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RESUME MANAGERIAL  

 

Résumé managérial : 

1) Le problème : 

 

Tout au long de notre étude le problème focal a été  de déterminer les raisons de choix 

d’un centre hospitalier. Pour mieux appréhender notre problème, nous nous sommes fixés 

des objectifs suivants pour mener l’étude : 

-Déterminer les critères de choix des centres hospitaliers ; 

Mais outre ce fait on a pu déterminer des objectifs tels que : 

-Connaître les éléments de choix d’un centre hospitalier ; 

-Identifier le profil de la clientèle de chaque centre hospitalier ; 

-Connaître les éléments externes influençant le client dans le choix d’un centre ; 

-Identifier les types de centres hospitaliers ; 

-Connaître les attentes des habitants lors d’un choix de centre hospitalier. 

 Pour réaliser les objectifs fixés la méthodologie consistait à : 

Prendre conscience du problème, répartir notre travail en deux phases ; la première 

phase est constituée des études qualitative et documentaire. Représentées par des 

entretiens individuels (semi-directif) avec des professionnels dans le domaine 

hospitalier, ainsi qu’une recherche documentaire. 

Pour déterminer la taille de notre échantillon on va utiliser la méthode du budget en 
raison du coût de la recherche peu élevé et la rapidité de mise en œuvre. 
Ainsi la taille de notre échantillon était de 211 individus  interrogés parmi lesquels 175 
ont été validés et 36 rejetés. 
Les principales informations qu’on a pu recueillir à la fin de notre étude furent : 

1) Les motivations 

2) La qualité des services 

3) Les attentes des personnes 
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I-  Le contexte : 

 

          La santé d’après l’OMS est un état de complet bien-être physique, mental et social. Le 

besoin de santé peut alors se définir comme un déséquilibre physique ou mental, incitant un 

individu à rechercher des moyens thérapeutiques lui permettant de recouvrer son équilibre. Un 

centre hospitalier, quant à lui est toute structure qui accueille des personnes physiques dont 

l’état de santé n’est pas au point. 

          D’après notre étude de marché portant sur le choix d’un centre hospitalier pour  un 

habitant de Yaoundé, nous avons remarqué que plusieurs établissements sanitaires sont 

énumérés, mais les plus fréquentés sont l’Hôpital Central (19,1%), le CHU (12,3%), l’Hôpital 

de district de la Cité Verte (11,1%), le Centre de Santé Intégré d’Oyom-Abang (8,5%), la 

Fondation Chantal Biya (5,5%) et le Centre de Santé des Soeurs du Camp SONEL (5,5%). 

 

. 1.Centre de sante de la ville.  

          Au Cameroun, le secteur sanitaire se présente ainsi qu’il suit : 

Tableau n°1 : Structure du secteur sanitaire. 

Niveaux Structures 

administratives 

Compétences Structures des soins 

Central Services centraux Direction politique, 

élaboration de la 

politique et des 

stratégies 

Hôpitaux généraux 

de référence, centre 

hospitalier et 

universitaire 
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Intermédiaire Délégations 

provinciales 

Appui technique aux 

district et 

programmes 

Hôpitaux 

provinciaux 

Périphérique Districts de santé Mise en œuvre des 

programmes 

Hôpitaux de district, 

centres médicaux 

d’arrondissement, 

centres de santé 

SOURCE : La Déclaration Nationale de la Mise en Œuvre de la Réorientation des Soins de 

Santé Primaires 

          A la vue des différentes enquêtes menées lors de notre étude, le problème focal qui 

ressort c’est la raison de choix d’un centre hospitalier par les habitants de Yaoundé. Ceci 

dit, le but à atteindre pour la résolution du problème est de connaître, décrire et expliquer tous 

les éléments qui interviennent dans le choix d’un centre hospitalier. Autrement dit,  le 

processus séquentiel conduisant une personne souffrante à recourir à un dispensateur de soins. 

Ces données concernent :  

- L’émergence d’un besoin de santé ;  

                                                                                                                        2 Un médecin et une patiente avec son enfant        

- L’émergence d’un besoin de service ; 

- L’évaluation des alternatives de service ; 

- L’utilisation proprement dite du service. 

          Ces données peuvent aussi concerner : 

� La clientèle  (ses attentes, son niveau de satisfaction, son 

profil et ses motivations) ; 

� L’environnement (les croyances, la famille, la religion, le 

niveau d’instruction). 

On note donc une présentation du secteur sanitaire dans le contexte marketing 
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tel que suit :  

a) L’offre : 

Produits :  

� Ophtalmologie ; 

� Gynécologie ; 

� Pédiatrie ; 

� Cardiologie ; 

� Neurologie ; 

� ORL, etc.…….. 

             Place : 

� Les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires et les centres de sante. 

Intervenants 

En ce qui concerne l’offre, c’est-à-dire les services médicaux, elle est structurée suivant un 

plan hiérarchique. Nous avons en général : 

* Dans les centres de santé: 

• L’infirmier chef (à la tête de la structure) ; dont le rôle est de coordonner les actions et 

taches et de veiller au bon fonctionnement du centre. C’est lui qui effectue les 

consultations ; 

• L’infirmier adjoint remplace l’infirmier chef en cas d’absence de ce dernier sans 

toutefois exécuter des consultations ; 

• Les aides soignantes qui assistent les patients ; 

• Les majors de service sont chargés de recevoir les patients et leur administrer les 

soins ; 

• Un docteur qui vient provisoirement pour aider.  

* Dans les autres (hôpitaux, dispensaires, cliniques...) 

• Les médecins ; 

• Les infirmiers chefs ; 

• Les laborantins ; 
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• Les infirmiers ; 

• Autres (réceptionnistes, les légistes etc.). 

    Par rapport au mix marketing, au niveau des services proposés on a: 

- Produit  

*Dans les centres de santé: les petites chirurgies, les pansements, les perfusions, les 

accouchements, les premiers soins pour les cas graves ; 

*Dans les autres (hôpitaux, dispensaires, cliniques): pédiatrie, général, cardiologie, 

urgences...etc. 

-Communication 

             Au niveau de la communication on a une communication à but non lucratif. Elle vise 

plus la sensibilisation de personnes sur les maladies telle que le VIH/SIDA, cancer...etc. 

-Distribution  

             Au niveau de la distribution, on peut qualifier la distribution d'intensive parce qu’on 

trouve des centres hospitaliers sur la totalité du territoire. 

b) La demande 

 

          La demande représente toute la clientèle et les personnes susceptibles de se rendre dans 

des centres de santé. La demande n’a pas de structure spécifique car elle englobe toutes les 

personnes physiques ; néanmoins le profil est assez diversifie ; nous distinguons notamment 

toutes les classes sociales, tous les âges. 

