans le 
service pour apporter le maximum de 
soins à nos petits malades et sensibi-
liser tous les parents à amener tous 
les enfants malades à l’hôpital et en 
vaccination car COVID-19 passera et 
il faudra éviter la résurgence d’autres 
maladies.

Nous remercions la Direction Générale 
de l’HGOPY, d’avoir soutenu nos efforts 
dans la prise en charge de nos petits 
enfants pendant cette période de crise 
sanitaire./ 

Dr TCHOUAMO épse POKEM  Annick, 
Pr CHIABI Andreas, Service de Pédiatrie
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Mesures générales 
Les mesures barrières appliquées au service de Gy-
nécologie ont   ont été les même que dans les autres 
services de l'Hôpital.
Mesures spécifiques 
  1. Identification et préparation d’une salle d’isole-
ment en salle d’accouchement pour les parturientes 
suspectes de Covid-19.
  2. Confection de visières à l’aide de transparents 
pour le personnel de la salle d’accouchement.  
3.Organisation des séances d’éducation en consulta-

tions prénatales sur le Covid-19.

 4. Réorganisation du travail des Résidents leur per-
mettant de n’être presents à l’Hôpital que deux jours 
sur quatre. 

Compte tenu de ce que les consultations prénatales, 
gynécologiques et d’urgence se poursuivent norma-
lement dans notre Institution, nous n’avons pas mo-
difié le programme de consultations et de garde des 
Gynécologues.

Le Chef de service
Pr FOUMANE Pascal 

RIPOSTE DU COVID-19 AU SERVICE DE 
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 

EN OPHTALMO-ORL-ODONTOSTOMATOLOGIE

Les professionnels qui œuvrent dans la sphère tête et 
cou sont très exposés à la contamination par le SARS-
CoV2. Aussi, avons-nous pris conscience assez tôt de 
la nécessité de prendre des mesures pour se protéger 
nous-mêmes mais aussi de protéger les usagers.
Nous ne reviendrons pas sur les mesures édictées 
et prises par la Direction Générale de HGOPY qui 
agissent en amont. 
Voici quelques-unes précautions mises en œuvre 
dans le service des Trois « O » :
En odontostomatologie : 
 • Charlotte, masque, visière, deux paires de gants et 
sur-blouse
    En ophtalmologie :
 • Charlotte, masque, lunettes de protection et paires 
de gants si besoin, 

 • Ecran de protection sur la lampe à fente, prise de la 
PIO au Goldmann
 • Elaboration d’un questionnaire de détection des 
cas, d’un algorithme de prise en soins oculaires
 • Animation du forum WhatsApp « Clinique du 
Glaucome »
    En ORL :
 • Visière, masque,  sur-blouse 
D’une manière générale, les collaborateurs et les usa-
gers ont bien accueilli ces dispositions. D’ores et déjà, 
nous sommes dans la perspective de la reprise des ac-
tivités, dès que le feu vert sera donné.

Le chef de service
Pr BELLA Assumpta 
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Le Service d’Acupuncture, a adopté et implémenté les 
mesures  générales et individuelles instruites par 

la hiérarchie de l’hôpital.  Les usagers tout comme les 
personnels sont continuellement sensibilsés quant à la 
mise en pratique des mesures barrières et d’hygiène. 
Le  savon liquide, le robinet d’eau et la solution hydro 
-alcoolique  sont  accessible dès l’entrée du service. 
Dans la gestion des usagers, nous avons appliqué la limita-
tion des visites et interdit les marchands ambulants dans le 
service. Nous procédons aussi à la distribution des cache-

nez  fabriqués par nous-mêmes aux patients, et nous leur 
avons appris comment en fabriquer à l’aide d’un mouchoir 
compte tenu de  la pénurie sur le plan national
Dans la section acupuncture nous avons  opté pour 
trois(03) au lieu de cinq(05) patients par salle pour  res-
pecter la distance de un(01m)  entre les tables de soins.
Les bancs d’accueil ont été déplacés pour l’espace situé 
entre la salle de consultation VIP (gynéco) et l’entrée prin-
cipale  du bâtiment d’acupuncture.
L’IEC  sur la Covid-19 est fait quotidiennement. S’il arrive 
que pendant la consultation et les soins ordinaires nous re-
trouvons chez un patient les  symptômes de la Covid-19,  ( 
maux de tête, transpiration, écoulement nasal, fièvre, toux, 
difficultés respiratoires...) nous référons le patient au ser-
vice des urgences qui se chargera de faire appel au 1510. 
Avec la baisse du taux de fréquentation, l’arrêt de travail 
des acupuncteurs chinois, une réorganistion du travail 
avait été faite au sein du service, avec une diminution des 
jours de travail. 
La prise en charge des patients en mode Covid-19 a bien 
évdemmement engendré besoins et dépenses supplémen-
taires, protection du personnel et des usagers oblige. 

Charles NJIYO, Chef du Service 

LA PHYSIOTHERAPIE ET L'ACUPUNCTURE 
DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID 19

Le Service d’Anesthésie-Réanimation n'est pas resté 
indifférent face au challenge de la prévention ainsi que  

la préparation à la prise en charge si nécessaire des cas de 
COVID-19.
Plusieurs axes ont été développés
En Réanimation :
    1)L’évaluation des besoins en ressources humaines et ma-
térielles ;
    2) L’expression des besoins en ressources humaines et ma-
térielles pour la prise en charge des cas COVID-19 ;
    3) La formation du personnel de la Radiologie, des Ur-
gences, de la Réanimation et du Bloc opératoire à :  
 a. La prise en charge des cas,
 b. La prévention de la transmission,
 c. Les mesures de barrière et de distanciation,
 d. L’équipement de protection individuelle.
    4) La mise en place du circuit des malades COVID ;
    5) La préparation de la salle d’accueil des cas graves et la 
salle de préparation des soins en Réanimation, avec mise en 
place du matériel disponible ; 
    6) Mise au point des protocoles de prise en charge des 
cas de COVID confirmés ou suspectés, ceci en partenariat 
avec la Société Camerounaise d’Anesthésie-Réanimation de 
Médecine d’Urgence (SCARMU).
    7) La participation à la fabrication du matériel de protec-

tion individuelle (masques à visière SARMU et combinai-
son de protection). De nombreux échantillons de masques 
à visière ont été partagés dans certains Services de l’hôpital 
(Pharmacie, Radiologie et Urgences, Pédiatrie, Gynécologie 
et Direction).
En Anesthésie :
    1) La formation du personnel d’Anesthésie dans la prise 
en charge per-opératoire d’un patient suspecté ou confirmé 
de COVID-19
    2) Formation sur la prévention des infections au bloc opé-
ratoire ; désinfection et stérilisation du matériel ; 
    3) L’adoption d’une attitude de prise en charge au bloc 
opératoire considérant tout malade opéré comme suspect 
de COVID-19 : 
• Changement des filtres et des tuyauteries annelées après 
chaque patient • Induction à séquence rapide systématique 
• Utilisation systématique des masques visières • Port du 
masque chirurgical ou tissu par tous les patients, jusqu’au 
moment de l’induction et après réveil complet • Protocole 
d’extubation du patient COVID-19 • Lavage systématique 
des mains avant et après chaque geste • Application des me-
sures de distanciation et le port constant des masques.

Pr ZE MINKANDE,
Chef de Service d’Anesthésie-Réanimation

LE SERVICE D’ANESTHÉSIE RÉANIMATION     
        DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 
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Afin de contribuer à la prévention de la CoviD-19, le 
laboratoire  de HGOPY a mis sur pied une série de 

mesures générales. 
Au Laboratoire de biologie clinique, il existe deux types de 
postes de travail distincts :
- les postes de travail avec interface où le personnel du Labo-
ratoire est en contact avec les usagers ; il s’agit de l’Accueil et 
Prélèvements, de la Réception de la Banque de Sang et du site 
de Rendu des résultats (Dispatching) ; 
- les postes de travail technique constitués par les salles 
d’analyses, de stockages ou de préparation de réactifs.

   I – Les mesures générales 
- Un poste de décontaminions des chaussures a été installé par 
l’administration à l'entrée
- Lavage systématique des mains et utilisation régulière de la 
solution hydro alcoolique ; 
 - Changement régulier des gants de soins ;
 - Désinfection des plans de travail après tâche ; 
 - Nettoyage des poignées de porte  à l’eau de javel;

- L’utilisation obligatoire et systématique  des EPI par le per-
sonnel (Masques, blouses, gants de soins).
- Exigence de port de masque à tous les usagers reçus
- Le service d’hygiène effectue une décontamination systéma-
tique journalière des salles

II - Postes de travail avec interface 
     a- Accueil Prélèvements : les mesures ci-après ont été mises 
sur pied : 

- Un espacement  des places assises d’au moins 01 mètre sur le 
hall d’attente afin de respecter la distanciation prescrite ;
- La distribution des numéros d’enregistrement aux patients 
- La réception dans la salle d’accueil et dans la salle de prélève-
ment d’un patient à la fois.
- Administration du questionnaire CoviD-19 à tout patient 
reçu au prélèvement ;
- Si Score supérieur à 2 le patient est référé vers le point focal 
CoviD-19
- Changement de gants après prélèvement d’un patient et l’uti-
lisation de la solution hydro alcoolique mise à sa disposition;
- L’étalement dans la journée des rendez-vous de retraits des 
résultats à des heures différentes.
   b – Banque de Sang :
- Au plus 03 usagers à la fois peuvent entrer dans la salle d’ac-
cueil de la banque de sang 
- Administration du questionnaire CoviD-19 à tout client can-
didat au don de sang,
- Admission à la sélection classique au don de sang des seuls 
candidats ayant obtenu un score ≤ 2
- Si Score supérieur à 2 le patient est référé vers le point focal 
CoviD-19
- Désinfection régulière de la poignée de porte et des plans de 
travail, avec un tampon imbibé d’eau de javel
    c– Dispatching :   
-Respect des distances minimales sur les bancs d’attente
-Nettoyage régulier de la poignée de porte et du plan de travail 
avec un tampon imbibé d’eau de javel.
Par ailleurs le Laboratoire a émis le souhait de pouvoir faire 
des remises de résultats par voie électronique via des envois 
par Whatsapp pour les patients disposant de numéros actifs 
par  ce réseau afin d’éviter davantage les attroupements des pa-
tients aux heures de pointe. 
Le Laboratoire a aussi effectué un réaménagement du plan-
ning de travail par paillasse pour réduire le nombre de person-
nel en service dans les unités afin d’aérer les salles de travail. 

                           Dr ESSONO MVOUA Emmanuel                                       
                       Chef de Service Adjoint 

MESURES DU LABORATOIRE POUR BARRER 
LA ROUTE À LA COVID-19

YGOPH Response

Dans le cadre de la lutte contre la covid 19, le service technique 
a entrepris d’installer dans toutes les portes d’entrée de 

l’hôpital et aux entrées des services les distributeurs des solutions 
hydro-alcooliques et des points d’eau permettant aux usagers et 
personnels de respecter les mesures barrières, qui consistent  entre 
autre au lavage des mains et à l’application de la solution hydro-
alcoolique de façon régulière.

Jean Joel NYATTE 
Chef Service Technique

LE SERVICE TECHNIQUE DANS
 LA LUTTE ANTI COVID-19
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Riposte HGOPY

Le bloc Opératoire de l’HGOPY, au cours du soviet mati-
nal du 23/03/2020 (date à laquelle on comptait déjà 56 Cas 

et 1mort) a voulu marqué un temps d’arrêt pour réfléchir sur 
la « question Covid 19 «  afin d’optimiser les barrières pour la 
diminution de la propagation du virus  dans le service.
Ainsi des stratégies de lutte ont été mises en oeuvre pour 
combattre à notre manière cette pandémie, en droite ligne 
avec les mesures prescrites par l’OMS, le Gouvernement, et la 
Direction Générale de l’HGOPY. 
Dans l'optique de renforcer l’hygiène de la Buanderie au Bloc 
Opératoire en passant par l’unité de Stérilisation les actions 
ci-après ont été menées :
 1)-Identification 
-Identification des lieux pour pose du matériel pour lavage 
des mains et désinfection des mains à la solution hydro al-
coolique. Evaluation des stocks de matériel disponible pour 
ménage : serpillère- raclette- récipient pour ménage- tor-
chon- balai –gants de soin et de ménage – tablier. 
-Identification des consommables disponibles : gants de 
soin- masques- calots- lunettes-sur blouses- sur chaussures. 
-Identification des tenues disponibles : blouses de bloc pour 
personnel, casaques pour équipe opératoire. -Identification 
des produits désinfectants : produits « anios »pour décon-
tamination –stérilisation ; eau de javel, savon liquide, dé-
tartrant, décapant.
Matériel à compléter régulièrement dans le but de mieux se 
protéger : gants de soin-masques- sur chaussures-calots 
Expression des besoins à acquérir : blouse des malades, 
blouse blanche pour tout le personnel (28 au total pour per-
sonnel du Bloc, Stérilisation et Buanderie)
 2)-Implémentations
-Affichage des notices d'identification et information sur le 
point de lavage systématique des mains, pour tous les usagers 

se présentant au Bloc (personnel, malades, accompagnants). 
-Port systématique du masque pour tout usager avant l’en-
trée au Bloc. -Changement des chaussures à l’entrée avant de 
traverser la « ligne rouge » ou port des surchaussures après 
nettoyage sur serpillère imbibée d’eau de javel. -Port systéma-
tique des gants pour tout acte de soin ou de ménage à faire. 
-Désinfection initiale générale et quotidienne du Bloc, de la 
porte d’entrée à la porte arrière (surfaces, murs, sols, poignets, 
tables d’opération, appareils, meubles, …). -Désinfection  
systématique des surfaces avant et après chaque intervention 
; puis désinfection terminale des surfaces et salles d’interven-
tions en fin de soirée. -Changement de tenue (strictement 
interdit pour les pratiquants et le personnel d’entrer dans la 
salle d’opération avec la blouse de l’extérieur). -Désinfection 
systématique des mucosités avant de vider les bocaux d’as-
piration. -Incinération des placentas ou décontamination 
avant de remettre à la famille au besoin. -Sensibilisation pour 
tout personnel de ne plus rentrer avec leur tenue à la maison, 
mais de les laver à la Buanderie afin d’éviter le transport des 
germes. -Renforcement de la rigueur dans la stérilisation du 
matériel et du traitement du linge. 
Il reste à maintenir l'application de ces mesures conscients 
que le virus covid 19 n’est pas prêt de disparaitre de notre en-
vironnement. 
 