En ce qui concerne la classe sociale, les moins plus aisés se rendent dans les cliniques. 

Par ailleurs la demande attend de l’offre : 

+Soin, Guérison, Suivi, Confort… 

c) Environnement 

 

        Les différents intervenants dans ces centres qui on tient à le préciser sont pour la majorité 
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public sont constitués de : 

-Le CAP : Centre d’Approvisionnement Pharmaceutique qui est chargé de fournir des 

médicaments dans les centres de santé public ; 

- Polypharma est aussi l’un de leur fournisseur de médicaments ; 

- L’Etat fournit les équipements dans les centres de santé public ; 

- Les ONG. 

 

L’analyse marketing de ce secteur d’activité nous a conduit à l’élaboration du SWOT 

que nous allons présenter sous forme de tableau : 

 

Tableau 2 : Diagnostic marketing 

DIAGNOSTIC MARKETING 

Diagnostic interne Diagnostic externe 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

-Proximité par 

rapport à la 

population 

- Bons accueils 

-  Coût des 

médicaments 

et soins 

(particulièrem

ent bas) 

-  Bonnes 

relations client 

- Manque de 

personnel 

- Espace des 

soins réduits  

- Etat des lieux 

(insalubrité) 

-Obsolescence des 

équipements. 

-Pas de notoriété 

- Pas de confort 

- Développement de 

certaines branches 

médicales 

- Toutes personnes 

susceptibles d’être 

malade 

- Menaces des centres 

de santé informels 
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personnel 

- Familiarité 

- Accord des 

crédits  pour 

les 

médicaments. 

- Spontanéité 

dans 

l’exécution 

des services 

mineurs. 

-Ecoute attentive. 

- 

 

 

SOURCE :      LES EXPERTES ET LUI  

 

Exemple1 : A Yaoundé  

C.N.P.S. Tél. : 22 23 02 25 

   

C.C.U.Y Tél. : 22 22 29 88 / 18 

   

Hôpital Général Tél. : 22 20 11 22 / 22 20 28 02 

Ngousso B.P. : 5408 

   

Centre Jamot de Yaoundé Tél. : 22 20 27 06 

Mballa II B.P. : 786 

   

Centre Pasteur du Cameroun Tél. : 22 23 18 03 / 22 22 99 15 - Fax. : 22 23 15 64 

B.P. : 1274 E-mail  
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Laboratoire National de Référence et de Santé Publique 

Antenne à Garoua Tél. : 22 27 22 22 / 22 27 22 42 - Fax : 22 27 28 80 

   

Centre Medico Social Tél. : 22 23 01 39 

Centre Ville B.P. : 1616 

   

Centre National de Réhabilitation des Handicapés Tél. : 22 31 05 79 

Quartier Obili B.P. : 1586 

  CHU (Centre Hospitalier Universitaire)  

CHU (Centre Hospitalier Universitaire) Tél. : 22 31 25 66/22 31 21 03 

Rue quartier Melen  

   

Fondation Chantal Biya Tél. : 22 22 20 00 

Centre ville – à côté de l’hopital Central B.P. : 1936 

   

Hopital Central Tél . : 22 21 20 20 /22 21 20 19 / fax : 22 21 20 15 

Centre Ville B.P. : 87 

   

Hopital de Djoungolo Tél. : 22 21 06 94 

Etoa – Meki B.P. : 4055 

   

Hopital de la Caisse Tél. : 22 23 60 34 /35 /36 

Essos B.P. : 5777 

   

Hopital Jamot de Yaoundé Tél. : 22 20 43 90 / 22 21 52 26 

Mballa II B.P. : 4021 

   

P.M.I Centrale Tél. : 22 22 25 33 
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Centre Ville B.P. :  

   

Antenne Provinciale du Centre (Aid and Charity 

Association) 

Tél. : 22 31 80 88 / Urgence : 77 77 

67 80 

Messa B.P. : 30282 

   

Hôpital Militaire Yaoundé Tél. : 22 22 00 80 

Direction M. Gabriel Monkam 

   

Sapeur pompiers (Service Médical)  Tél. : 22 22 44 13 

Quartier Mokolo BP : 6863 

 

Exemple 2: Hôpital central de Yaoundé 

L'Hôpital Central de Yaoundé comprend cinq unités de spécialisations à savoir : 

• Unité de Chirurgie et spécialités ; 

• Unité d'Accueil Anesthésie Réanimation et Urgences ; 

• Unité de Gynécologie Obstétrique ; 

• Unité de Médecine et spécialités ; 

• Unité Technique ; 

• un bloc Administratif. 

 

II-Le problème 

Le problème souligne dans notre étude de marche porte sur les raisons de choix 

d’un centre hospitalier par les habitants de la ville de Yaounde. Ceci se 

justifie par la diversité des choix des centres hospitaliers. En effet, on constate 

d’après le thème que les groupes et personnes ont des réponses diversifiées et en 

ce qui concerne un centre hospitalier et le justifie par rapport a ses préférences 
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vis-à-vis de tel ou tel centre ; raison pour laquelle on a oriente notre problème 

sur les raisons de choix des centres hospitaliers. 

 

III-Objectifs  

Les objectifs assignes pour la résolution du problème sont : 

 -     Connaître l´image des différents centres hospitaliers dans l´esprit des habitants ; 

- Déterminer les facteurs susceptibles de provoquer la nécessite d´un centre hospitalier ; 

- Connaître les éléments qui sont pris en compte dans le choix d´un centre de santé ; 

- Savoir quelle est la qualité des services proposés dans les différents centres 

hospitaliers ; 

- Identifier le profil de la clientèle de chaque type de centre hospitalier ; 

- Déterminer les services proposes par chaque type de centre hospitalier ; 

- Connaître les influences extérieures qui interviennent dans le choix d’un centre 

hospitalier ; 

- Savoir comment les habitants connaissent les centres hospitaliers ou ils ont l’habitude 

de se rendre ; 

- Identifier les types de centres hospitaliers les plus fréquentés ; 

- Savoir ce qui détermine la notoriété d’un centre hospitalier ; 

- Connaître les attentes des habitants lors du choix d’un centre hospitalier ; 

- Evaluer la compétence du personnel ; 

- Recenser tous les centres hospitaliers ; 

- Evaluer le taux de fréquentation des centres hospitaliers par les consommateurs ; 

- Identifier les différents soins dans les hôpitaux. 

 

 

IV-Les besoins en information : 

Objectif Sous-

objectifs 

Types d’information             Types d’étude 

Documentaire Qualitative Quantitative 

 Identifier 

le profil de 

la clientèle 

Catégorie 

socioprofessionnelle 

: âge, sexe, salaire ou 

 

 

 

 �  
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de chaque 

centre 

hospitalier 

revenu, fonction.  