Recommandations
S'informer quotidiennement sur la Covid -Partager les expé-
riences avec les autres pendant le soviet- Déclarer tout cas 
suspect et faire appel au « wash » (service d’hygiène) pour 
désinfection à haut niveau des lieux -- Rester vigilant et pru-
dent - Ne pas paniquer - Rester positif - Consulter en cas 
d'exposition ou de contact.
                                                         Equipe du Bloc Opératoire 

EVALUATION DE LA RIPOSTE DE LA COVID-19 
AU BLOC OPERATOIRE DE MARS À JUIN 2020

AJUSTEMENT DU SERVICE DE L’ACTION 
SOCIALE EN PERIODE COVID -19

Autant que par le passé, le Service de l’Action 
Sociale continue son activité au sein de l’hôpi-

tal  malgré la pandémie du corona virus. Pour une 
riposte  à la  Covid- 19, le chef de Service a opté pour 
de nouvelles stratégies afin de mener à bien les diffé-
rentes missions.
   Au cours de cette période de crise sanitaire, les des-
centes dans les salles qui permettaient de recenser les 
patients indigents ont été suspendues. A présent, les 
fiches de recensement sont désormais déposés au-
près des majors des services qui les renseignent et re-
tournent l’information au Service de l’Action Sociale. 
La collecte de ces différentes données permet une ex-
ploitation judicieuse pour une compilation destinée à 
la réunion de coordination hebdomadaire. La sensi-
bilisation des malades et leurs familles continue à être 
faite au bureau de l’Action sociale. En fait, toutes les 

activités régaliennes du service sont toujours menées. 
    L’HGOPY continue malgré tout à sauver des vies en 
recevant les patients en urgence vitale. 
   Nous ne manquons pas de continuer de lancer un 
appel à l’humanisme des uns et des autres en cette pé-
riode de crise sanitaire causée par la Covid -19 qui a 
un impact économique sur les familles, enfonçant de 
plus en plus les familles vulnérables dans l’indigence.
  Nous ne cessons aussi de  remercier les  anciens 
bienfaiteurs dont l’élan de générosité a fait sortir les 
anciens patients de l’hôpital et nous les exhortons de 
ne pas tourner le dos aux patients de l’hôpital Gyné-
co-Obstétrique et Pédiatrique de Ngousso,  commu-
nauté hospitalière à laquelle ils font désormais partie. 
 

NKOAGNE Marthe Solange
Chef SAS  auprès de HGOPY 
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Comme tous les autres services de l'HGOPY, le service de la Pharmacie a contribué à la mise en œuvre des 
diverses mesures gouvernementales édictées pour lutter contre la pandémie à la COVID-19. Plusieurs 

activités ont été menées telles que : La mise à la disposition des médicaments, la sécurisation des usagers et 
du personnel, le respect de la distanciation sociale.
Concernant la mise en disposition des médicaments, outre les tocks et consommables habituels communs à 
la prise en charge d’autres pathologies ( ringer, sodium 0.9%, glucose 10%, glucose 5%, antibiotiques, gant de 
soin, seringue, alcool, ions…) .
Dans le cadre de la sécurisation des usagers et du personnel, la Pharmacie a fabriqué et distribué 341 litres 
de solution / gel hydro alcoolique aux services hospitaliers et administratifs,; lle a également distribué 42.828 
masques au 30 Avril 2020.
Afin de permettre le respect de la distanciation physique, n marquage a été dessiné au sol précisant les posi-
tions à adopter par les usagers au niveau de la caisse et du point de dispensation des médicaments.
Nous avons aussi mis un accent sur le respect des règles d’hygiène et des mesures gouvernementales avec 
le lavage régulier des mains et l’utilisation de solution hydro-alcoolique, le port obligatoire du masque dans 
l’enceinte de l’hôpital, le respect de la distanciation sociale à l’intérieur comme à l’extérieur du service.

      Dr ALAMINE FANTA
Chef service Pharmacie

RIPOSTE DE LA PHARMACIE À LA PANDÉMIE 

YGOPH Response

Le service d’anatomie pathologique /morgue, dans le cadre des relais de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé en général concernant les mesures de riposte à la pandémie du COVID-19 

prises par le Gouvernement, a fait siennes lesdites mesures. Aussi, en plus des mesures générales, des actions 
particulières ont été menées : 
 Mesures particulières pour la morgue
- Briefing du personnel sur COVID-19 avec l’appui de la hiérarchie de l’hôpital.
- Considération de tous les corps comme suspects à l’admission et prise des mesures appropriées lors du traite-
ment de ces corps et tout au long de leur séjour.
  -  Interdiction des levées mortuaires publiques et limitation lors de l’admission des corps et lors des levées du 
nombre de personnes par famille assistant aux dites levées à un maximum de 15 personnes.
  - La liste des personnes devant assister aux levées est requise et obtenue au moins 24 heures avant l’heure prévue 
pour ladite levée, seules les personnes dont les noms figurent sur la liste sont autorisées à se présenter dans l’en-
ceinte de la morgue.
-  Application des mesures de distanciation lors du fonctionnement de la morgue, et notamment lors des levées.
  Mesures particulières pour le laboratoire d’anatomie pathologique
-  Réception des patients et usagers les uns après les autres, que ce soit pour les cytoponctions, les frottis du col 
utérin, le retrait des comptes rendus des examens en respectant les mesures de distanciation.
-  Utilisation par le personnel des solutions hydro alcooliques pour désinfection des mains avant et après prélève-
ment de chaque patient.
-  Considération de toutes les biopsies et liquides biologiques soumis pour examens comme suspects et traités 
comme tels. 
Le service d’anatomie pathologique / morgue s’intègre dans la mouvance de HGOPY dans le cadre de la riposte 
contre la pandémie COVID-19 en prenant les mesures générales et particulières. 

Prof. SANDO Zacharie
Chef de Service d’Anatomopathologie

RIPOSTE À LA PANDEMIE AU SERVICE 
D’ANATOMIE PATHOLOGIQUE
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SONDAGE D’OPINION DU PERSONNEL 
DE HGOPY VIS-A-VIS DES MESURES 
PREVENTIVES PRISES PAR HGOPY 

CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19

Depuis le début de cette année 2020, le monde connait une pandémie mortelle au Covid-19. Cette affection 
nouvelle ne disposant pas de traitement spécifique connu à ce jour, les pays ont mis l’accent sur les mesures 
promotionnelles et de prévention.
L’HGOPY dédié spécifiquement à la santé de la femme, de la mère, de l’adolescent et de l’enfant, n’a pas été érigé 
par le Gouvernement comme un centre de prise en charge des cas de Covid-19. Consciente de l’importance de 
sa ressource humaine, la Direction générale s’est appliquée à développer des stratégies et à mettre en œuvre 
des mesures barrières pour la protection du personnel et des usagers pendant cette crise.
Le but de cette enquête est de jauger la perception du personnel quant à l’applicabilité, l’importance et l’utilité 
de ces mesures.
En tant que personnel de HGOPY, vous êtes invité(e) à répondre de manière anonyme à ce questionnaire. Les 
résultats seront exploités dans un but d’amélioration de nos pratiques internes.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et la véracité de vos réponses.

  1) Sexe : M               F                2) Age : ___________ 
   3)Service d’affectation  ______________________  4) Poste de travail____________________
5)  De toutes les mesures prises par HGOPY, cochez celles qui vous sembent appropriées dans ce contexte de crise 
sanitaire : 
 
 a. contrôle de la température à l’entrée, 
 b. port obligatoire du masque pour tous, 
 c. désinfection des chaussures au chlore, 
 d. lavage des mains, 
 e. friction au gel hydro-alcoolique
 f. port des gants lors des soins 
 g. limitation des visites et des marchants ambulants dans l’hôpital
 h. limitation des consultations et soins non urgents 
 i. distanciation sociale
 j. désinfection des locaux
        k. réorganisation du temps de travail 

6) Quelles mesures vous semblent inutiles_____________________________________________
________________________________________________________________________________
7)  Lesquelles de ces mesures souhaiteriez-vous voir pérennisées ______________________________________
___________________________________________
8) Selon vous, quelle mesure de protection a manqué ____________________________________
_________________________________________________________________________________
9) Estimez-vous avoir reçu une information satisfaisante sur Covid-19, vous permettant de mieux vous protéger 
?                   oui                 non
10)  Avez-vous le sentiment que la Direction générale  de l’hôpital a pris à cœur votre santé ? 
                         oui                 non
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RAPPORT DE L’ENQUETE 
AVRIL 2020

Six cent fiches on été distribuées dans tous les ser-
vices et nous avons obtenu 200 retours au Service 

l’Information Sanitaire et de l’Informatique. Voici les 
résultats de l’exploitation des fiches.
        

RÉSULTATS
²

1- Selon la qualité des répondants

Les infirmiers représentent le groupe qui a le plus 
répondu au questionnaire, notamment dans les ser-
vices de pédiatrie et de gynécologie/obstétrique. 

2- Evaluation des Mesures
 a- Celles  jugées appropriées

Parmi les 11 mesures mises en œuvre ayant fait l’ob-
jet de l’évaluation, neuf (9) ont été jugées appropriées 
pour atténuer le risque de propagation de l’infection 
au sein de l’institution, obtenant plus de 80% d’avis 
favorables. Le report des consultations et soins non 
urgents recueille le moins de suffrages (42%).

 b- Mesures jugées inutiles
La limitation des prestations non urgentes (34,50%), 
la réorganisation du temps de travail (19%) qui est 
son corollaire et le contrôle de température à la gué-
rite (11%) ont été jugés inutiles respectivement par 
34,5%, 19% et 11% des personnels.

 c- Mesures à pérenniser
Parmi les mesures à pérenniser, celles en rapport avec 
la réduction des infections nosocomiales viennent en 
tête : le lavage des mains (50%) et la friction au gel 
hydro-alcoolique (43%), la désinfection des locaux 
(42%), le port permanent des gants lors des soins 
40%).
 d- Mesures manquantes
La moitié des répondants pointent le manque d’équi-
pement de protection individuelle comme le point 
faible.

3- Evaluation de l’information fournie sur la CO-
VID-19
Pour la grande majorité (85%) des personnels, l’infor-
mation dispensée sur la pandémie a été jugée satis-
faisante.

4- Evaluation de la Direction Générale
Enfin, les deux tiers (67,38%) du personnel esti-
ment que la Direction Générale a pris en compte leur 
santé par la mise en œuvre de ces mesures.

Conclusion
Au total, les personnels de HGOPY en grande ma-
jorité jugent satisfaisantes les mesures prises par la 
Direction Générale pour préserver leur santé et celle 
des usagers, notamment l’information sur la pandé-
mie, le port du masque facial par tous, le lavage des 
mains, la désinfection des locaux et des chaussures. 
L’impact négatif sur les recettes de la structure est 
reflété par le rejet de la limitation des soins non ur-
gents. Le manque d’EPI a été déploré par le person-
nel, qui souhaite voir pérennisées essentiellement 
les mesures relatives à l’hygiène hospitalière.

Research

MESURES Effectif Pourcen-
tage

A- Port obligatoire de masquepour 
tous 196 98,00%

B- Lavage des mains……. 195 97,50%

C- Désinfection des locaux 190 95,00%

D- Désinfection des chaussures au 
chlore

187 93,50%

E- Distanciation physique 182 91,00%

F- Limitation des visites et des mar-
chants ambulants dans  l’hôpital

181 90,50%

G- Port des gants lors des soins 179 89,50%

H- Friction au gel hydro-alcoolique 172 86,00%

I- Contrôle de températureà la 
guérite

167 83,50%

J- Réorganisation du temps de tra-
vail

113 56,50%

K- Limitation des consultations et 
des soins non urgents

84 42,00%

Total 200 100,00% Direction médicale/ SISI
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Objectif : réduire le  Risque infectieux (limiter, stopper  la 
propagation du COVID-19 à travers une gestion saine des 
déchets)
Cible : les patients, le personnel, les visiteurs, les usagers  et 
l’environnement  
Particularité : 
-50% des patients porteur du COVID-19 sont asymptoma-
tique, l’incubation dure 02 à 14 jours.
-Certains objets ou déchets qui autre fois étaient considé-
rés comme Déchets de soins sans risque infectieux comme 
masques, les pochettes, les blouses à UU…etc. seront dé-
sormais considérés comme Déchets à risque infectieux 
donc à incinérer
-Certains services qui autre fois ne se souciaient pas du 
risque infectieux comme la direction générale, l’accueil, 
l’imagerie médicale …etc. feront désormais attention et ap-
pliquer au même titre que les autres services les mesures 
préventives contre l’infection en particulier le  
-Décontaminer,  Désinfecter et stériliser systématiquement 
la salle après réception d’un cas de  stérilisation COVID-19
-Inclure la désinfection quotidienne des poignets dans le 
ménage
Type de déchets : masques, les pochettes, les blouses à UU, 
l’environnement ou à séjourné le patient suspect, le mur, 
les poignets, les corps…etc.
Gestion des déchets
La gestion des déchets produits en milieux hospitalier est 
une chaine qui commence depuis le site de production des 
déchets et s’achève au site de stockage et de destruction 
des déchets.

     1-  LE TRI DES DECHETS
Ce tri orienté est fait dans les services par le personnel soi-
gnant lors des soins.  
Déchets de soins sans risque infectieux pour HYSACAM
Compresses, coton, sparadrap, Sonde
Corps de la seringue non souillé, Perfuseur, 
Emballage des médicaments
Gants de soins non souillé et masques
Boites et ampoules vides
Poches de glucose, Salé, poche à urine vide non souillé 
Déchets ménager pour HYSACAM
Déchets du restaurant et reste des aliments 
Boîtes, bouteilles, assiettes, cuillères et mouchoirs usés 
Déchets administratifs et techniques
Déchets d’habillement et de beauté
Couches et garnitures 
Déchets d’activité de soins à risque infectieux souillés de 
liquides biologiques
Lames, Tubes, boîtes des milieux de culture
Poches de Sang, transfuseurs, 

Déchets spéciaux : déchets à liquide suintante (Placenta et 
autre déchets humains) 
Déchets humains trempés dans un liquide de conserva-
tion
Masques 
Les pochettes
Les  blouses à UU
Déchets à risque infectieux:  objets tranchants et piquants
Lames de bistouris,
Aiguilles
Seringues autobloquants

     2-  LA COLLECTE DES DECHETS
La collecte des déchets est une activité qui est exécutée par 
les agents de surface au quotidien dans les services. Elle 
consiste en l’assemblage  des déchets de même catégories 
et préparer l’étape suivante qui est le conditionnement. 