 

 

 

 

 

 

Détermine

r les 

services 

proposés 

par les 

différents 

centres 

hospitalier

s 

Les différents 

services d’un 

hôpital, une 

clinique ; les 

différents soins      

administres dans un 

centre de sante 

�    

Identifier 

les types 

de centres 

hospitalier

s les plus 

fréquentés 

Taux de 

fréquentation par 

rapport au type de 

centre hospitalier 

  �  

Connaitre 

l’image 

des 

différents 

centres de 

sante dans 

l’esprit des 

habitants 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

 �   

Savoir 

quelle est 

la qualité 

Efficacité des soins, 

la qualité du suivi. 

 �   
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des 

services 

administré

s dans les 

différents 

centres 

hospitalier

s 

Savoir 

comment 

les 

habitants 

connaissen

t les 

centres 

hospitalier

s ou ils ont 

l’habitude 

de se 

rendre 

Mode ou politique 

de communication 

 �   

Détermine

r les 

éléments 

pris en 

compte 

dans le 

choix d’un 

centre 

hospitalier 

Critères de choix 

d’un centre 

hospitalier, quelles 

sont les attentes et 

les motivations des 

habitants  

 �   

 Connaitre 

les 

influences 

extérieures 

Les différentes 

personnes qui 

recommandent, ou 

orientent les 

 �   
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qui 

intervienne

nt dans le 

choix d’un 

centre de 

sante. 

individus vers tel ou 

tel centre hospitalier 

 Evaluer la 

compétenc

e du 

personnel 

Qualification, 

accueil, etc. 

 �   

 Recenser 

tous les 

centres 

hospitalier

s. 

 

Listes de tous les 

centres hospitaliers 

�    

 Connaître 

les attentes 

des 

individus 

  �   

 

V-Méthodologie  

        Ayant pris connaissance du problème, notre étude est élaborée en deux phases. La 

première est constituée par des études qualitatives et documentaires représentées par des 

entretiens individuels (semi-directif) avec des professionnels dans le domaine hospitalier 

(dirigeants d’hôpitaux, de clinique, de centre de santé), ainsi qu’une recherche documentaire. 

La seconde phase consiste en une étude quantitative sur le terrain, représentée par  

l’administration d’un questionnaire sur un échantillon déterminé par la méthode 

d’échantillonnage qu’est la méthode des quotas en l’absence de base de sondage. Le 

questionnaire sera préalablement testé sur le personnel et les étudiants de l’Université 

Catholique d’Afrique Centrale. 

VI-Echantillonnage  
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ECHANTILLONAGE 

POPULATION MERE Ensemble des habitants de la ville de 

Yaoundé parce que notre étude étant portée 

sur les centres hospitaliers, tout individu est 

susceptible d’avoir besoin des services de ces 

centres. 

BASE DE SONDAGE La base de sondage étant inexistante, on va 

procéder a un sondage raisonne. 

METHODE D’ECHANTILLONAGE Pour déterminer la taille de notre échantillon 

on va utiliser la méthode du budget en raison 

du coût de la recherche peu élevé et la 

rapidité de mise en œuvre.  

METHODE DE SONDAGE Comme méthode de sondage on a choisi la 

méthode des quotas parce qu’elle permet une  

plus grande représentation de la population 

mère. 

TAILLE DE L’ECHANTILLON La taille de l’échantillon ici est évaluée à 350 

individus. 

CRITERES DES REPONDANTS Les individus soumis au questionnaire 

présenteront les caractéristiques diverses : 

âge, catégorie socioprofessionnelle, religion 

CONDITIONS D’ADMINISTRATION Notre étude se fera à une heure matinale 

(10h-13h) et dans l’après-midi, elle sera 

également directe ou indirecte selon le type 

d’étude et prendra au maximum 5 mn par 

personne. 
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VII -OUTILS DE COLLECTES DES DONNEES  

 

1) Etude documentaire 

 

 Notre étude documentaire a été effectuée selon la grille suivante : 

 

 

OBJECTIFS TYPES 

D’INFORMATION 

SOURCES 

DOCUMENTAIRES 

Déterminer les services 

proposés par les 

différents centres 

hospitaliers 

Les différents services d’un 

hôpital, une clinique ; les 

différents soins administres 

dans un centre de sante. 

La Déclaration 

Nationale de la Mise en 

Œuvre de la 

Réorientation des Soins 

de Santé Primaires 

 

Identifier les types de 

centres hospitaliers les 

plus fréquentés 

Taux de fréquentation par 

rapport au type de centre 

hospitalier 

La Déclaration 

Nationale de la Mise en 

Œuvre de la 

Réorientation des Soins 

de Santé Primaires 

 

 

2) Etude qualitative : Grille de l’étude qualitative (Entretien semi-représentatif) 

 

Objectifs  Sous-objectifs Types d’informations Thèmes/questions 

Identifier le 

profil de la 

clientèle de 

chaque centre 

hospitalier 

Obtenir plus de 

renseignements 

par rapport au 

niveau social 

Catégorie 

socioprofessionnelle : 

âge, sexe, salaire ou 

revenu, fonction 

Identification du 

répondant (âge, 

sexe, 

revenu….etc.) 
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Connaître les 

attentes des 

individus 

 Les Critères de 

satisfaction 

Quels sont pour 

vous, les éléments 

qui rentrent dans 

votre satisfaction ? 

Connaître 

l’image des 

différents 

centres de sante 

dans l’esprit des 

habitants 

Mesurer la qualité 

des différents 

centres 

hospitaliers 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Quelle est votre 

perception de 

chaque type de 

centre hospitalier ? 

Connaître les 

influences 

extérieures qui 

interviennent 

dans le choix 

d’un centre de 

sante. 

 Les différentes 

personnes qui 

recommandent, ou 

orientent les 

individus vers tel ou 

tel centre hospitalier. 

Votre entourage 

influence-t-il votre 

choix de centre 

hospitalier ? 

Déterminer les 

éléments pris en 

compte dans le 

choix d’un 

centre 

hospitalier 

Efficacité des 

soins, la qualité 

Mesurer la qualité 

des différents et 

du suivi. 

Qualité, la proximité 

prix relatif aux 

dépenses 

Quels sont les 

éléments pris en 

compte dans votre 

choix d’un centre 

hospitalier ? 

Savoir comment 

les habitants 

connaissent les 

centres 

hospitaliers ou 

ils ont 

l’habitude de se 

rendre 

 Mode ou politique de 

communication 

Comment 

connaissez-vous le 

centre hospitalier 

ou vous avez 

l’habitude de vous 

rendre ? 

Savoir quelle est 

la qualité des 

 Efficacité des soins, 

la qualité du suivi. 