    3- CONDITIONNEMENT
 Le conditionnement consiste en l’emballage qui assure la 
protection en vu d’un transport sécurisé des différents dé-
chets en prenant en compte le risque lié à chaque type de 
déchet lors de sa manutention. Cette étape prépare l’exé-
cution du transport sécurisé des déchets. 
Déchets conditionnés dans des sacs poubelle bien noués et 
étiquettés,  prêts pour le transport vers le site de stockage
 
    4- LE TRANSPORT SÉCURISÉ
Le transport sécurisé s’observe à deux niveaux:
  - Le premier itinéraire qui décrit le circuit de transport des 
déchets depuis les sites de productions de déchets pour le 
lieu de stockage  prend en compte le risque de dispersion 
des déchets le long  du parcourt.
  - Le deuxième itinéraire qui décrit le circuit de transport des 
déchets depuis le site de stockage pour les différents lieux de 
destructions des déchets (Incinérateur, Dépôt de Nkolfoulou).  
  - Les Sacs poubelles bien noués sont montés sur des cha-
riots conçus pour assurer le transport sécurisé des déchets 
du lieu de production pour le site de stockage 

    5- STOCKAGE AU SITE DE DÉPÔT 
 Le stockage au site de dépôt est le dernier élément dans 
la chaine de gestion des déchets il exige un certain nombre 
de préalable que les étapes citées plus haut devraient res-
pecter:
- Etiquetage des sacs poubelles avec signature du supervi-
seur (Chef d’équipe ou le Major de Service) 
- Vérification de la qualité du tri au site de dépôt par le per-
sonnel en exercice au site de dépôt. 
-Apres le dépôt des ordures, se laver les mains avant de 
quitter le site de dépôt d’ordures

M. Lélé Bomgni Samuel

ELIMINATION DES DÉCHETS CONTAMINÉS 
EN CONTEXTE DE COVID-19
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LABORATORY INVESTIGATION 
IN COVID-19

HGOPY SCIENTIC COMMITTEE ON COVID-19
Pr Foumane P, Pr Nguefack S, Pr Mah EM 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by 
SARS-CoV-2, a newly emergent, very infectious 

coronavirus. Transmission mainly occurs from infec-
ted
people to others by direct contact, respiratory 
droplets, or by contact with contaminated objects 
and surfaces. It has caused millions of deaths all 
over the world. Preventive measures (physical dis-
tancing and isolation, frequent hand washing, use 
of hand sanitizers, wearing of PPE, contact identifi-
cation, screening and isolation of suspected cases) 
are key to saving many lives.

Health care workers need all the information neces-
sary to make educated decisions about which test 
to use to help identify individuals with: the virus, an
immune response to the virus or complications. 
The decision to test is based on clinical and epide-
miological factors.

  • Case definitions must be regularly reviewed and 
updated as new information becomes available. 
  • Some countries test as many people as possible, 
others test those that develop serious symptoms 
while others only suspected or contact cases. 

The following test can be done:

A. Diagnostic tests:

 1. PCR
 • This confirms the presence of viral antigen.  
Samples for the test can be nasopharyngeal swabs, 
sputum, bronchial aspirates, brocho-alveolar wash. 
  • It should be noted that peak viral excretion oc-
curs 3-5 days after onset of symptoms.

 2. SEROLOGY
Serologic test screen for antibodies against the virus 
and include:
  –IgM; detectable 10 days after onset of symptoms. 
  –IgG detectable after 12days.

 3- CT-SCAN
This is indicated especially when respiratory symp-
toms are present. It shows typical ground glass opa-

cities.  

B. Explorations for severity

The tests used to explore the severity of the disease 
are not specific for COVID-19. However marked 
changes in levels of the following may herald severe 
disease..

 1 - Markers of inflammation:
  • CRP : increased 
  • Procalcitonine : increase in severe forms  (poor 
prognosis)
  • Ferritine : increase in severe forms  (poor pro-
gnosis)
  • D-dimers : : increase in severe forms  (poor pro-
gnosis)
  • Interleukines : IL-6 and IL-10 very high levels in 
severe forms 
 

 2– Full Blood Count

 In the early stages of the disease there may be:
  • Lymphopenia: (poor prognosis)
  • Thrombocytopenia ( severe forms)
  • Hyperleucocytosis  (severe forms)

 In case of multiple organ Failure
 - Liver Enymes:Transaminases (ALAT /ASAT) in-
creased
  -  Amylasemia : Increased
  - LDH (lactic deshydrogenasis) : Predictor of severe 
pulmonary formes 
  - D-dimer value: increased
  - Urea and creatinine: increased in Kidney injury
  - Coagulation disorders
  - Cultures : Sputum, Blood cultures

 3. Explorations of co-morbidities

In patients with COVID-19, the presence of comor-
bidities like high blood pressure, diabetes, coagulo-
pathies, sickle cell disease,kidney disease etc, may
influence prognosis. Therefore routine laboratory 
assays to detect these diseases must be carried out.

The rapid diagnostic antigen test, PCR and CT-scan 
are regularly done in our community. Serologic tests 
for antibody titration are not yet in use.
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COVID- 19 (CoronaVirus Disease) is an acute viral 
respiratory tract infection caused by a virus, named 

SARS COV-2, which started in Wuhan, a city in Eastern 
China in 2019.  A similar outbreak had occurred in April 
2003 in Asia and the virus was named SARS COV or SARS 
COV-1. 
In March 11, 2020, the World Health Organization charac-
terized the COVID-19 outbreak as a pandemic, meaning 
that the disease could  spread from country to country and 
from continent to continent. This disease  outbreak spread 
from  mainland China, to other Asian countries, Europe 
and the U.S., and then to Africa.

As of 28th  April 2020, 3,105,118    cases were reported 
worldwide,  214,354 deaths and 944,104 recovered cases, 
with a global mortality rate of 3.4%. In Africa 33,164  cases 
have been reported with 1,470 deaths.
In Cameroon, as of 28th  April, 1,705 cases have been re-
ported, 58 deaths, 805 recovered, 842 active cases with 12 
in a critical condition on oxygen.
In one systematic  review, from January 1 through March 
18, 2020, children accounted for 1 to 5 percent of dia-
gnosed COVID-19 cases (Ludvigsson et al. Acta Paediatr 
2020), and deaths were extremely rare.

           The virus is primarily spread between people du-
ring close contact, through  small droplets produced by 
coughing, sneezing, or talking. These droplets can fall on 
objects and onto surfaces  and stay  for longer periods.  
People may also become infected by touching  conta-
minated surfaces and then touching their eyes, nose, or 
mouth. 
Mother-to-child transmission of coronavirus during pre-
gnancy is unlikely, and has not been reported. The virus 
has not been detected in amniotic fluid, breastmilk, or 
other maternal samples. A very small number of babies 
have been tested positive for the virus shortly after birth, 
but it is unknown if these babies got the virus before or 
after birth. 

        Clinical manifestations of the disease are variable, 
with an incubation period of 2 to 14 days (mean: 3 to 5 
days).  Some studies have indicated an incubation period 
of 2-27days. During this period the infected person can 
transmit the infection to another person. The most fre-
quent symptoms are: fever, cough, shortness of breath or 
difficulty in breathing, chills, muscle pain, headache, sore 
throat, loss of taste or smell, etc 
The spectrum of symptomatic infection ranges from mild 

to critical, and as follows:
 - Mild (no or mild pneumonia) in 80%.
 - Severe disease (e.g. with dyspnea, hypoxia, or >50 % lung 
involvement on imaging within 24 to 48 hours) in 15 %; 
and 
 - Critical disease (e.g. with respiratory failure, shock, or 
multi-organ dysfunction)  reported in 5 %.

Clinical manifestations of  COVID-19 in children have 
been shown to be  generally less severe than in adults, with  
no significant gender difference.  Children of all ages can 
get COVID-19, although they appear to be affected less 
commonly than adults. Most children appear to have mild 
or moderate disease and recover within one to two weeks 
of disease onset. Infected children might appear asympto-
matic  or present with fever, dry cough, and fatigue, and 
few have upper respiratory symptoms including nasal 
congestion and running nose, and few still, will progress 
to lower respiratory tract infections. Some patients present 
with gastrointestinal symptoms including abdominal dis-
comfort, nausea, vomiting, abdominal pain, and diarrhea.
The reason for this milder presentation is not yet clear, 
but some authors have postulated  that it might be due to: 
1) the high activity of ACE 2 (angiotensin-converting en-
zyme) which is protective to the lungs and whose activity 
reduces with age, and so is rapidly down-regulated in older 
people, 2). cell mediated immunity which is high in in-
fancy and  decreases with age, 3). some “cross-immunity” 
offered by previous infections to “common cold” viruses 
experienced by children.

However some underlying conditions can increase seve-
rity: Chronic pulmonary disease (including moderate to 
severe asthma), Cardiovascular disease, Immunosuppres-
sion (e.g., related to cancer, chemotherapy, radiation the-
rapy, hematopoietic cell or solid organ transplant, high 
doses of glucocorticoids), Chronic kidney disease under-
going dialysis, Chronic liver disease (e.g., chronic hepati-
tis), Pregnancy, Endocrine disorders (e.g., diabetes melli-
tus), and Severe obesity (body mass index ≥40 kg/m2) 
          The gold standard  for  the diagnosis of COVID- 19 
is by the detection of SARS-CoV-2 viral RNA,  by real-
time PCR (RT-PCR). Nucleic acid amplification by iso-
thermal amplification assays can also be done, although 
much more complicated. Serologic tests can also be done 
to detect specific IgM/IgG antibodies, and has the added 
advantage of assessing immunity to the virus.     
       There is no specific curative treatment against the 
SARS-COV 2 virus. However many trials are ongoing 

COVID-19 PANDEMIC: ARE CHILDREN SPARED?
by Professor Chiabi Andreas

Chief of service, Pediatrics and sub-Specialties, HGOPY
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with conflicting results. Some of these trials  are:  Hydroxy 
chloroquine or chloroquine + Azithromycin, Remdesivir, 
Lopinavir/ritonavir, Interferon α, Glucocorticoids, Immu-
noglobulins, African traditional pharmacopoeia etc. Re-
search efforts are still ongoing to find an effective vaccine.

Preventive measures are the most useful and consist of 
barrier methods:
 • Regular handwashing  with soap and water, 
 • Use alcohol-based solution (containing at least 60 % 
alcohol) on your hands, if handwashing is not immedia-
tely feasible,
 • Social distancing: maintain at least 1 meter distance 
between yourself and any other person in front or besides,
 • Avoid touching the eyes, nose and mouth,
 • Good respiratory hygiene: cover your mouth and 
nose with your bent elbow or tissue when you cough or 
sneeze;then dispose of the used tissue immediately,
 • Wear a mask, especially when going outdoors,
 • Avoid close contacts with people, especially those who 
are sick,
 • Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough 
and difficulty, breathing, seek medical attention, 
 • Avoid crowds (particularly in poorly ventilated spaces),
 • Hands-shaking, kissing and embracing should be 
avoided.

Should babies born to COVID-19 mothers  be breastfed? 
The World Health Organization recommends they should 
be breastfed, if their mothers wish to, but their mothers 
should:
 • Wash hands before and after touching the baby,
 • Practice respiratory hygiene during breastfeeding, and 
wear a mask, 
 • Routinely clean and disinfect surfaces they have touched.
 
Conclusion : Children are affected by the COVID-19, 
but to lesser extent than adults. To optimize care and well 
being of affected and non – affected children the following 
prevented measures have to adopted:
 • Preventive barrier measures should be adopted, and 
adapted maximally according to  the child’s age and level 
of comprehension,
 • Continue breastfeeding and complementary feeding as 
recommended,
 • Ensure proper and adequate nutrition for older children 
and adolescents,
 • Prevent infections (continue vaccinations as scheduled, 
insecticide treated bed nets, etc),
 • Consult in a health facility for appropriate care in case 
the child is sick.

 * COVID -19, is new disease and research is  ongoing 
and fast changing, so information in this paper is likely 
to change; so always consult current statistics and policy 
statements and recommendations for updates. 

14 JUNE  * * * 14 JUIN

This year we are calling on people to “give blood and make the 
world a healthier place” because by regularly volunteering to 
donate blood, we can all contribute to solidarity and saving 
lives.
Safe blood is a critical resource in severe infant anaemia, post-
partum hemorrhage and trauma care. It is also vital in surge-
ries and the treatment of malaria, sickle cell disease, thalasse-
mia, inherited blood disorders, and AIDS. 
In the COVID-19 pandemic, the supply of safe blood is at risk. 
Regular blood donation drives are being postponed, and stay-
at-home orders and fear of infection are preventing donors 
from accessing services. Disruptions to the global supply chain 
also put countries at risk of shortages of critical supplies and 
equipment needed for blood donation and transfusion. 
Clinical trials are underway to evaluate the effectiveness of 
using plasma from the blood of recovered COVID-19 patients 
to reduce the severity of illness among people infected with 
COVID-19. This approach was used by Guinea in the Ebola epi-
demic in 2014, prior to the availability of Ebola vaccines and 
therapies.
In Mauritius, 150 people who have recovered from COVID-19 
have indicated they are willing to give plasma in line with the 
national decision to use serum plasma therapy for COVID-19 
patients in intensive care.

Cette année, nous appelons les populations à donner du sang 
et à faire du monde un endroit plus sain. En effet, en nous 
portant régulièrement volontaires pour donner de notre sang, 
nous contribuons à la solidarité et pouvons sauver des vies.
La transfusion de sang sécurisé est une ressource d’importance 
vitale utilisée non seulement pour le traitement des cas d’ané-
mie grave chez l’enfant et des cas d’hémorragie post-partum, 
mais aussi dans les soins de traumatologie. En outre, la trans-
fusion sanguine est essentielle dans les opérations chirurgi-
cales et dans le traitement du paludisme, de la drépanocytose, 
des maladies héréditaires du sang, ainsi que dans la thalassé-
mie et dans le traitement du sida.
L’approvisionnement en sang sécurisé est menacé du fait de 
la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19). En effet, les campagnes régulières de don de sang 
sont reportées à une date ultérieure, et les consignes deman-
dant aux populations de rester chez elles, couplées à la crainte 
de l’infection, empêchent les donneurs d’avoir accès aux ser-
vices de transfusion sanguine. Les perturbations au niveau de 
la chaîne d’approvisionnement mondiale font par ailleurs cou-
rir aux pays le risque d’une pénurie de fournitures et matériels 
essentiels requis pour un don de sang et pour la transfusion 
sanguine.
Des essais cliniques sont en cours pour mettre en évidence l’ef-
ficacité du plasma provenant du sang de patients guéris de la 
COVID-19 dans la réduction de la gravité de la maladie chez 
les personnes infectées par la COVID-19. Cette approche a été 
utilisée par la Guinée lors de l’épidémie de maladie à virus Ebo-
la qui a sévi dans ce pays en 2014, avant que les vaccins et les 
traitements anti-Ebola ne soient mis au point.
À Maurice, 150 personnes qui se sont remises de la COVID-19 
ont indiqué être disposées à donner du plasma de sang, confor-
mément à la décision nationale d’utiliser la thérapie à base de 
plasma sérique pour les patients de la COVID-19 se trouvant 
en soins intensifs.

"

"

"

"

From message of the WHO Regional Director for Africa, 
Dr Matshidiso Moeti

World Blood Donor Day * * * Journée mondiale du donneur de sang 
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La 12ème Journée Mondiale de la Drépanocytose 
et la 2ème  Edition HGOPY a été célébrée à l'hô-

pital du  15 au19 Juin 2020. Le thème de cette année 
était : 
‘’ Faisons la lumière sur la drépanocytose’’ (Shine the 
Light on sickle cell anemia).
Le but était de sensibiliser les populations sur le dia-
gnostic précoce, prise en charge optimale et le suivi 
de la drépanocytose, et surtout dans ce contexte de la 
pandémie de la COVID-19. 
La drépanocytose est une pathologie héréditaire au-
tosomale récessive caractérisée par la présence d’hé-
moglobine de phénotype SS, responsable de la falci-
formation des globules rouges.
Les gènes de la maladie sont transmis par les parents 
qui doivent absolument en être porteur chacun.La 
drépanocytose fait partie d’un grand ensemble appe-
lé la maladie drépanocytaire.
Selon l’OMS en 2014, 120 millions de personnes 
étaient  porteurs du trait drépanocytaire dans le 
monde. Elle est fréquente en Afrique noire, aux An-
tilles, en Amérique du Nord (USA) et du  sud.Elle 
existe également dans les pays du Maghreb, en Sicile, 
en Grèce, Moyen-Orient Arabie Saoudite.Progres-
sivement dans tous les continents .Environ 60% de 
porteurs du trait  "S"  dans le monde se retrouvent 
entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale.Au 
Cameroun en 2017, la prévalence du trait AS était 
22.3% et  celles des drépanocytaires SS entre 1.7 et 
9%.

Les signes et symptômes de la maladie drépanocy-
taire découlent des phénomènes de falciformation 
dus à la polymérisation de l’hémoglobine S qui en-
traine la vaso-occlusion et l’ischémie, l’hémolyse et 
l’anémie, et un risque infectieux. Les drépanocytaires 
peuvent présenter trois grands groupes de crises : 

des crises vaso-occlusives qui peuvent être doulou-
reuses avec atteinte de l’abdomen, du ventre ou du 
thorax ou non douloureuses pouvant être cérébrales 
ou cardiaques, des infections sévères (pneumonie, 
ostéomyélite, septicémie, méningite), et des anémies.
La pandémie actuelle à COVID-19 pourrait se dé-
finir comme un phénomène infectieux respiratoire 
et contagieux, d’ampleur mondiale, dû à un virus à 
ARN enveloppé, appartenant à la famille des Coro-
naviridae, appelé le SARS CoV 2 (Severe Acute Res-
piratory Syndrome CoronaVirus 2). Elle se caracté-
rise par la présence en général d’un syndrome grippal 
pouvant associer la fièvre ( 99%), l’asthénie (70%),  la 
toux (59%), l’anorexie (40%), les myalgies (35%), la 
dyspnée (31%), le mal de gorge, l’anosmie… L’infec-
tion à covid19 présente plusieurs formes cliniques : 
Les formes légères:(représentent  80% des patients) 
caractérisées par l’absence de signes de gravité, avec 
ou sans pneumonie. Certains patients sont asymp-
tomatiques, les formes sévères (15 % des patients) 
avec Dyspnée, Hypoxie, plus de 50 % de lésions pul-
monaires à l’imagerie dans les 24 à 48 heures et les 
formes critiques  (5 % des patients) caractérisées par: 
la détresse respiratoire sévère, l’état de choc et la dé-
faillance multi viscérale. 

Les facteurs de risque   de morbidité et mortalité de 
la COVID-19 sont les maladies systémiques chro-
niques notamment le diabète, l’hypertension arté-
rielle, les maladies pulmonaires chroniques, le Can-
cer (hémopathie maligne, cancer du poumon…), 
la maladie rénale Chronique, l’obésité le Tabagisme 
passif, la Cirrhose, la drépanocytose et autres hémo-
globinopathies (thalassémies…)
La drépanocytose  pose plusieurs problèmes: Un 
hyposplénisme fonctionnel, une baisse de l’immuni-
té, une vasculopathie  systémique qui entraine des 
dysfonctionnement  des organes, un risque élevé de 
thrombose, tout ceci fait du drépanocytaire un ter-
rain fragile, et lit favorable, aggravant et péjoratif  de 
l’infection au COVID- 19.L’infection à COVID 19 
est due à un virus à tropisme respiratoire,  qui peut 
contribuer  à une réduction de l’oxygénation cellu-
laire et aux pneumonies, et va aggraver les infections 
respiratoires qui sont une cause importante de mor-
bidité et de mortalité  chez le drépanocytaire. L’in-
fection à COVID 19 entraine l’hypoxie cellulaire et  
augmente  la survenue des crises vaso-occlusives, du 
syndrome thoracique aigu, peut aggraver les mani-

DREPANOCYTOSE ET COVID 19: 
QUE RETENIR? 
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festations cliniques de la drépanocytose. En conclu-
sion, l’infection à covid19 peut  aaugmenter la fré-

quence des complications de la drépanocytose  et 
donc le risque de décès chez le drépanocytaire. 

1. Respecter les mesures barrières édictées par le 
gouvernement
2. Règles d’or à respecter
• Avoir une alimentation saine et variée, 
• Boire beaucoup d’eau
• Dormir au moins 7h par nuit, 
• Eviter de rester dans des endroits mal aérés, en-

fumés ou en altitude, 
• Maitriser ses efforts physiques, 
• Eviter de porter des vêtements serrés, 
• Eviter les foules, continuer à prendre ses traite-

ments de routine, (hydroxy urée, acide folique, 
Pénicilline V),

• Avoir une bonne hygiène corporelle,
• Surveiller sa température, si ≥ à 38,5ºC contac-

ter le médecin,
• Surveiller ses yeux et urines, consulter son mé-

decin si ces derniers sont trop foncés,
• Réaliser le bilan prescrit et le transmettre au 

médecin  traitant selon les modalités prédéfi-
nies avec le médecin. 

• Rester autant que possible physiquement actif et 

garder une bonne hygiène de vie,
• Ne pas modifier les posologies des traitements 

(notamment des traitements antalgiques) sans 
en référer à son médecin,

• Alerter son médecin traitant ou un médecin en 
proximité en cas de problème de sante.

La drépanocytose est une maladie chronique qui 
fragilise les organes pouvant aboutir à une défail-
lance de ceux-ci, la covid-19 est une pandémie 
virale meurtrière, surtout dans les populations à 
risque, la comorbidité drépanocytose / Covid-19 
parait comme une association de mauvais pronos-
tic, Le respect du suivi et la prévention de la COVID 
19 par des mesures de barrières/d’hygiène de vie 
sont indispensables pour  la protection des patients 
surtout des enfants drépanocytaires.

Dr S. TCHOUAMO épse POKEM. Pédiatre
Pr CHIABI ANDREAS. 

Chef Service de Pédiatrie et Sous Spécialités pédiatriques

QUE FAIRE CHEZ UN DRÉPANOCYTAIRE 
PENDANT LA PANDÉMIE COVID-19 ?
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En principe, il est interdit au professionnel de santé 
de divulguer les informations relatives à l’usager 

dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
Au Cameroun, cette obligation du secret trouve son 
fondement dans de nombreux textes législatifs. C’est 
le cas par exemple du Code pénal (art. 310) ou en-
core des lois du 10 août 1990 relatives aux professions 
de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien (Voir 
art. 4 de chacune de ces loi). L’objectif visé à travers 
cette exigence est la protection d’un droit fondamen-
tal qui est reconnu par la constitution : le droit à la 
vie privée.  
 Cependant, dans le cadre de la lutte contre 
une pandémie, l’obligation du secret médical peut 
subir des atténuations. Comme on peut le constater 
avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, l’in-
formation des autorités sanitaires ou des tiers devient 
impérative lorsque des mesures urgentes ou particu-
lières doivent être prises pour éviter ou limiter la pro-
pagation de la maladie. Cette dérogation est justifiée 
par la protection du droit à la santé reconnue par des 

instruments juridiques internationaux qui ont une 
valeur constitutionnelle. Notamment la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme, le Pacte inter-
national relatif aux droits sociaux, économiques et 
culturels et la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples. 
Toutefois, en dehors de cette hypothèse – et des autres 
cas prévus par la loi -  les professionnels de santé 
restent liés par le secret professionnel et peuvent être 
sanctionnés en cas de violation. Le contexte de pan-
démie ne devrait donc pas servir de prétexte pour 
étaler sur la place publique toutes les informations 
relatives à l’état de santé d’un usager, sans motif lé-
gitime. Il convient d’ailleurs de signaler que, comme 
le respect absolu du secret médical, une telle attitude 
serait fatale pour la lutte contre la pandémie. Car on 
assisterait à la rupture de la confiance qui doit néces-
sairement exister entre les usagers et les profession-
nels de santé.

Marie Reine Nama
CS Cellule Juridique et Contentieux

Master en Droit de la Santé 

SECRET MEDICAL ET PANDÉMIE

LE SOUTIEN PSY, UNE NECESSITÉ EN 
TEMPS DE COVID-19

 

Cette période inhabituelle et inattendue de la Covid-19, avec 
toute la psychose qui l'entoure peut être très difficile à gérer 
pour le personnel des hôpitaux engagé, malgré la pandémie à 
continuer à sauver des vies.  La propagation du virus Covid-19 et 
la possible gravité des conséquences en cas de contamination, 
affecte le moral, voire la santé psychique de plusieurs. Grâce à 
la Cellule de crise, HGOPY a mis en place une cellule d'écoute 
psychlogique qui apporte un soutien et un accompagnement 
psychologique aux personnes affectées, fragilisées par la 
pandémie. 

LA CELLULE  D'ECOUTE PSYCHOLOGIQUE  HGOPY REÇOIT
tous les mardis, mercredis et Vendredis de 8h à 14htous les mardis, mercredis et Vendredis de 8h à 14htous les mardis, mercredis et Vendredis de 8h à 14h



31No 09 - Juillet 2020 No 09 - Juillet 2020

Clinique

Le secret médical est un pilier de l'exercice de la médecine. C'est 
même un droit fondamental du patient ; un contrat tacite qu'il 

passe avec son soignant. Il a également un intérêt général et de 
santé publique, car il faut que toute personne se dise qu'elle peut 
librement confier ses informations médicales à un professionnel de 
santé qui les gardera pour lui ou en lieu sûr.
D'ailleurs toutes réglementations en vigueur tels que le code de 
déontologie médicale (article 4) et le code pénal encadre la protec-
tion du secret médical, exceptée certains cas dont permettent la loi.
Il existe donc bel et bien des dérogations à la protection du secret 
médical, parmi lesquelles des dérogations facultatives et des déro-
gations obligatoires. 

1. Dérogations facultatives
Ici le médecin peut être libéré du secret médical sous certaines 
conditions :
- Avortement criminel -Viol (avec l'accord de la victime ou ses pa-
rents ou tuteurs légaux si elle est mineure)

2. Dérogations obligatoires
Ici le médecin est tenu (qu'il soit d'accord ou pas) de violer le secret 
médical. Par exemple dans les cas de :
- Déclaration de naissance - Déclaration de décès 
- Déclaration d'accident de travail et maladie professionnelle 
- Certificat médical de constatation de coups et blessures 
-Certificat médical prénuptial - Certificat d'internement des ma-
lades mentaux.  - Certificat de grossesse - Déclaration d'infection 
sexuellement transmissible (IST)en période contagieuse (en di-
rection du conjoint(e) ou de partenaires sexuels réguliers du pa-
tient)
-Déclaration de maladies transmissibles, notamment en période 
d'épidémie. 
Comme on peut le constater sur les deux derniers cas de figures 
signalés, si le médecin estime que la santé d'autres personnes autre 
que son patient est en danger, il peut se délier du secret médical. Et 
même s'il était poursuivi pour violation de ce secret, il peut invo-
quer l'article 86 du code pénal sur "l'état de nécessité" pour proté-
ger un grand nombre d'autres personnes en danger. Au moins ici, 
"la nécessité fait droit » !
Par ailleurs, le médecin est même ténu de faire la recherche active 
des personnes en contact avec les cas infectés (et donc de révéler 
l'identité de la personne et la nature de l'infection en cause) dans le 
voisinage ou le lieu de service et aussi d'envoyer des rapports aux 
différents services en charge de la compilation, du traitement et de 
l'exploitation des rapports épidémiologiques et administratifs. 
Mais, il convient de signaler que la dérogation à la protection du 
secret médical, notamment en cas d'épidémie doit se faire sous cer-
taines conditions :
- La dignité du patient doit être préservée. A ce titre une déclaration 
officielle d'épidémie par une autorité compétente à l'intention du 
grand public ne doit comporter que des informations succinctes 
(Le nom et d'autres détails personnels ne doivent pas y figurer). Il 
faut laisser au patient la liberté d'annoncer lui-même par les canaux 
de communication qu'il juge approprié d'annoncer son diagnostic. 
- La sobriété et la discrétion dans la recherche des personnes 
contacts ;
- Le soutien psychologique et la lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination. 

Medical confidentiality is a pillar of medical practice. It is 
even a fundamental right of the patient; a tacit contract 

which he signs with his caregiver. It is a common good of ge-
neral public health, for it is necessary that any person confi-
des, and freely entrusts personal medical information to a 
health professional in secrecy for safe keep.
Besides, all the regulations in force as in the medical code of 
ethics (article 4) and the penal code safeguard medical confi-
dentiality. Few exceptions are permitted by law viz:
1. Optional derogations 
Here the doctor can be released from medical confidentiality 
under certain conditions:
- Criminal abortion for rape (with the agreement of the victim 
or his parents or legal guardians if it is a minor)
2. Mandatory derogations 
Here the doctor is bound (whether he agrees or not) to breach 
medical confidentiality. For example, in the cases of:
- Declaration of birth 
- Declaration of death
- Declaration of work accident and occupational disease
- Medical certificate of assault and battery
- Pre-nuptial medical certificate
- Certificate of internment of the mentally ill
- Pregnancy certificate
- Declaration of sexually transmitted infection (STI) in the 
contagious period (in respect of the patient's spouse or regu-
lar sexual partners)
- Declaration of communicable diseases, especially during an 
epidemic/ pandemic as COVID-19.

As can be seen from the last two instances, if the doctor consi-
ders that the health of other people other than their patient’s is 
in danger, they can release themselves from medical confiden-
tiality. And even if they were prosecuted for violation of the 
medical secret, they can invoke article 86 of the penal code on 
"The State of Necessity" to protect a great number of people 
in danger. At least here, "necessity is right »!
In addition, the doctor is even obliged to make the active 
search for people in contact with infected cases (and thus to 
reveal the identity of sick persons and the nature of the infec-
tion in question) in the neighborhood and also to send re-
ports to the various departments in charge of compiling, pro-
cessing and using epidemiological and administrative reports.
However, it should be noted that the exemption from the pro-
tection of medical confidentiality, in particular in the event of 
an epidemic, must be made under certain conditions:
- The patient's dignity must be preserved. As such, an official 
declaration of an epidemic by a competent authority intended 
for the general public must only contain brief information 
(The name and other personal details must not appear there).
- The patient must be free to divulgate his diagnosis himself 
through the communication channels he deems appropriate. 
Finally, sobriety and discretion in the search for contact per-
sons; as well as psychological support and the fight against 
stigma and discrimination are some of the confidence buil-
ding measures that will attract community compliance.