Comment pouvez-

vous estimer la 
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services 

administrés 

dans les 

différents 

centres 

hospitaliers 

qualité des soins 

que vous recevez 

dans les différents 

centres 

hospitaliers  que 

vous avez 

fréquentés ? 

Evaluer la 

compétence du 

personnel 

Définir les critères 

d´évaluation du 

personnel 

Accueil, suivi, 

administration des 

soins…etc. 

Définir la 

qualification, le 

suivi du personnel 

dans les différents 

centres hospitaliers 

 

 

Guide d’entretien 

 

Bonjour Mme, M……………………………. nous sommes étudiants en DUT CD 2 et nous 

faisons une étude sur  les raisons de choix d un centre hospitalier par un habitant de la ville de 

Yaoundé. Ainsi nous aimerions avoir votre opinion à ce sujet. Chaque réponse prendra en 

moyenne  3minutes. Ainsi, nous tenons tout d abord à vous remercier de nous accorder de 

votre temps et vous rassurons de la confidentialité des informations que vous nous fournirez.  

Thèmes sur  lesquels s’étendra notre entretien : 

-  L’image, l’utilité et la fréquentation de chaque centre hospitalier ; 

- L’influence de l’environnement sur  votre choix d’un centre hospitalier ; 

- Les éléments qui déterminent votre satisfaction ; 

 

Il y aurait il une autre question ou un autre thème que vous souhaiteriez aborder a propos des 

centres hospitaliers.  
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Nous  vous remercions de nous avoir accorde un peu de votre temps précieux. Vos réponses a 

ce guide d’entretien est pour moi très significatif et je vous remercie une fois de plus pour 

votre attention. 

 

                                                                                    Yaoundé, le……………… 

 

3) Etude quantitative. 

          Notre étude qualitative sera effectuée sous forme d’entretien libre qui se 

déroulera selon la grille suivante :  

Tableau 7 : Grille quantitative 

 

Objectifs Sous-objectifs Types 

d’informations 

Questions 

Connaître les 

attentes des 

individus 

 Les Critères de 

satisfaction 

Quels sont pour 

vous, les éléments 

qui rentrent dans 

votre satisfaction ? 

Connaître l’image 

des différents 

centres de santé 

dans l’esprit des 

habitants 

Mesurer la qualité 

des différents 

centres 

hospitaliers 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Quel est le 

meilleur centre 

hospitalier de 

Yaoundé ? 

Connaître les 

influences 

extérieures qui 

interviennent dans 

le choix d’un 

centre de santé 

 Les différentes 

personnes qui 

recommandent, ou 

orientent les 

individus vers tel 

ou tel centre 

hospitalier. 

Quels sont dans 

votre entourage les 

facteurs qui  

influencent votre 

choix de centre 

hospitalier ? 

Déterminer les 

éléments pris en 

Efficacité des 

soins, la qualité 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Quels sont les 

éléments pris en 
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compte dans le 

choix d’un centre 

hospitalier 

Mesurer la qualité 

des différents et 

du suivi. 

compte dans votre 

choix d’un centre 

hospitalier ? 

Savoir quelle est 

la qualité des 

services 

administrés dans 

les différents 

centres 

hospitaliers 

 Efficacité des 

soins, la qualité du 

suivi. 

Comment pouvez-

vous estimer la 

qualité des soins 

que vous recevez 

dans les différents 

centres 

hospitaliers  que 

vous avez 

fréquentés ? 

Evaluer la 

compétence du 

personnel 

Définir les critères 

d´évaluation du 

personnel 

Accueil, suivi, 

administration des 

soins…etc. 

Comment pouvez-

vous estimer le  

suivi du personnel 

dans les différents 

centres 

hospitaliers ? 

 

VIII-TIMMING ET ORGANISATION :  

1) Chronogramme : 

 

Périodes Du 

30/09/09 

au 

02/10/09 

Du 

03/10/09 

au 

05/10/09 

Du 

05/10/09 

au 

06/10/09 

Du 

06/10/09 

au 

08/10/09 

Du 

08/10/09 

au 

09/10/09 

Du 

09/10/09 

au 

10/10/09 

10//10/09 

Brief �        

Répartition de 

l’équipe 

�        

Projet d’étude  �       

Etude  �       
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2) Equipe d’intervention 

 

Noms Postes Fonctions compétences 

BIKOUN N. 

Marina 

Chef de projet Participe aux 

opérations de 

collecte de 

données et 

s’assure de la 

préparation et de 

la validité du 

rapport final. Tout 

ceci en accord 

Bon niveau 

intellectuel, bonne 

santé physique, 

dynamisme, bonne 

maîtrise des études 

de marché. 

documentaire 

Elaboration du 

questionnaire 

  �      

Validation du 

questionnaire et 

test 

  �      

Administration 

du questionnaire 

   �     

Dépouillement du 

questionnaire et 

analyse 

   �  �    

Analyse des 

données et 

conclusion 

    �    

Rédaction du 

rapport final et 

recommandations 

    �  �  �  

Remise du 

rapport final 

      �  
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avec ses collègues. 

NGO NYEMEG 

Vanessa 

Chargée des 

recherches 

Planifier les 

recherches et 

travailler en étroite 

collaboration avec 

le chef de projet, 

orienter les 

collègues sur les 

informations. 

Habituée 

d’Internet, de la 

bibliothèque. 

Grand intérêt pour 

la recherche. 

NZENGANG  

Sorel 

Chef analyste Définie les 

techniques 

d’analyse, 

organise le plan 

d’analyse et 

contrôle les 

travaux dans ce 

secteur 

Bonne maîtrise des 

statistiques et de 

l’analyse des 

chiffres. 

WANDJI K. 

Anita 

 

Chef terrain Planifie les 

mouvements sur le 

terrain, supervise 

et évalue le travail 

sur le terrain et 

dresse le bilan 

Dynamisme, bonne 

maîtrise de la ville 

de Yaoundé. 

MBOYON 

Herve 

Assistant analyste Analyse les 

données recueillies 

sur le terrain 

Très pose, 

Maitrise des 

mathématiques et 

dynamique. 

 

NB : Notre équipe n’étant pas très grande, tous les membres ont effectué les descentes sur le 

terrain donc  ils peuvent tous être considérés comme des assistants sur le terrain. 
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4) Déploiement sur le terrain 

 

Le travail sur le terrain a débuté le 01/10/09 par la collecte d’information 

directement dans les différents centres hospitaliers. Cette descente sur le terrain avait été 

programmée pour  collecter des informations spécifiques pour l’établissement du Brief. La 

descente suivante a été effectuée le 06/10/09, il était question de tester le questionnaire qui a 

été élaboré le même jour. Apres avoir testé le questionnaire, le chef de terrain WANDJI K 

Anita, sous la supervision de son chef de projet Bikoun N Marina, a planifié les mouvements 

sur le terrain, en définissant les tâches de ses collaborateurs, en mettant sur une bonne  

communication avec ses collègues pour  être sûre que les objectifs sont atteints d’un côté 

comme de l’autre. Le déploiement sur le terrain s’est effectué de la manière suivante :  

� Les assistantes de terrain à savoir : BIKOUN N Marina et NGO NYEMEG 

Vanessa sont allées au marché central et au quartier Nlongkak 

� L’assistante NZENGANG Sorel et le chef de terrain WANDJI K Anita se sont 

rendues dans les quartiers : MVOG-BI et AYENE. 

� L’assistant de terrain MBOYON Herve s’est rendu au Centre Hospitalier 

Universitaire(CHU), et dans les quartiers : Tropicana, Efoulan, Biyem-assi. 

Toutes  ces descentes ont été effectuées afin de recueillir le maximum de données à partir des 

questionnaires, l’administration du questionnaire s’est déroulée du 06/10/09 au08/10/09 mais 

avec quelques difficultés qui ont quelque peu freiner notre travail. 

Comme difficultés rencontrés sur le terrain il y a eu : 

- La réticence de certains répondants à l’égard de la question 23 parlant du revenu 

- L’incompréhension des répondants au niveau des questions N°12, N°13 et N° 14 

- La reformulation de quelques questions qui avaient des fautes (N°5, N°7, N°15) 

Comme moyens de déplacement, toute l’équipe a utilisé les transports urbains pour se 

rendre aux différends lieux d’enquête. 

Le 08/10/09, le chef de terrain a fait le bilan des travaux effectués sur le terrain à partir 

des comptes rendus de ses assistants. 

 

IX-PRINCIPALES CONCLUSIONS   

1) Plan d’analyse : 

• Analyse quantitative : 
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Tableau1 : Grille d’observation  

Objectifs 
Sous objectifs Besoin en 

information 

Variables à 

mesurer 

Type de 

traitement 

Connaître tous 

les éléments 

qui 

interviennent 

dans le choix 

d’un centre 

hospitalier 

Identifier le 

profil de la 

clientèle de 

chaque centre 

hospitalier 

Catégorie 

socioprofessionnelle : 

âge, sexe, salaire ou 

revenu, fonction. 

âge, sexe, 

salaire 

Analyse 

univariée 

Connaître les 

attentes des 

individus 

Les Critères de 

satisfaction 

Accueil 

(mauvais, bon, 

moyen) 

Analyse 

Bivariée 

Connaître 

l’image des 

différents 

centres 

hospitaliers 

dans l’esprit 

des habitants 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Type de centre 

hospitalier 

fréquenté 

Tri à plat 

Connaître les 

influences 

extérieures qui 

interviennent 

dans le choix 

d’un centre de 

sante. 

Les différentes 

personnes qui 

recommandent, ou 

orientent les 

individus vers tel ou 

tel centre hospitalier. 

Influence de 

l’environnement 

sur le choix 

d’un centre de 

santé 

Tri à plat 

Déterminer les 

éléments pris 

en compte dans 

le choix d’un 

centre 

hospitalier 

Qualité, la proximité 

prix relatif aux 

dépenses 

Prix,  L’accueil. Tri à plat 

Savoir 

comment les 

Mode ou politique de 

communication 

Moyen de 

communication 

Tri à plat 
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habitants 

connaissent les 

centres 

hospitaliers ou 

ils ont 

l’habitude de se 

rendre 

des centres 

hospitaliers 

Savoir quelle 

est la qualité 

des services 

administrés 

dans les 

différents 

centres 

hospitaliers 

Efficacité des soins, 

la qualité du suivi. 

Qualité du soin 

et du suivi. 

Tri croisé 

Evaluer la 

compétence du 

personnel 

Accueil, suivi, 

administration des 

soins…etc. 

Qualification du 

personnel 

Tri à plat 

 

Exemple 1: L’analyse  uni variée de l’objectif portant sur les attentes des individus dont la 

variable est l’accueil nous révèle que : 

L’accueil dans la plupart des centres hospitaliers est  plus acceptable que bon et peu 

excellent. 

  Graphe n° 1 

 

qualite de l'accueil

Mauvais 28

Passable 67

Moyen 58

Bon 13

Excellent 5
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Exemple 2: L’analyse  bivariée de l’objectif portant sur le degré de satisfaction d’un 

centre hospitalier choisi des individus dont la variable est la satisfaction des services  

    

Graphe n°2 

qualite

Non réponse 1

Pas du tout satisfait 19

Plutôt pas satisfait 33

Plutôt satisfait 106

Tout à fait satisfait 12
 

 

• Analyse Documentaire 

 

Tableau2 : Grille d’observation  

 

 

OBJECTIFS TYPES 

D’INFORMATION  

Variable à 

traiter 

Type de 

traitement 

Déterminer les 

services proposés 

par les différents 

centres hospitaliers 

Les différents services 

d’un hôpital, une 

clinique ; les différents 

soins administres dans un 

centre de sante. 

Type de 

service  

Le résumé 

Identifier les types 

de centres 

hospitaliers les plus 

fréquentés 

Taux de fréquentation par 

rapport au type de centre 

hospitalier 

Types de 

centres 

hospitaliers le 

plus 

fréquentés 

Le résumé 

SOURCE : LES EXPERTES ET LUI 
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Ainsi on peut, d’après le document Cameroun-santé.pdf on peut noter qu’à  l'hôpital 

Central de Yaoundé comprend cinq unités de spécialisations à savoir : 

• Unité de Chirurgie et spécialités ; 

• Unité d'Accueil Anesthésie Réanimation et Urgences ; 

• Unité de Gynécologie Obstétrique ; 

• Unité de Médecine et spécialités ; 

• Unité Technique ; 

• un bloc Administratif 

• Analyse qualitative : 

Tableau 3 : 

Objectifs 
Sous objectifs Besoin en 

information 

Variables à 

mesurer 

Type de 

traitement 

Connaître tous 

les éléments qui 

interviennent 

dans le choix 

d’un centre 

hospitalier 

Connaître les 

attentes des 

individus 

Les Critères de 

satisfaction 

Accueil 

(mauvais, bon, 

moyen) 

Analyse 

lexicale 

Connaître 

l’image des 

différents 

centres de 

santé dans 

l’esprit des 

habitants 

Notoriété. Type de centre 

hospitalier 

fréquenté 

Analyse 

lexicale 

Connaître les 

influences 

extérieures qui 

interviennent 

dans le choix 

d’un centre de 

santé. 

Les différentes 

personnes qui 

recommandent, ou 

orientent les 

individus vers tel 

ou tel centre 

hospitalier. 