Dr Roger Etoa
Médecin de santé publique

/ Public health doctor

QUE VAUT LE SECRET MEDICAL EN SITUATION D'ÉPIDÉMIE ? 
MEDICAL CONFIDENTIALITY  IN AN EPIDEMIC SITUATION
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Epidemic, Pandemic and Humans
Throughout history, nothing has killed more human beings than the 

viruses, bacteria and parasites that cause disease. Not natural di-
sasters like earthquakes or volcanoes. Not war – not even close. 

Mass killers
Take the mosquito-borne disease malaria. It has stalked humanity for 
thousands of years, and while death tolls have dropped significantly 
over the past 20 years, it still snuffs out nearly half a million people 
every year.
Over the millennia, epidemics, in particular, have been mass killers on 
a scale we can’t begin to imagine today even in the time of the coro-
navirus.
*The plague of Justinian* struck in the 6th Century and killed as many 
as 50 million people, perhaps half the global population at the time. 
*The Black Death of the 14th Century* – likely caused by the same 
pathogen – may have killed up to 200 million people. 
*Smallpox* may have killed as many as 300 million people in the 20th 
Century alone, even though an effective vaccine – the world’s first – 
had been available since 1796.
Some 50 to 100 million people died in the 1918 influenza pandemic – 
numbers that surpass the death toll of World War One, which was 
being fought at the same time. The 1918 flu virus infected one in every 
three people on the planet. 
 HIV, a pandemic that is still with us and still lacks a vaccine, has killed an 
estimated 32 million people and infected 75 million, with more added 
every day.
The novel coronavirus pandemic, known as Covid-19, could not have 
been more predictable. From my own reporting, I knew this first-hand. 
In October 2019, I attended a simulation involving a fictional pande-
mic, caused by a novel coronavirus, that killed 65 million people, and 
in the spring of 2017 I wrote a feature story for TIME magazine on the 
subject. The magazine cover read: “Warning: the world is not ready 
for another pandemic”.
There was little special about my insight. Over the past 15 years, there 
has been no shortage of articles and white papers issuing dire warnings 
that a global pandemic involving a new respiratory disease was only 
a matter of time. On BBC Future in 2018, we reported that experts 
believed a flu pandemic was only a matter of time and that there could 
be millions of undiscovered viruses in the world, with one expert tel-
ling us, “I think the chances that the next pandemic will be caused by 
a novel virus are quite good.” In 2019, US President Donald Trump’s 
Department of Health and Human Services carried out a pandemic 
exercise named “Crimson Contagion”, which imagined a flu pande-
mic starting in China and spreading around the world. The simulation 
predicted that 586,000 people would die in the US alone. If the most 
pessimistic estimates about Covid-19 come true, the far better named 
“Crimson Contagion” will seem like a day in the park.
As of today , there were more than 700,000 confirmed cases of Co-
vid-19 around the world and more than 34,000 deaths, touching every 
continent save Antarctica. This was a pandemic, in reality, well before 
the World Health Organization finally declared it one on 11 March. 
And we should have seen it coming.
Covid-19 marks the return of a very old – and familiar – enemy. 
Throughout history, nothing has killed more human beings than the 
viruses,  bacteria and parasites tha cause disease. Not natural disasters 
like earthquakes or volcanoes. Not war – not even close.
If these numbers shock, it’s because today epidemics are rarely dis-
cussed in history classes, while in the not so distant past, they were 
simply a terrible fact of life. There are few memorials to the victims 

of disease. The historian Alfred Crosby was the author of America’s 
Forgotten Pandemic, one of the great books on the 1918 flu. But 
Crosby was only prompted to begin researching the pandemic when 
he stumbled on the forgotten fact that American life expectancy had 
suddenly dropped from 51 years in 1917 to 39 years in 1918, before 
rebounding the following year. That plummet in 1918 was because of  
a virus just 120 nanometers wide. 

Viral advantage
Pathogens make such effective mass killers because they are self-re-
plicating. This sets them apart from other major threats to humanity. 
Each bullet that kills in a war must be fired and must find its target. 
Most natural disasters are constrained by area: an earthquake that 
strikes in China can’t directly hurt you in the UK.
But when a virus – like the novel coronavirus – infects a host, that 
host becomes a cellular factory to manufacture more viruses. Bacteria, 
meanwhile, are capable of replicating on their own in the right envi-
ronment.
The symptoms created by an infectious pathogen – such as sneezing, 
coughing or bleeding – put it in a position to spread to the next host, 
and the next, a contagiousness captured in the replication number, or 
“R0” of a pathogen, or how many susceptible people one sick person 
can infect. (Imperial College London has estimated the novel corona-
virus’s R0 at 1.5 to 3.5.) And because human beings move around – in-
teracting with other human beings as they do so in every manner from 
a handshake to sexual intercourse – they move the microbes with 
them. (Read more about what makes viruses so difficult to outsmart).
No wonder militaries have long tried to harness disease as a tool of  
war. No wonder that, until recently, far more soldiers died of disease 
than died in combat. A pathogen is a perfectly economical weapon, 
turning its victims into its delivery system.

Not over yet
Death rates from infectious disease dropped by nearly 1% a year, about 
0.8 % per year, all the way through the century. That’s the good news. 
The bad news, as Covid-19 reminds us, is that infectious diseases ha-
ven’t vanished. In fact, there are more new ones now than ever: the 
number of new infectious diseases like SARS, HIV and Covid-19 has 
increased by nearly fourfold over the past century. Since 1980 alone, 
the number of outbreaks per year has more than tripled.
The number of new infectious diseases like SARS, HIV and Covid-19 
has increased by nearly fourfold over the past century
There are several reasons for this uptick. For one, over the past 50 
years, we’ve more than doubled the number of people on the planet. 
This means more human beings to get infected and in turn to infect 
others, especially in densely populated cities. We also have more li-
vestock now than we did over the last 10,000 years of domestication 
up to 1960 combined, and viruses can leap from those animals to us.
As Covid-19 is painfully demonstrating, our interconnected global 
economy both helps spread new infectious diseases – and, with its 
long supply chains, is uniquely vulnerable to the disruption that they 
can cause. The ability to get to nearly any spot in the world in 20 hours 
or fewer, and pack a virus along with our carry-on luggage, allows new 
diseases to emerge and to grow when they might have died out in the 
past.
For all the advances we’ve made against infectious disease, our very 
growth has made us more vulnerable, not less, to microbes that evolve 
40 million times faster than humans do.

Charles Adeyeni ADISA
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Épidémies, Pandémies et Humains
A travers l’histoire, rien n’a tué plus d’êtres humains que les virus, 

les bactéries et les parasites qui causent la maladie. Mêmea pas 
les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre ou les 
volcans. ou la guerre.
    Les tueurs de masse
Prenez le paludisme, une maladie transmise par les moustiques. Il 
traque l’humanité depuis des milliers d’années, et bien que le nombre 
de morts ait considérablement diminué au cours des 20 dernières an-
nées, il décime encore près d’un demi-million de personnes chaque 
année.
Au cours des millénaires, les épidémies, en particulier, ont été des 
tueurs de masse à une échelle que nous ne pouvons pas imaginer 
aujourd’hui,  même en temps de coronavirus.
   * La peste de Justinien * a frappé au 6ème siècle et tué jusqu’à 50 
millions de personnes, peut-être la moitié de la population mondiale 
à l’époque.
   * La peste noire du 14e siècle * - probablement causée par le même 
agent pathogène - peut avoir tué jusqu’à 200 millions de personnes.
   * La variole * a peut-être tué pas moins de 300 millions de per-
sonnes au cours du 20e siècle, même si un vaccin efficace - le premier 
au monde - était disponible depuis 1796.
Quelque 50 à 100 millions de personnes sont mortes lors de la pan-
démie de grippe de 1918 - un nombre qui dépasse le nombre de 
morts de la Première Guerre mondiale, qui était combattue en même 
temps. Le virus de la grippe de 1918 a infecté une personne sur trois 
sur la planète.
    Le VIH, une pandémie qui est toujours avec nous et qui n’a tou-
jours pas de vaccin, a tué environ 32 millions de personnes et en a 
infecté 75 millions, et continue de le faire chaque jour.
La nouvelle pandémie de coronavirus, connue sous le nom de Co-
vid-19, n’aurait pas pu être plus prévisible. D’après mes propres re-
portages, je le savais de première main. En octobre 2019, j’ai assisté à 
une simulation impliquant une pandémie fictive, causée par un nou-
veau coronavirus, qui a tué 65 millions de personnes, et au printemps 
2017, j’ai écrit un reportage pour le magazine TIME sur le sujet. La 
couverture du magazine disait : « Attention : le monde n’est pas prêt 
pour une nouvelle pandémie ».
Mon point de vue n'avait rien de spécial. Au cours des 15 dernières 
années, de nombreux articles et documents véhiculaient  de terribles 
avertissements qu’une pandémie mondiale impliquant une nouvelle 
maladie respiratoire allait survenir. Sur BBC Future en 2018, nous 
avons signalé que les experts pensaient qu’une pandémie de grippe 
n’était qu’une question de temps et qu’il pourrait y avoir des millions 
de virus non découverts dans le monde. Un expert nous disant : « Je 
pense que la probabilité pour  que la prochaine pandémie soit causée 
par un nouveau virus est assez certaine. « En 2019, le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Président Américain Donald Trump 
a mené un exercice de pandémie nommé « Crimson Contagion », 
qui imaginait une pandémie de grippe commençant en Chine et se 
propageant dans le monde entier. La simulation a prédit que 586 000 
personnes mourraient aux États-Unis seulement. Si les estimations 
les plus pessimistes sur Covid-19 se réalisent, la bien meilleure nom-
mée « Crimson Contagion » ressemblera à une journée dans le parc.
À ce jour, il y avait plus de 700 000 cas confirmés de Covid-19 dans 
le monde et plus de 34 000 décès, touchant tous les continents sauf 
l’Antarctique. Il s’agissait en réalité d’une pandémie bien avant que 
l’Organisation Mondiale de la Santé ne l’ait finalement déclarée le 11 
mars. Et nous aurions dû la voir venir.
Covid-19 marque le retour d’un ennemi très ancien et familier; 
Si ces chiffres choquent, c’est parce qu’aujourd’hui les épidémies sont 
rarement discutées dans les cours d’histoire, alors que dans un passé 
proche, elles étaient tout simplement un fait terrible de la vie. Il existe 
peu de monuments aux victimes de la maladie. L’historien Alfred 

Crosby est l’auteur de America’s Forgotten Pandemic, l’un des grands 
livres sur la grippe de 1918. Mais Crosby n’a été incité à commencer 
des recherches sur la pandémie qu’en tombant sur le fait oublié que 
l’espérance de vie américaine était soudainement passée de 51 ans en 
1917 à 39 ans en 1918, avant de rebondir l’année suivante. Ce plon-
geon en 1918 était dû à un virus de seulement 120 nanomètres de 
large.
      Avantage viral 
Les agents pathogènes rendent ces tueurs de masse efficaces parce 
qu’ils se reproduisent eux-mêmes. Ceci les distingue des autres 
menaces majeures pour l’humanité. Chaque balle qui tue dans une 
guerre doit être tirée et doit trouver sa cible. La plupart des catas-
trophes naturelles sont limitées par la zone : un tremblement de 
terre qui frappe en Chine ne peut pas vous blesser directement au 
Royaume-Uni.
Mais lorsqu’un virus - comme le nouveau coronavirus - infecte un 
hôte, cet hôte devient une usine cellulaire pour fabriquer plus de 
virus. Les bactéries, quant à elles, sont capables de se multiplier seules 
dans le bon environnement.
Les symptômes créés par un pathogène infectieux - tels que les éter-
nuements, la toux ou les saignements - lui permettent de se propager 
à l’hôte suivant, et au suivant, une contagiosité par multiplication, ou 
«R0» d’un pathogène, aussi; une personne malade peut infecter t de 
nombreuses personnes. (L’Imperial College de Londres a estimé le 
R0 du nouveau coronavirus à 1,5 à 3,5.) Et parce que les êtres hu-
mains se déplacent - en interagissant avec d’autres comme ils le font 
de toutes les manières d’une poignée de main à des rapports sexuels 
- ils déplacent les microbes avec eux. (En savoir plus sur ce qui rend 
les virus si difficiles à déjouer).
Pas étonnant que les militaires tentent depuis longtemps d’utiliser 
la maladie comme un outil de guerre. Pas étonnant que, jusqu’à ré-
cemment, bien plus de soldats soient morts de maladie que de morts 
au combat. Un pathogène est une arme parfaitement économique, 
transformant ses victimes en son système de distribution.
Pas encore fini
Les taux de mortalité par maladie infectieuse ont chuté de près de 1% 
par an, soit environ 0,8% par an, tout au long du siècle. C’est la bonne 
nouvelle. La mauvaise nouvelle, comme nous le rappelle Covid-19, 
est que les maladies infectieuses n’ont pas disparu. En fait, il y en a 
maintenant plus que jamais : le nombre de nouvelles maladies infec-
tieuses comme le SRAS, le VIH et Covid-19 a presque quadruplé au 
cours du siècle dernier. Depuis 1980 seulement, le nombre de foyers 
par an a plus que triplé. Il y a plusieurs raisons à cette hausse.
 D’une part, au cours des 50 dernières années, nous avons plus que 
doublé le nombre de personnes sur la planète. Cela signifie que da-
vantage d’êtres humains sont infectés et, à leur tour, infectent d’autres 
personnes, en particulier dans les villes densément peuplées. 
Nous avons également plus de bétail maintenant que nous n’en 
avions au cours des 10000 dernières années d'élévage,  jusqu’en 1960 
combinées, et les virus peuvent passer de ces animaux à nous. 
Comme le démontre douloureusement Covid-19, notre économie 
mondiale interconnectée contribue à la fois à propager de nouvelles 
maladies infectieuses et, avec ses longues chaînes d’approvisionne-
ment, elle est particulièrement vulnérable aux perturbations qu’elles 
peuvent causer. La capacité de se rendre à presque n’importe quel 
endroit du monde en 20 heures ou moins, et de transporter un virus 
dans nos bagages à main, permet à de nouvelles maladies d’émerger 
et de se développer alors qu’elles auraient pu disparaître dans le pas-
sé. Malgré tous les progrès réalisés contre les maladies infectieuses, 
notre croissance même nous a rendus plus vulnérables, ce, d'autant 
plus encore face aux microbes qui évoluent 40 millions de fois plus 
vite que les humains.                                                Charles Adeyeni ADISA
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I am a cardiovascular and Thoracic Surgeon. This has been 
a particularly challenging 

year for everyone and especially those of  us in the health-
care industry. 
Indeed these are tumultuous times the world over. Huma-
nity is facing a Tsunami of   challenges from the deadly Covid 
virus which has precipitated wide reaching
economic and social disruptions across the globe.  Additio-
nally we are all being challenged with a great social upheaval 
and disharmony from man’s inhumanity to man, which has 
triggered unprecedented protest movements in various 
longitudes and latitudes.
Although we can always learn proper social behavior and 
improve on human relationships, the COVID-19  virus, an 
invisible enemy, has injected a new and unique paradigm 
into our lives. While the discussions about the origins of  this 
virus make for great community debates, the reality we face 
is that the virus is here and is disrupting our lives by causing 
extensive morbidities and deaths irrespective of  age, social 
class or economic standing. 
Addressing  this virus successfully would require our collec-
tive actions under the leadership of  the scientific commu-
nity and those of  us in the  healthcare industry.
COVID-19 is a new member of  the Coronavirus family. We 
are still unraveling so many of  the mysteries that surround 
this virus.  The vast majority of  us will survive a COVID-19 
attack unscathed. Some will die.
There is no guarantee that once you survive an attack you 
are immune to the next. Current observations suggest that 
the immunity from an infection may be short lived; a few 
months!