Influence de 

l’environnement 

sur le choix 

d’un centre de 

santé 

Analyse 

contenue : 

explicite 

Déterminer les Accueil, qualité du Prix,  L’accueil. Analyse 
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éléments pris 

en compte 

dans le choix 

d’un centre 

hospitalier 

soin. lexicale 

Savoir quelle 

est la qualité 

des services 

administrés 

dans les 

différents 

centres 

hospitaliers 

Efficacité des soins, 

la qualité du suivi. 

Qualité du soin 

et du suivi. 

Analyse 

lexicale 

Evaluer la 

compétence 

du personnel 

Accueil, suivi, 

administration des 

soins…etc. 

Qualification du 

personnel 

Analyse 

lexicale 

 

2) Rapport de l’étude documentaire : 

Tableau N° 1 : Grille documentaire 

OBJECTIFS TYPES D’INFORMATION SOURCES 

DOCUMENTAIRES 

Déterminer les services 

proposés par les différents 

centres hospitaliers 

Les différents services d’un 

hôpital, une clinique ; les 

différents soins administres 

dans un centre de sante. 

La Déclaration 

Nationale de la Mise 

en Œuvre de la 

Réorientation des 

Soins de Santé 

Primaires 

 

Identifier les types de 

centres hospitaliers les 

Taux de fréquentation par 

rapport au type de centre 

La Déclaration 

Nationale de la Mise 
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plus fréquentés hospitalier en Œuvre de la 

Réorientation des 

Soins de Santé 

Primaires 

 

 

Notre objectif principal étant la raison de choix d´un centre hospitalier par les habitants de 

Yaoundé, nous avons pu grâce a la La Déclaration Nationale de la Mise en Œuvre de la 

Réorientation des Soins de Santé Primaires, déterminer les types de centres hospitaliers les 

plus fréquentés de Yaoundé et ainsi  de mieux comprendre le choix des différents  répondants 

vis-à-vis des centres hospitaliers. 

 

 

 
 

OBJECTIFS SOUS 

OBJECTIFS 

BESOIN EN 

INFORMATION 

THEMES/QUESTIONS 

Identifier le 

profil de la 

clientèle de 

chaque centre 

hospitalier 

Obtenir plus de 

renseignements 

par rapport au 

niveau social 

Catégorie 

socioprofessionnelle : 

âge, sexe, salaire ou 

revenu, fonction. 

Identification du 

répondant (âge, sexe, 

revenu….etc.) 

Connaitre les 

attentes des 

individus 

 Les Critères de 

satisfaction 

Quels sont pour vous, 

les éléments qui rentrent 

dans votre satisfaction ? 

Connaitre 

l’image des 

différents 

centres de sante 

dans l’esprit des 

Mesurer la qualité 

des différents 

centres hospitaliers 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Quelle est votre 

perception de chaque 

type de centre 

hospitalier ? 
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habitants 

Connaitre les 

influences 

extérieures qui 

interviennent 

dans le choix 

d’un centre de 

sante. 

 Les différentes 

personnes qui 

recommandent, ou 

orientent les 

individus vers tel ou 

tel centre hospitalier. 

Votre entourage 

influence-t-il votre 

choix de centre 

hospitalier ? 

Déterminer les 

éléments pris en 

compte dans le 

choix d’un 

centre 

hospitalier 

Efficacité des 

soins, la qualité 

Mesurer la qualité 

des différents et du 

suivi. 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Quels sont les éléments 

pris en compte dans 

votre choix d’un centre 

hospitalier ? 

Savoir comment 

les habitants 

connaissent les 

centres 

hospitaliers ou 

ils ont l’habitude 

de se rendre 

 Mode ou politique de 

communication 

Comment connaissez-

vous le centre 

hospitalier ou vous avez 

l’habitude de vous 

rendre ? 

Savoir quelle est 

la qualité des 

services 

administrés dans 

les différents 

centres 

hospitaliers 

 Efficacité des soins, 

la qualité du suivi. 

Comment pouvez-vous 

estimer la qualité des 

soins que vous recevez 

dans les différents 

centres hospitaliers  que 

vous avez fréquentés ? 

Evaluer la 

compétence du 

Définir les critères 

d´évaluation du 

Accueil, suivi, 

administration des 

Définir la qualification, 

le suivi du personnel 

dans les différents 
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SOURCE : LES EXPERTES ET LUI 

 

 

Analyse des données quantitatives : 

D´après notre etude, on a pu constater que l’hôpital est le centre hospitalier le plus fréquente, 
soit 64,9% suivi par la clinique avec 48,5%  mais surtout les patients choisissent les centres 
hospitaliers en majorité par rapport a l’efficacité des soins qui s’y opèrent (66,7%), et du bon 
suivi des patients (62,0%). 
Lors de notre descente sur le terrain, on a remarque que la lenteur du service et le mauvais 
accueil sont les principaux problèmes auxquels les individus font face lors de leur visite dans 
un centre hospitalier. En effet, lors de notre dépouillement, la lenteur des services remporte le 
meilleur record avec le plus grand nombre de voix(68) suivi du mauvais accueil avec 45 voix. 
A partir de ce constat, nous pouvons déduire que les centres hospitaliers ont vis-à-vis de la 
demande des problèmes qui s’orientent vers la lenteur des services et le mauvais accueil par le 
personnel. 

Ce traitement nous montre une fois de plus que la qualité des soins est un facteur de choix 
pour le critère d’un centre hospitalier d’un  individu se rendant dans un hôpital (44,4%). 
 
La majorité des personnes interroges disent avoir rarement eu des désagréments dans les 
hôpitaux (35), les cliniques (31) et les centres de santé (10) tandis que dans les dispensaires 
cela arrive a chaque fois a 9 personnes sur 248. 
 
La nature de ces desagrements pour la plupart sont dus a la lenteur des services dans les tous 
les centres hospitaliers (149).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

personnel personnel soins…etc. centres hospitaliers 
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RETRANSCRIPTION  

Exemple 1: Guide d´entretien avec M. ATANGANA Joël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                                         

OBJ1 : DETERMINER LES CENTRES HOSPITALIERS LES PLUS  FREQUENTES 

 

 

 

 

                                                   

 

Interviewer : Bonjour Monsieur ATANGANA Joël,  je suis  étudiante 

en DUT CD 2 et je fais une étude sur  les raisons de choix d un centre 

hospitalier par un habitant de la ville de Yaoundé. Les thèmes 

proposes sont pour le premier, l´utilité, l´image et le taux de 

fréquentation des centres hospitaliers, pour le second l’influence de 

votre environnement sur le choix d’un centre hospitalier et enfin les 

éléments qui déterminent la satisfaction des personnes fréquentant 

ces lieux Ainsi j´aimerais  avoir votre opinion à ces  sujets. Chaque 

réponse prendra en moyenne  5minutes. Ainsi, je tiens tout d abord à 

vous remercié de m´ accordé de votre temps et je vous rassure de la 

confidentialité des informations que vous me fournirez.  

 

Répondant : D´ accord, il n´y n’a pas de problèmes 

Alors monsieur ATANGANA, quel centre 

hospitalier fréquentez-vous et comment 

l’avez-vous connue ? 

Je suis malheureusement de Douala, donc 
je fréquente plus les hôpitaux de Douala. 
Néanmoins, je me suis rendu une fois à la 
clinique Fouda lorsque j’avais le 
paludisme 
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OBJ2 : IDENTIFIER L’IMAGE (ACCUEIL, SATISFACTION, Q UALITE)  DES 

INDIVIDUS VIS-A-VIS DES CENTRES DE SANTE CHOISIS.  

 

 

                           

 

 

                                                                                                                           

OBJ3 : IMPLICATION DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE CHOIX DES CRITERES 

DES CENTRES HOSPITALIERS. 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                           

Quel est donc l’image que vous avez 
eue de ce centre hospitalier ? 

Bon, en réalité j’ai trouvé le 
personnel très agréable et qualifié 

Est-ce que l’environnement a-t-il 
exerce une influence sur votre 
choix ? 

Non pas du tout ! 

OK ! Et quand vous vous êtes rendu 
dans ce centre hospitalier étiez vous 
accompagné ? 

Oui, c’est mon frère qui m’a accompagné 
donc c’est grâce a lui que j’ai connu la 
clinique en question. 

Ainsi s’achève mon entretien, je 
vous remercie une fois de plus pour 
votre aimable attention Il n’y a pas de quoi, 

merci a vous. 
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           Exemple 2 :  

 

 

Guide d’entretien avec Monsieur YEBGA Brice. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                    

Interviewer : Bonjour M. YEBGA,  je suis  étudiante en DUT 

CD 2 et je fais une étude sur  les raisons de choix d un centre 

hospitalier par un habitant de la ville de Yaoundé. Les thèmes 

proposes sont pour le premier, l´utilité, l´image et le taux de 

fréquentation des centres hospitaliers, pour le second l’influence 

de votre environnement sur le choix d’un centre hospitalier et 

enfin les éléments qui déterminent la satisfaction des personnes 

fréquentant ces lieux Ainsi j´aimerais  avoir votre opinion à ces  

sujets. Chaque réponse prendra en moyenne  5minutes. Ainsi, je 

tiens tout d abord à vous remercier de m´ accorder de votre 

temps et je vous rassure de la confidentialité des informations 

que vous me fournirez. 

Répondant : Bien sur 
il n y a pas de 
problèmes. 

Alors M. YEBGA, vous êtes vous déjà rendus 

dans un centre hospitalier ? 

Bien sur (rires) 



RAPPORT FINAL- LES EXPERTES ET LUI 

 

 

36 

 

                          

                                                                                                      

                         

                                                                                                                                                                                                                 

 

  

                

 

                                                                                

                                                                                      

  

                                                                                                                      

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Ah oui ca va de soi. Et alors, quelle est 

l’image que vous avez du centre 

hospitalier ou vous vous êtes rendus ? 

J’ai trouve l’accueil chaleureux et le 

traitement des soins rapide 

Et qu’en est il de 

l’environnement, influence 

t il  votre choix de décision 

d’un centre hospitalier ? 
Oui, cela influence mon choix je suis 

très regardant sur la propreté et la 

réputation 

Ah d’accord Et qu’est ce qui 

détermine votre satisfaction 

par rapport à votre centre 

hospitalier ? 

Ah moi je suis satisfait 

lorsqu’il y a un résultat  

autrement dit  je dois me 

sentir en forme et en sante 

après ma visite. 

Donc, nous pouvons parler de bonne 

administration des soins ? 
Oui tout a fait 

OK merci. Ainsi s’achève 

mon entretien je vous 

remercie pour votre 

attention et bonne soirée !! 

De rien !!! 
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TRAITEMENT :  

          En ce qui concerne l’étude de marché qualitative, nous avons opté pour l’analyse 

thématique, lequel nous a permis de ressortir les thèmes les plus évoqués tels que la 

corruption pour ce qui est des problèmes auxquels les personnes font face dans les centres 

hospitalier et l’influence des proches pour ce qui est des motivations. 

 

3) Rapport de l’étude quantitative. 

 

                   NB :     Les commentaires des différents tableaux se trouvent en annexe avec les 

tableaux. 

� Récapitulatif des objectifs  

 

Tableau N°3 : Grille quantitative 

Objectifs Sous-objectifs Types 

d’informations 

Questions 

Connaître les 

attentes des 

individus 

 Les Critères de 

satisfaction 

Quels sont pour 

vous, les éléments 

qui rentrent dans 

votre satisfaction ? 

Connaître l’image 

des différents 

centres de santé 

dans l’esprit des 

habitants 

Mesurer la qualité 

des différents 

centres 

hospitaliers 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Quel est le 

meilleur centre 

hospitalier de 

Yaoundé ? 

Connaître les 

influences 

extérieures qui 

interviennent dans 

le choix d’un 

 Les différentes 

personnes qui 

recommandent, ou 

orientent les 

individus vers tel 

Quels sont dans 

votre entourage les 

facteurs qui  

influencent votre 

choix de centre 
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centre de santé ou tel centre 

hospitalier. 

hospitalier ? 

Déterminer les 

éléments pris en 

compte dans le 

choix d’un centre 

hospitalier 

Efficacité des 

soins, la qualité 

Mesurer la qualité 

des différents et 

du suivi. 

Notoriété, accueil, 

soins,…etc. 

Quels sont les 

éléments pris en 

compte dans votre 

choix d’un centre 

hospitalier ? 

Savoir quelle est 

la qualité des 

services 

administre dans 

les différents 

centres 

hospitaliers 

 Efficacité des 

soins, la qualité du 

suivi. 

Comment pouvez-

vous estimer la 

qualité des soins 

que vous recevez 

dans les différents 

centres 

hospitaliers  que 

vous avez 

fréquentés ? 

Evaluer la 

compétence du 

personnel 

Définir les critères 

d´évaluation du 

personnel 

Accueil, suivi, 

administration des 

soins…etc. 

Comment pouvez-

vous estimer le  

suivi du personnel 

dans les différents 

centres 

hospitaliers ? 