This is what we know so far:

COVID-19 is an illness due to a respiratory virus. This virus 
spreads from person to person in respiratory droplets re-
leased when someone with the virus coughs, sneezes or talks. 
There is no evidence to support the suggestion that you can 
contract it from drinking water, juice, alcohol or from eating 
food. There is no evidence that it spreads through swimming 
pools, hot tubs or water playgrounds. The virus may survive 
on certain surfaces for some time but it is fragile and easily 
eliminated by wiping with a paper towel or a piece of cloth 
soaked in soapy water. There has been an explosion of va-
rious sanitizers but these are expensive and potentially dan-
gerous chemicals that are no better than good old soap and 
water. Practicing good traditional hygiene can go a long way to 
reduce your chances of contracting the virus. 

Currently the United States Center for Disease Control and 
Prevention recommends the following measures; social dis-
tancing, the use of facial covering, frequent hand-washing 
with soap and water. If you do develop fever, chills, night-
sweats, sore throat, cough, shortness of breath, and you 

are concerned that you may have contracted the virus, it is 
recommended that you contact your healthcare provider or 
go directly to a local clinic or hospital for an evaluation and 
testing. 
Unfortunately sometimes during a crisis the worst in human 
behavior emerges as false prophets abound. There have been 
many bad actors that have laid claim to purported cures for 
the COVID-19 virus, or have recommended interventions 
that are not medically or scientifically grounded, while other 
nefarious characters may have discouraged you from going to 
a doctor for no better reason than ignorance.
Ignorance kills!
Avoid listening to  “non-physician-newly-minted experts” 
among the diaspora community, or charlatans who just hap-
pen to be in positions of power in government and the reli-
gious community, as well as other players in your community 
who are quick to cough up medical advice without a medical 
license. There are a few audio clips making the rounds in social 
media and designed to frighten people from seeking medical 
care for COVID-19. This is pure IGNORANT RUBBISH.
You may recall it has been 38 years since the scourge of HIV/
AIDS descended on humanity and we are still waiting for a 
cure to spring from the satchels of countless so-called experts 
out there.

Where do we stand in the treatment of COVID-19 ???

There is currently no known cure for this virus. There are 
medical treatment regimens that can reduce the length of  
hospital stay and enhance your recovery from an attack of  
COVID-19. Treatment must be effected under medical su-
pervision. Our hope is for a vaccine within a year. There are 
about 103 research groups around the world working on vac-
cines. Trials by the Oxford group have just begun in England 
and South Africa.
As we await a cure or vaccine, simple prudent measures can 
prevent you from contracting this virus, spreading it or dying 
from it.
Practice Physical Distancing. 
Wash Hands often with Soap and Water. 
Use Facial Covering when out of your home.
Immediate Cessation of cigarette smoking. (Smoking destroys 
your lungs and increases your vulnerability to the virus). 
Avoid alcoholic drinks or drink in moderation.
Enjoy a Balanced Nutrition lifestyle which includes daily fresh 
fruits and vegetables. 
Maintain a healthy weight. Avoid excessive caloric intake. 
Practice portion control. 
Do not waste your money on worthless remedies and sup-
plements.
Avoid unnecessary stressful situations.

Nche Abegly ZAMA, MD, PhD
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Je suis chirurgien cardiovasculaire et thoracique. Cette année 
est particulièrement difficile pour tout le monde et plus en-

core pour ceux d'entre nous qui œuvrons dans le secteur de la 
santé.
En effet, le monde entier vit des temps tumultueux. L'humanité 
est confrontée à un tsunami de défis dus au virus mortel Co-
vid qui a engendré des perturbations économiques et sociales à 
travers le monde. De plus, nous sommes tous confrontés à un 
grand bouleversement social et à une réaction anormale d'in-
humanité de l'homme vis à vis de son prochain, qui a déclenché 
des mouvements de protestation sans précédent dans divers 
points de la planète.
Bien que nous puissions toujours apprendre un bon compor-
tement social et améliorer les relations humaines, le virus CO-
VID-19, un ennemi invisible, a injecté un nouveau paradigme 
unique dans nos vies. Alors que les discussions sur les origines 
de ce virus suscitent de grands débats communautaires, la réa-
lité à laquelle nous sommes confrontés est que le virus est là et 
perturbe nos vies en provoquant des morbidités et des décès 
importants, indépendamment de l'âge, de la classe sociale ou de 
la situation économique.
La lutte contre ce virus nécessiterait nos actions collectives sous 
la direction de la communauté scientifique et de nous du sec-
teur de la santé.
COVID-19 est un nouveau membre de la famille des corona-
virus. Nous dévoilons découvrons encore tant de mystères qui 
entourent ce virus. La grande majorité d'entre nous survivra in-
demne à une attaque COVID-19. Certains mourront.
Il n'y a aucune garantie qu'une fois que vous avez survécu à une 
attaque, vous êtes immunisé contre la suivante. Les observa-
tions actuelles suggèrent que l'immunité contre une infection 
peut être de courte durée ; quelques mois!

Voici ce que nous savons jusqu'à présent:
COVID-19 est due à un virus respiratoire. Ce virus se propage 
d'une personne à l'autre à partir des gouttelettes respiratoires li-
bérées lorsqu'une personne atteinte du virus tousse, éternue ou 
parle. Il n'y a aucune preuve pour étayer la suggestion que vous 
pouvez le contracter en buvant de l'eau, du jus, de l'alcool ou en 
mangeant des aliments.
Rien n'indique qu'il se propage dans les piscines, les bains à re-
mous ou les terrains de jeux aquatiques. Le virus peut survivre 
sur certaines surfaces pendant un certain temps, mais il est fra-
gile et facilement éliminé en l'essuyant avec une serviette en pa-
pier ou un morceau de tissu imbibé d'eau savonneuse. Il y a eu 
une explosion de divers désinfectants, mais ce sont des produits 
chimiques coûteux et potentiellement dangereux qui ne valent 
pas mieux que du bon vieux savon et de l'eau. Pratiquer une 
bonne hygiène traditionnelle peut considérablement réduire les 
risques de contracter le virus.
Actuellement, le « Center for Disease Control and Prevention 
» des États-Unis recommande les mesures suivantes : distancia-
tion sociale, utilisation de la couverture faciale, lavage fréquent 
des mains au savon et à l'eau. Si vous développez de la fièvre, des 
frissons, des sueurs nocturnes, des maux de gorge, de la toux, 
un essoufflement et si vous craignez d'avoir contracté le virus, il 

est recommandé de contacter votre professionnel de la santé ou 
d'aller directement à une clinique locale ou un hôpital pour une 
évaluation et des tests.
Malheureusement, c'est parfois pendant une crise que le pire 
comportement humain émerge, et que les faux prophètes 
abondent. Il y a eu de nombreux mauvais acteurs qui ont reven-
diqué de prétendus remèdes pour le virus COVID-19, ou ont 
recommandé des interventions qui ne sont pas médicalement 
ou scientifiquement fondées, tandis que d'autres personnages 
infâmes peuvent vous avoir découragé d'aller chez un médecin 
sans meilleure raison que l’ignorance.
L'ignorance tue !
Évitez d'écouter les « experts non médecins nouvellement for-
més » parmi la communauté de la diaspora ou les charlatans 
qui se trouvent justement être en position de pouvoir au sein 
du gouvernement et de la communauté religieuse, ainsi que 
d'autres acteurs de votre communauté qui ne tardent pas à 
propager un avis médical sans licence médicale. Il y a quelques 
clips audio faisant le tour des médias sociaux et conçus pour 
effrayer les gens et les empêcher de recourir aux soins médicaux 
pour COVID-19. Il s'agit de fables.
Souvenez-vous, cela fait 38 ans que le fléau du VIH / sida est 
descendu sur l'humanité et nous attendons toujours qu'un re-
mède surgisse des cartables d'innombrables soi-disant experts. 

Où en sommes-nous dans le traitement du COVID-19 ??? 

Il n'existe actuellement aucun remède connu pour ce virus. Il y 
a des composants d’un traitement médical qui peuvent réduire 
la durée de l'hospitalisation et améliorer votre rétablissement 
après une attaque de COVID-19. Le traitement doit être ef-
fectué sous surveillance médicale. Notre espoir est d'avoir un 
vaccin d'ici un an. Il y a environ 103 groupes de recherche dans 
le monde qui travaillent sur les vaccins. Les essais du groupe 
Oxford viennent de commencer en Angleterre et en Afrique 
du Sud. 
En attendant une cure ou un vaccin, de simples mesures pru-
dentes peuvent vous empêcher de contracter ce virus, de le pro-
pager ou d'en mourir.

Pratiquer la distanciation physique.
Se laver les mains souvent avec du savon et de l'eau.
Utilisez le masque facial lorsque vous n'êtes pas à la maison.
Arrêt immédiat du tabagisme. (Le tabagisme détruit vos pou-
mons et augmente votre vulnérabilité au virus).
Arrêt immédiat du tabagisme. (Le tabagisme détruit vos pou-
mons et augmente votre vulnérabilité au virus).
Éviter les boissons alcoolisées ou à consommer avec modéra-
tion.
Profiter d'un style de vie avec nutrition équilibrée qui com-
prenne des fruits et légumes frais quotidiens.
Maintenir un poids convenable. Éviter l'apport calorique exces-
sif. Pratiquer le contrôle des portions alimentaires.
Ne pas gaspillez son argent en remèdes et suppléments sans 
valeur.
Évitez les situations stressantes inutiles.

Nche Abegly ZAMA, MD, PhD
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Dear reader, COVID-19 is a severe threat to our community. Within the first 
98 days, 100,000 cases were reported in Africa, and it only took 18 more 
days to reach another 100,000 cases. Community transmission is rampant 
among more than half of Africa's 54 countries, including Cameroon, and it 
is, unfortunately, spreading to rural communities. Discussions around pu-
blic health measures that can break the chain of community transmission 
are essential. While keeping in mind Africa's weak healthcare system, how 
can we enforce practical measures with desirable outcomes? 

Way to many deaths are to occur if the current rate of transmission conti-
nues in Africa. Until a sustainable vaccine is developed, we will likely conti-
nue to see a steady rise in cases, especially in hotspots like South Africa, 
Algeria, and Cameroon, as reported by WHO. Strict enforcement of public 
protective measures like universal mask-wearing and physical distancing 
are crucial to curtailing this rise. These measures were correctly put in place 
by the government of Cameroon in tandem with WHO recommendations. 

Let us look at the series of events in chronological order. On December 31st, 
2019, the Wuhan Municipal Health Commission, Hubei Province, reported 
a cluster of pneumonia cases. Unbeknownst to the world, a novel corona-
virus would eventually be identified. On February 3rd, 2020, WHO, released 
the International Community's Strategic Preparedness and Response Plan 
to help protect number states. The first case of COVID-19 in New York City, 
where I work, was reported on March 1st. Cameroon confirmed their first 
case on March 6th. Alarmed by the exponential spread of cases and grave 
concern for lack of purposeful action all over the world, the WHO declared 
COVID-19 a pandemic on March 11th. Since then and as of June 16th, New 
York City has run 3 million tests, with 384,600 confirmed cases, and 24,529 
deaths (6.3%). 

COVID-19 is like an elephant in a dark room; some people feel the trunk 
and declare that this beast resembles a water pipe, others feel its ear and 
say it is a massive fan, while some feel its leg and state that it’s a pillar, and 
the rest feel its back and profess it to be a magnificent throne. At the end 
of the day, it is just one disease that requires enough light in the room to 
understand its real complexities. Double-blinded clinical trials will be vital 
in making substantial breakthroughs in coming months. Studies such as the 
Dexamethasone Clinical Trial Lancet released on March 16th, 2020 provide 
hope to clinicians around the world. 

COVID-19 has preyed on our worst fears. Doctors and nurses are afraid to 
care for patients due to fear and anxiety of contracting the potentially lethal 
illness. Family and friends are barred from entering to see their loved ones 
for fear of spread. COVID dead were, summarily buried depriving families 
of life’s closure without final departure rituals, an integral part of griefing. 

Here is an example of what would become a typical day for me during the 
pandemic's peak in New York City. I would arrive at the hospital at 06:00 
am for my Intensive care unit shift. Everything had changed in the last 24 
days since the first Covid-19 case. All 100 beds in the ICU unit were filled 
with intubated patients. We had converted every ward, except the mater-
nity and pediatric units, into a critical care unit. In 24 days, our lives were 
turned upside down, and we would experience an ordeal like none other. 
At the start of the pandemic, we, like most clinicians, were relaxed with no 
real understanding of the disease. As tensions rose, our anxiety peaked, 
searching for answers and reliable sources. Who were we to turn to, the 
WHO, National Institutes of Health (NIH), Department of Health (DOH), or 
the Center for Disease Control (CDC)? We were drowning with continually 
changing, unvalidated information along with unimaginable workload. 

Further, we were seriously under-protected with severe shortages of PPE 
(personal protective equipment). My only armor against this virus was a 
dirty old N95 mask that I had reused for more than three days. The ins-

tructions on the N95 masks were clear, we were supposed to dispose and 
use a new one after every interaction with a patient, but we did not have 
the essential capacity to do so. Compounding on these stresses, we were 
terrified that we might bring this virus home to our loved ones, it was only 
a matter of time given the lack of PPE. 

There are no emergencies in a pandemic, and there are no heroes in a 
pandemic. One of my coworkers and friends got infected by rushing into 
a room, before he could get all his PPE on, to stop a Covid-19 patient from 
pulling out their breathing tube. The patient died a few days later, and my 
friend almost died after a strenuous four weeks of hospitalization. Ade-
quate selfprotection is vital before any intervention because lives cannot 
be saved if healthcare workers are compromised. 

Chinese preliminary studies proclaimed loudly that early intubation was vi-
tal when the pandemic began in December. With experience, we learned 
the unfortunate way that most of our patients seemed to be dying shortly 
after early intubation. Eventually, webraved the efforts to prevent rapid in-
tubation, stopping others from intubating every patient in initial respiratory 
distress. Although I had been an advocate of early intubation before COVID, 
learning from our mistakes, my perspectives had shifted. Now research is 
validating my observations and confirming the use of non-invasive mecha-
nical ventilation before intubation as a last resort in the management of 
COVID-19.

Hypercoagulability that accompanies COVID-19 is real and not a joking 
matter. We observed that intravenous liner were instantaneously clotting, 
requiring a change of hemodialysis catheters and central lines daily. We 
continue to monitor D-dimers and aggressively search for clots, along with 
using therapeutic doses of anticoagulation for all critical patients. The ques-
tion of providing anticoagulation remains unanswered due to the dearth of 
information. However, results of good quality double-blinded randomized 
clinical trials should provide us with the appropriate answers. 

Inflammatory markers are the key to determine the two phases of CO-
VID-19. The cytokine storm-like syndrome is what seems to kill our patients 
mostly. This advocated for all patients with high inflammatory makers to be 
given early steroids or immune modulators like Tocilizumab or Baricitinib. 
The use of immune modulators may be difficult in Cameroon due to limited 
affordability and accessibility of these medications. A logical treatment of 
COVID-19 should be a combination of an antiviral and an immune modu-
lator. Presently, the correct treatment regimen is not known. The Solida-
rity and Recovery clinical trials validate treatment with Dexamethasone, a 
cheap and widely available steroid which improves survival in severe CO-
VID-19 patients by 35 %. The jury is not yet out on hydroxychloroquine and 
Remdesivir efficacy in the treatment of patients. 

We are urgently in need of vaccination, and we have over 100 candidate 
vaccines.  But as we wait, we must beef-up immune primers and prevent 
the spread of the disease. The biggest challenge in controlling the spread 
of COVID19 is enforcement of appropriate response measures. We need to 
make sure the community is aware of the need for these measures and are 
engaged in the development and implementation of such policies; people 
friendly approaches in village assemblies, town hall and development asso-
ciation meetings. We want people to limit 'non-essential' activities to slow 
the spread. Indeed, government have rolled out measures to cushion ill ef-
fects on peoples' livelihoods. Remember, please wear masks in public, and 
wash and sanitize hands. These are simple yet proven effective measures. 

By Munoh Kenne Foma, MD, MPH
Internal Medecine Specialist

Training Fellow in Hematology and Oncology
Richmond University/Cornell University

COVID-19 : From community to the hospital
Analyses
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COVID-19 : De la communauté à l'hôpital
Cher lecteur, COVID-19 est une grave menace pour notre communauté. Au 

cours des 98 premiers jours, 100 000 cas ont été signalés en Afrique, et il 
n'a fallu que 18 jours de plus pour atteindre 100 000 autres cas. La transmis-
sion communautaire est endémique dans plus de la moitié des 54 pays afri-
cains, dont le Cameroun, et elle se propage malheureusement aux commu-
nautés rurales. Les discussions sur les mesures de santé publique qui peuvent 
briser la chaîne de transmission communautaire sont essentielles. Tout en 
gardant à l'esprit la faiblesse du système de santé en Afrique, comment pou-
vons-nous appliquer des mesures pratiques avec des résultats souhaitables ?
De nombreux décès doivent se produire si le taux de transmission actuel se 
poursuit en Afrique. Jusqu'à ce qu'un vaccin durable soit développé, nous 
continuerons probablement à voir une augmentation régulière des cas, en 
particulier dans les points chauds comme l'Afrique du Sud, l'Algérie et le 
Cameroun, comme indiqué par l'OMS. L'application stricte des mesures de 
protection publiques telles que le port du masque universel et l'éloignement 
physique sont cruciales pour limiter cette augmentation. Ces mesures ont été 
correctement mises en place par le gouvernement du Cameroun en tandem 
avec les recommandations de l'OMS.
Examinons la série d'événements par ordre chronologique. Le 31 décembre 
2019, la Commission de santé municipale de Wuhan, province du Hubei, a 
signalé un groupe de cas de pneumonie. À l'insu du monde, un nouveau co-
ronavirus serait finalement identifié. Le 3 février 2020, l'OMS a publié le plan 
stratégique de préparation et de réponse de la communauté internationale 
pour aider à protéger les États du nombre. Le premier cas de COVID-19 à 
New York, où je travaille, a été signalé le 1er mars. Le Cameroun a confirmé 
son premier cas le 6 mars. Alarmée par la propagation exponentielle des cas 
et par la grave inquiétude suscitée par le manque d'action délibérée dans le 
monde entier, l'OMS a déclaré le COVID-19 pandémie le 11 mars. Depuis lors 
et au 16 juin, la ville de New York a effectué 3 millions de tests, avec 384 600 
cas confirmés et 24 529 décès (6,3%).

COVID-19 est comme un éléphant dans une pièce sombre ; certaines per-
sonnes sentent le tronc et déclarent que cette bête ressemble à une conduite 
d'eau, d'autres sentent son oreille et disent que c'est un ventilateur massif, 
tandis que certaines sentent sa jambe et déclarent que c'est un pilier, et les 
autres sentent son dos et la professent être un magnifique trône. À la fin de la 
journée, ce n'est qu'une maladie qui nécessite suffisamment de lumière dans 
la pièce pour comprendre ses véritables complexités. Les essais cliniques en 
double aveugle seront essentiels pour réaliser des percées importantes au 
cours des prochains mois. Des études telles que le Dexamethasone Clinical 
Trial Lancet publié le 16 mars 2020 offrent de l'espoir aux cliniciens du monde 
entier.

COVID-19 a profité de nos pires craintes. Les médecins et les infirmières 
ont peur de prendre soin des patients en raison de la peur et de l'anxiété 
de contracter la maladie potentiellement mortelle. La famille et les amis ne 
peuvent pas entrer pour voir leurs proches par peur de se propager. Les morts 
de COVID étaient, enterrés sommairement, privant les familles de la ferme-
ture de la vie sans rituels de départ définitifs, partie intégrante du deuil.

Voici un exemple de ce qui allait devenir une journée typique pour moi pen-
dant le pic de la pandémie à New York. J'arriverais à l'hôpital à 06h00 pour 
mon quart de soins intensifs. Tout avait changé au cours des 24 derniers jours 
depuis le premier cas Covid-19. Les 100 lits de l'unité de soins intensifs étaient 
remplis de patients intubés. Nous avions converti chaque unité, à l'exception 
des maternités et des unités pédiatriques, en unité de soins intensifs. En 24 
jours, nos vies ont été bouleversées et nous vivrions une épreuve sans pareille. 
Au début de la pandémie, comme la plupart des cliniciens, nous étions déten-
dus sans vraiment comprendre la maladie. Alors que les tensions montaient, 
notre anxiété a culminé, recherchant des réponses et des sources fiables. 
Vers qui nous adresser, à l'OMS, aux National Institutes of Health (NIH), au 
Department of Health (DOH) ou au Center for Disease Control (CDC)? Nous 
étions en train de nous noyer avec des informations en constante évolution 
et non validées ainsi qu'une charge de travail inimaginable.

De plus, nous étions gravement sous-protégés avec de graves pénuries d'EPI 
(équipements de protection individuelle). Ma seule armure contre ce virus 
était un vieux masque N95 sale que j'avais réutilisé pendant plus de trois 

jours. Les instructions sur les masques N95 étaient claires, nous étions censés 
en disposer et en utiliser un nouveau après chaque interaction avec un pa-
tient, mais nous n'avions pas la capacité essentielle pour le faire. S'ajoutant 
à ces tensions, nous étions terrifiés à l'idée de pouvoir ramener ce virus chez 
nos proches, ce n'était qu'une question de temps étant donné le manque 
d'EPI.

Il n'y a pas d'urgence en cas de pandémie et il n'y a pas de héros en cas de 
pandémie. Un de mes collègues et amis a été infecté en se précipitant dans 
une pièce, avant de pouvoir mettre tout son EPI, pour empêcher un patient 
de Covid-19 de retirer son tube respiratoire. Le patient est décédé quelques 
jours plus tard, et mon ami a failli trépasser après quatre semaines d'hospi-
talisation pénibles. Une autoprotection adéquate est vitale avant toute inter-
vention, car des vies ne peuvent pas être sauvées si les travailleurs de la santé 
sont compromis.

Les études préliminaires chinoises ont proclamé haut et fort que l'intubation 
précoce était vitale lorsque la pandémie a commencé en décembre. Avec 
l'expérience, nous avons appris la malheureuse façon dont la plupart de nos 
patients semblaient mourir peu de temps après l'intubation précoce. Finale-
ment, Webraved les efforts pour empêcher l'intubation rapide, empêchant 
les autres d'intuber chaque patient en détresse respiratoire initiale. Même si 
j'avais été un partisan de l'intubation précoce avant COVID, apprenant de nos 
erreurs, mes perspectives avaient changé. Maintenant, la recherche valide 
mes observations et confirme l'utilisation de la ventilation mécanique non 
invasive avant l'intubation en dernier recours dans la gestion de COVID-19.

L'hypercoagulabilité qui accompagne COVID-19 est réelle et n'est pas une 
plaisanterie. Nous avons observé que le revêtement intraveineux coagulait 
instantanément, nécessitant un changement quotidien des cathéters d'hé-
modialyse et des lignes centrales. Nous continuons à surveiller les D-dimères 
et à rechercher activement des caillots, ainsi qu'à utiliser des doses thérapeu-
tiques d'anticoagulation pour tous les patients critiques. La question de la 
fourniture d'anticoagulation reste sans réponse en raison du manque d'infor-
mations. Cependant, les résultats des essais cliniques randomisés en double 
aveugle de bonne qualité devraient nous fournir les réponses appropriées.
Les marqueurs inflammatoires sont la clé pour déterminer les deux phases 
de COVID-19. Le syndrome de type tempête des cytokines semble tuer prin-
cipalement nos patients. Cela a plaidé pour que tous les patients avec des 
facteurs inflammatoires élevés reçoivent des stéroïdes ou des modulateurs 
immunitaires comme le tocilizumab ou le baricitinib. L'utilisation de modula-
teurs immunitaires peut être difficile au Cameroun en raison de l'abordabilité 
et de l'accessibilité limitées de ces médicaments. Un traitement logique de 
COVID-19 devrait être une combinaison d'un antiviral et d'un modulateur im-
munitaire. Actuellement, le schéma thérapeutique correct n'est pas connu. 
Les essais cliniques Solidarité et Récupération valident le traitement par la 
Dexaméthasone, un stéroïde bon marché et largement disponible qui amé-
liore la survie des patients atteints de COVID-19 sévère de 35%. Le jury n'est 
pas encore sorti sur l'efficacité de l'hydroxy chloroquine et du Remdesivir 
dans le traitement des patients.
Nous avons un besoin urgent de vaccination et nous avons plus de 100 can-
didats vaccins. Mais en attendant, nous devons renforcer les amorces immu-
nitaires et empêcher la propagation de la maladie. Le plus grand défi dans 
le contrôle de la propagation de COVID19 est l'application de mesures d'in-
tervention appropriées. Nous devons nous assurer que la communauté est 
consciente de la nécessité de ces mesures et s'engage dans l'élaboration et 
la mise en œuvre de telles politiques ; approches conviviales dans les assem-
blées villageoises, les réunions de la mairie et des associations de dévelop-
pement. Nous voulons que les gens limitent les activités « non essentielles 
» pour ralentir la propagation. En effet, le gouvernement a déployé des me-
sures pour amortir les effets néfastes sur les moyens de subsistance des po-
pulations. N'oubliez pas, veuillez porter des masques en public et vous laver 
et vous désinfecter les mains. Ce sont des mesures efficaces simples mais 
éprouvées. 

Par Munoh Kenne Foma, MD, MPH
Spécialiste en médecine interne

Chargé de formation en hématologie et oncologie
Université de Richmond / Université Cornell

Analysis
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Cooperation

COVID-19 A HGOPY RIME AUSSI AVEC 
... SOLIDARITE 

La pandémie COVID-19 a impacté la société en 
général, les structures sanitaires et les personnels 

de santé en particulier. Dans le cas d’espèce, l’Hôpital 
Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 
a dû prendre des mesures idoines afin d’aménager 
le circuit du patient, de doter son personnel des 
équipements utiles pour protéger sa santé, de 
véhiculer sur divers supports les mesures barrières 
édictées par le Gouvernement et relayer par les 
partenaires. A première vu COVID-19 est synonyme 
de protection, d’abnégation, de responsabilité  mais 
aussi de solidarité.

La solidarité nationale et internationale est l’un des 
faits marquants de la mise en œuvre de la stratégie 
de riposte formulée par le Gouvernement. Dans 
cette mouvance, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique 
et Pédiatrique de Yaoundé est le réceptacle 
de cette solidarité d’où quelle vienne. Des 
entreprises citoyennes, des Organisations inter-
gouvernementales, la coopération chinoise, les 
associations de la société civile nationale ou de la 
diaspora, les âmes de bonnes volontés, tout le monde 

mets la main pour permettre à HGOPY de remplir ses 
missions en cette occurrence si singulière.  Les appuis 
sont divers et variés pour l’essentiel, ils portent sur 
les dispositifs permettant au personnel d’accomplir 
les prestations de santé en sauvegardant leur santé. 
Les femmes continuent à solliciter nos services. Le 
personnel de HGOPY malgré le danger se doit de 
sauver la vie. La vie des futures mères et des nouveau-
nés, en veillant au bon déroulement des grossesses 
et en adoptant toutes les précautions nécessaires 
pour protéger les femmes qu’elles accompagnent au 
quotidien.

HGOPY est la manifestation de l’amitié et de 
la fraternité entre le peuple chinois et le peuple 
camerounais. La gestion de la pandémie COVID-19 
met en exergue le fait  selon lequel, la solidarité 
n’est pas seulement congénitale à cette formation 
sanitaire, elle irrigue son action au quotidien. C’est la 
marque d’une crédibilité chèrement acquise, c’est le 
tribut d’une performance donc l’objectif  premier est 
le bien-être de la mère, l’enfant et l’adolescent. 

Réception du don de Matériel offert part GiftedMom



39No 09 - Juillet 2020 No 09 - Juillet 2020

Coopération

Recapitulatif du fruit de cette 
solidarité en période Covid-19 

Plusieurs organismes, et structures ont fait des 
dons à HGOPY depuis le début de cette pandémie 
COVID-19 nous pouvons citer : 

- Le Ministère de la Santé Publique qui a offert 
des combinaisons, des gants de soins B/100, des 
Charlottes B/100, des Surchaussures, des surblouses, 
des lunettes de protection, des Gants de ménage, de 
la solution hydroalcoolique, des Pulvérisateur à dos, 
des Pulvérisateur à main, du chlore, des sacs poubelle, 
des masques B/50, des dépliants, des Affiche anglais/
français, 

- L’UNFPA, de qui HGOPY a reçu des gants 
chirurgicaux, gel et solution hydro alcoolique, les 
gants de soins, les masques chirurgicaux, bottes 
en caoutchouc, surchaussures, combinaisons 
imperméables à usage unique, gants d'examen, 
masques FFP2, surblouses, pulvérisateur manuel, 
thermo flash laser, charlottes, gants stériles, cuves 
d'eau avec robinet, des tabourets en bois,

- Atlantis qui a donné des calottes, gants de soins, des 
hand sanitizers et des surchaussures,

- Les Sociétés Total et Les Brasseries du Cameroun 
qui ont offert de l'eau de javel, un atomiseur, du gel 
hydro alcoolique,

- A Better Cameroon (ABC) qui a donné des visières 
médicales,

- GiftedMom qui a offert de l'eau de Javel, des 
désinfectants, des cache-nez, des seaux de 50l, de la 
solution hydro alcoolique

- ASCOVIM, de qui HGOPY a reçu des masques de 
protection et de l'eau de javel.

- Smile Train qui a offert des gants d’examen 
jetables en nitrile, les BDC-13 BUPHALO disposable 
coveralls, les écrans facials médicaux, des masques 
(N95 masques médicaux), thermomètre infra-rouge, 
les rouleaux d’alèze jetables.

- La Fondation Kangourou Cameroun qui a mis 
à la disposition de HGOPY des thermomètres 
électroniques, des masques,

- La CNPS qui a fait un don de thermomètre 
électronique,

- AMSOL de qui HGOPY a reçu des dispositifs de 
lave-mains à pédales, 

 -INFIUSS quant à lui a donné eau de javel, masques 
facial ; seaux en plastique, thermo flash,

- La Mission médicale chinoise par le biais de qui 
HGOPY a aussi reçu des calottes, combinaisons, gel 
hydro alcoolique et masques faciaux.

Notre institution hospitalière a trouvé grâce devant 
plusieurs individus bienfaiteurs qui ont aussi manifesté 
leurs solidarité en apportant leur soutien en ces 
temps où la Covid-19 fait rage à travers divers dons. 
Nous pouvons citer à titre d’exemple - S.M EVOUNA 
Rigobert qui a offert des masques, compresses, 
surchaussures, charlottes - Dr Nyasse, qui a offert 
au service des OOO des écrans de protection pour 
lampes à fente - Pr Ze Minkandé qui a offert des 
visières SCARMU et des tabliers en plastique.

Ces dons ont été pour HGOPY un apport important 
dans le cadre de la riposte Covid-19. 

D'après une évaluation financière, la valeur de ces 
dons receptionnés s'élèvent à un montant de 21 956 
200 FCFA. 

Par Sce Coopération / + Données Sce Comptabilité Matières 
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LES SAGE-FEMMES, CES HÉROÏNES MÉCONNUES, EN 
PREMIÈRE LIGNE DANS LA LUTTE CONTRE COVID-19  

Cette année, alors que le monde entier est plongé 
dans la lutte acharnée contre la pandémie, la 

Journée Internationale de la Sage Femme a été célébré 
à HGOPY le 19 juin 2020, mettant en lumière le travail de 
ces amazones de l'ombre qui, sans relache, pandémies 
ou pas continuent à travers le monde entier  de faire 
accoucher les femmes, au péril de leur vie et de leur 
bien être, sauvant ainsi les vies de nombeuses mères et 
de leurs nouveaux-nés.

L'IMPACT FINANCIER DU COVID-19 À HGOPY
La pandémie à Covid-19 a eu une incidence négative 
sur les finances de la vie de HGOPY. En effet, la 
peur d’être contaminé à créer chez les patients une 
psychose collective. C’est ainsi qu’on a constaté 
une baisse de la fréquentation d’où la diminution 
des consultations de 28,68% et des hospitalisations 
de 29,40%. Cette situation a eu pour corollaire la 
chute de nos recettes propres du 2ème trimestre de 
25,32% par rapport à celles de l’exercice précédente. 

En dépit de la baisse d’activité et de revenus, 
les charges liées au personnel ont connu une 
amélioration avec la prise en compte des sommes 
dues aux avancements. Des mesures ont été 
prises  pour la riposte, ce qui a engendré des coûts 
supplémentaires. 

Relativement aux projections, nous avons revu à 

la baisse nos ambitions. Certains projets sur fonds 
propres ne pourront plus être réalisés et une 
attention particulière est portée sur la qualité des 
autres dépenses de matériel.

C’est l’occasion d’apprécier à sa juste valeur la 
proactivité de l’Etat qui n’a ménagé aucun effort 
pour que notre subvention soit positionnée à 
temps malgré le contexte difficile. Nous remercions 
également les partenaires et la société civile pour 
l’élan de solidarité manifestée à l’endroit de l’hôpital 
à travers les dons multiformes pour barrer la voie à 
cette pandémie.

Nous avons espoir que la situation ne va pas perdurer 
afin de sauver l’économie.

TAFEN Willy, SDFC
Mme MANG Béatrice

Directeur des Affaires Administratives
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Avec la pandémie COVID-19, l’Hôpital Gynéco-
Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé a aussi 

vu naitre dans le cadre de la gestion de la crise, 
sa page d'information hebdomadaire, HGOPY 
Covid-19. Celle-ci donne un aperçu de la situation 
Covid-19 aussi bien à l'hôpital que sur le plan 
national et international. Les faits ayant marqué 
la vie de l'institution au courant de la semaine y 
sont consignés, tout comme les actions de veille 
épidémiologique qui y sont menées.
Bien que ne faisant pas partie du groupe des centres 
de prise en charge dédiés Covid-19, HGOPY en tant 
que structure hospitalière vit cependant la pandémie 
Covid-19 dans toute son amplitude.
Tout usager, patient étant considéré comme un 
potentiel suspect, les mesures barrières sont 
appliquées dès l'entrée à l'hôpital. Et au premier 
contact, la fiche interrogatoire bilingue de détection 
Covid-19 est remplie pour chaque patient reçu. 
Celle-ci, outil de collecte de données est aussi une 
base de recherche.
La page HGOPY Covid-19 présente la synthèse 
hebdomadaire de l'activité menée autour de la 
Covid-19, les statistiques nationales, le nombre 
de nouveaux cas, les cas suspects ou confirmés 
HGOPY, ainsi que leur prise en charge, les décès, les 
informations utiles en matière Covid-19... etc.
En plus des mesures générales, elle fait aussi 
mention des mesures spécifiques appliquées au fil de 
l'évolution de la pandémie et de l’impact dans la vie 
de la communauté HGOPY.
Incontestablement, en ce temps de crise, l'Hôpital 
a fait et continue de faire face à de nombreux défis 
pour assurer la sécurité de son personnel et de ses 
patients.
Fort heureusement, HGOPY a bénéficié du soutien 
des partenaires, ce qui lui a permis jusqu'ici de
tenir face à la demande en matériel, EPI, et autres 
intrants nécessaires pour assurer la continuité dans 
la lutte contre la propagation du virus.

With  the coming of the COVID-19 
pandemic, the Yaounde Gyneco-Obstetrics 

and Pediatrics Hospital has welcomed the birth of 
its weekly information page YGOPH Covid-19 as 
part of the management of the sanitary crisis. It 
gives an overview of the Covid-19 situation in the 
hospital, national and international levels. Facts 
and data from epidemiological actions carried out 
in the institution during the week are published. 
Although not part of the group of dedicated 
Covid-19 care centers, YGOPH is however 
experiencing the Covid-19 pandemic in all its 
amplitude.
As any user or patient is considered a potential 
suspect, barrier measures are applied as soon 
as they enter the hospital. And at first contact, 
a bilingual Covid-19 detection fact sheet is 
completed for each hospital user. 
This data collection tool is also a research 
document.
The YGOPH Covid-19 page presents the weekly 
summary of the activity carried out around 
Covid-19, national statistics, the number of new 
cases, suspected or confirmed YGOPH cases, as 
well as their treatment, deaths, useful information 
on Covid-19 ... etc.
In addition to general measures, it also mentions 
specific measures and actions as the pandemic 
evolves, and especially the impact on the life of the
YGOPH community.
Undoubtedly, in this time of crisis, the Hospital 
has faced and continues to face many challenges 
to ensure the safety of its staff and patients.

Fortunately, HGOPY has benefited from the 
support of partners, which has so far enabled it to 
keep up with the demand for equipment, PPE, and 
other inputs necessary to ensure continuity in the 
fight against the spread of the virus.

Diengué Hortense

HGOPY COVID-19, UN REGARD 
HEBDOMADAIRE SUR 

L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE

YGOPH COVID-19, A WEEKLY 
LOOK ON THE EVOLUTION 
OF THE PANDEMIC
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Détente & loisirs

   RENFORCER SON SYSTEME IMMUNITAIRE
En temps de pandémie, comme c'est le cas avec la Covid-19, booster son immunité reste un moyen efficace de lutte contre le 
virus. Le corps humain a en lui un potentiel de défense et de guérison infiniment plus puissant que tous les médicaments du 
monde, et qui peut être actionné rapidement. En cette période, il est bon de parler de certains de facteurs boosters de notre 
immunité que son par exemple le fait de rester calme, positif en rejetant peur,  (principale émotion distillée en ce moment et 
qui est fortementnt est immuno-dépressive ) qui génère stress, anxiété ou déni. Adopter la pratique de l'activité physique, une 
bonne alimentation, le repos, un bon sommeil. En un mot revoir notre alimentation et notre mode de vie. 

L'EAU   
•Nutriments essentiels
• Boire en abondance
• 2 litres minimum par jour

WATER   
• Essential nutrients
• Drink plenty
• 2 liters minimum per day

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
• L’activité physique produit en par-
ticulier une augmentation des mac-
rophages, chargés d’éliminer les bac-
téries. 
• Il existe beaucoup d’études qui 
démontrent que l’exercice modéré et 
régulier diminue le risque d’infection 
des voies respiratoires. 

PHYSICAL ACTIVITY
• Physical activity in particular pro-
duces an increase in macrophages, 
which are responsible for killing bac-
teria.
     • There are many studies showing 
that moderate and regular exercise 
decreases the risk of respiratory tract 
infections.

SOLEIL
• Les rayons solaires ne produisent 
pas que de la lumière et de la chaleur. 
Il est prouvé par la communauté sci-
entifique mondiale que l’action anti-
septique du soleil freine le dévelop-
pement des bactéries et les détruit.

REPOS
 • En beaucoup d’occasions, le repos 
tout seul est capable de guérir la mal-
adie, car il facilite les processus de 
réparation de l’organisme. 
 • Le repos permet que le système 
immunitaire mette en marche les 
défenses contre les agents infectieux. 

AIR PUR
• Une bonne santé dépend princi-
palement d’une respiration correcte. 
• Quand nous respirons avec régu-
larité, calme et profondeur, l’air ar-
rive à toutes les zones des poumons, 
il s’ensuit une augmentation de la 
résistance locale aux infections des 
voies respiratoires

FRESH AIR
• Good health depends mainly on 
correct breathing.
• When we breathe evenly, calmly 
and deeply, air reaches all areas of 
the lungs, resulting in increased local 
resistance to respiratory tract infec-
tions.

SUN
• The sun's rays do not just produce 
light and heat. It is proven by the 
world scientific community that the 
antiseptic action of the sun slows 
down the growth of bacteria and de-
stroys them.

REST
 • In many cases, rest on its own is 
able to cure the disease because it fa-
cilitates the body's repair processes.
  • Rest allows the immune system to 
activate the defenses against infec-
tious agents.
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Leisure & Relax

STRENGTHEN YOUR IMMUNE SYSTEM

ALIMENTATION
 •Manger principalement des fruits et des légumes préparés 
sous forme naturelle et appétissante.
•Ne pas combiner plusieurs types d’aliments dans un même 
repas, plutôt avoir une alimentation variée, faire des plats sim-
ples, mais délicieux.
•Utiliser les produits complets et si possible écarter les 
céréales raffinées. 
•Eviter les conserves et les aliments concentres qui contien-
nent trop de sel et d’huile.
•Eliminer les graisses, particulièrement celles d’origine ani-
male.
•Essayez de manger a la même heure chaque jour. L’estomac 
fonctionne mieux a heure fixe.
•Laissez passer au moins 5 heures entre la fin d’un repas et le 
début d’un autre.
•Le petit déjeuner doit être le plus copieux de la journée. Le 
diner le plus léger et on doit le prendre au moins 5 heures 
avant de dormir. 
•Manger lentement en mastiquant bien les aliments, cela 
augmente la saveur de la nourriture et soulagera l’estomac. 
Souvenez-vous que ce dernier n’a pas de dents.
•Ne pas trop manger, trop de nourriture obscurcit l’esprit, 
provoque la fatigue, affaiblit l’immunité et rend vulnérable 
aux infections et maladies. 

FOOD
 • Eat mainly fruits and vegetables prepared in natural and 
appetizing form.
• Do not combine several types of food in the same meal, 
rather eat a varied diet, make dishes simple, but delicious.
• Use whole products and if possible discard refined grains.
• Avoid canned foods and concentrated foods that contain 
too much salt and oil.
• Eliminate fats, especially those of animal origin.
• Try to eat at the same time each day. The stomach works 
best at set times.
• Allow at least 5 hours to pass between the end of one meal 
and the start of another.
• Breakfast should be the most generous of the day. The 
lightest dinner and should be taken at least 5 hours before 
going to sleep.
• Eat slowly while chewing food well, this will increase the 
flavor of the food and will relieve the stomach. Remember 
that the latter has no teeth.
• Not overeating, too much food clouds the mind, causes 
fatigue, weakens immunity and makes you vulnerable to in-
fections and illnesses

In times of pandemic, as is the case with Covid-19, boosting one's immunity remains an effective means of fighting the virus. 
The human body has infinitely more powerful defense and healing potential than any drug in the world, and one that can 
be activated quickly. In this period, it is good to talk about some of the factors that boost our immunity such as staying calm, 
positive by rejecting fear, (the main emotion distilled at the moment and which is strongly immunosuppressive) which gene-
rates stress, anxiety or denial. Adopt the practice of physical activity, a good diet, rest, a good sleep. In short, review our diet 
and our way of life.

TEMPERANCE
•Une étude a montre que, si on ne con-
somme pas de sucre pendant 12 heures de 
temps, chaque globule blanc a la capacité de 
détruire en moyenne 14 bactéries. 
•Le sucre a les mêmes effets que la drogue 
dans l’organisme et sa consommation dimin-
ue considérablement les défenses immuni-
taires. 
•L’alcool qui est une drogue socialement 
tolérée réduit la capacité de résistance a l’ef-
fort du fait de la congestion vasculaire. 
•Sous les effets de l’alcool, il existe plus de 
risque de refroidissements, d’infections res-
piratoires.

TEMPERANCE
• A study has shown that if one does 
not consume sugar for 12 hours of 
time, each white blood cell has the 
capacity to destroy an average of 14 
bacteria.
• Sugar has the same effects as 
drugs in the body and its consump-
tion considerably reduces the im-
mune system.
• Alcohol, which is a socially tolerat-
ed drug, reduces the ability to resist 
exercise due to vascular congestion.
• Under the effects of alcohol, there 
is a greater risk of colds and respira-
tory infections.

AUTRES ALIMENTS / OTHER FOODS

Emilie Kabiwa, 
NutritionnisteVIVONS SANS…STRESS!  / LETS LIVE WITHOUT... STRESS!
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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 

LA CAMPAGNE DE RECONSTRUCTION FACIALE CONTINUE À HGOPY
CHIRURGIE DE RÉPARATION DES FENTES LABIO-PALATINE 

(BECS DE LIÈVRE)

C'EST GRATUIT