 

 

SOURCE : LES EXPERTES ET LUI 

 

� Classement par priorité des informations : 

 

        - Motivation de choix d’un centre : Nous avons voulu d’écrire cette information  

par  deux variables : critères de choix. En d’autre terme la motivation tourne autour de 

deux éléments : les    C’est ce que nous allons d’écrire ci-dessous. 
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Dans le secteur des soins hospitaliers  au Cameroun les personnes interrogées ont en 

tête comme critère le plus important la qualité des services offerts dans les centres 

hospitaliers. 

•        La qualité des services est le critère le plus important dans le choix d’un centre 

hospitalier pour un habitant de la ville de Yaoundé. On peut le constater à partir de 

tableau suivant : 

qualification

Non réponse 2

Mauvais 12

Passable 50

Moyen 63

Bon 36

Excellent 8
 

 

 

• Apres la qualification  

 

 

CRITERES DE SELECTION DES QUESTIONNAIRES 

 

           Notre étude porte sur le choix des centres hospitaliers par un habitant de Yaoundé. Au 

cours de cette dernière, nous avons administre 271 questionnaires et ce, faute de temps. Parmi 

ces derniers, nous avons pu retenir 230 et 41 ont été annules. Les critères utilisés pour ces 

annulations sont les suivants : 

- Inexistence de réponses aux questions élémentaires 25 et 26 pour ce qui est des 

problèmes et attentes des répondants vis-à-vis des centres hospitaliers ; 

- Inexistence de réponses aux questions 20, 22 et 23 concernant l’identification du 

répondant ; 

- Inexistence de réponses aux questions 4, 5 et 8 et 9 relatifs aux motivations des 

répondants ; 

- Contradiction entre les questions 11, 12 et 13, 14 concernant l’assurance ; 

- Contradiction entre les questions 15, 16 et 17 concernant les services gratuits. 
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XI- RECOMMANDATIONS  

 Apres avoir analyse tous les problèmes dans les différents centres hospitaliers, on peut leur 

faire les recommandations suivantes : 

- Au niveau des centres de sante, on a remarque qu’ils font beaucoup face aux 

problèmes d’espace réduit et d’insalubrité. Pour palier a ce problème nous pensons 

qu’ils devraient mieux aménager leur espace voir même l’agrandir pour améliorer le 

confort des patients et améliorer la qualité des soins. 

- On a remarque un problème général de lenteur dans les centres hospitaliers, problème 

qui est surement du a une insuffisance de personnel. Pour palier à ce problème on 

recommande aux centres hospitaliers de recruter plus de personnel pour accélérer le 

service.  

- Toujours pour palier au problème de lenteur les centres hospitaliers, ils devraient 

mieux s’organiser 

- En ce qui concerne le problème de corruption et de discrimination, les centres 

hospitaliers devraient recruter un personnel plus intègre. 

- En ce qui concerne les équipements, les centres hospitaliers devraient augmenter leur 

capacité en équipements et essayer d’acquérir certains équipements beaucoup plus 

avances sur le plan technologique pour l’administration de certains soins. 

- Les patients se sont egalement plaints de l’escroquerie ; en effet, plusieurs malades se 

sont trouves en possession d’une ordonnance remplie de médicaments qui ne leur 

étaient pas souvent nécessaires. Ces ordonnances étaient très souvent prescrites par les 

infirmiers sans l’avis d’un médecin. La recommandation suggérée ici est de faire un 

contrôle rigoureux par les médecins en question pour affirmer la conformité des  

produits prescrits et donc éviter l’escroquerie qui sévit dans les centres hospitaliers. 

- La mauvaise administration des soins est un des problèmes les plus soulignes dans les 

centres hospitaliers en se basant sur le questionnaire administre ; ainsi, de nombreuses 

personnes disent n’avoir pas guéri après s’être rendues dans certains centres. Ce 

problème nous ramène une fois de plus à la qualification du personnel. A priori, un 

hôpital a pour rôle de soigner des malades et leur administrer de bons traitements. 
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XII-STRATEGIES ET PLANS D’ACTION  

Voici les principales étapes pour construire votre plan de prospection.  

1) Posez-vous les bonnes questions : comment adapter ma prospection à  mon produit ou 
mon service ? Y a-t-il des particularités, des règles propres à  mon secteur d'activité ? Quels 
sont mes clients-types, des professionnels ou des particuliers ? La prospection auprès de 
particuliers ne s'effectue pas de la même façon que de la prospection en B to B, les prospects 
ne réagissent pas aux mêmes incitations, ni n'achètent via les mêmes canaux.  

2) Décidez des objectifs de votre prospection : conquérir de nouveaux prospects et ainsi 
développer votre portefeuille clients ? Augmenter vos ventes, que ce soit auprès de nouveaux 
clients ou de clients récurrents ? Fidéliser votre clientèle via des promotions spéciales ?  

3) En fonction des réponses apportées aux questions ci-dessus, vous pourrez passer Ã  une 
Ã©tape essentielle dans la construction de votre plan de prospection : le choix du support de 
communication utilisée pour prospecter. Allez-vous prospecter par mailing postal, e-
mailing, phoning, faxing.  
Pensez aussi dès maintenant Ã  l'après prospection et prévoyez l’accueil des prospects que 
vous aurez attiré : accueil physique dans un magasin, ou accueil virtuel sur votre site internet.  

4) Définissez la zone de chalandise que vous allez cibler, pour ainsi pouvoir bien délimiter 
votre prospection:   
- souhaitez-vous prospecter autour de votre point de vente uniquement, si votre offre répond 
Ã  des besoins de proximité géographique,  
- ou pensez-vous contacter vos prospects dans toute la France, si vous êtes sur un marché de 
niche avec peu de prospects partout sur le territoire français ?  

5) Recherchez votre fichier prospects. C'est avec ce fichier prospects que vous allez 
contacter vos clients potentiels, ce fichier de contacts doit donc être ciblé le plus précisément 
possible, pour ne contenir que des contacts correspondants aux critères de votre clientèle-type, 
mais aussi un fichier qualifié et mis à  jour, pour bien optimiser la prospection et l'efficacité 
de votre campagne de prospection!  

 

CIBLECIBLECIBLECIBLE    : Tout individu susceptible d’être malade ou d’avoir recours a des services médicaux. 

PRODUITPRODUITPRODUITPRODUIT : Différents soins médicaux proposes dans les centres hospitaliers (pédiatrie, cardiologie, 

ophtalmologie, chirurgie, gynécologie…etc.) 

a) Présentation des objectifs : 

- Améliorer l’image des centres hospitaliers ;  

- Améliorer la qualité du service dans les centres hospitaliers ; 

- Faire plus de communication pour les centres hospitaliers ; 

- Posséder des infrastructures a la pointe de la technologie. 
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Du point de vue stratégique, nos objectifs s’orientent vers : 

- Une communication de sensibilisation intensive sur les maladies et les modes de 

transmission ; 

- Réviser le recrutement du personnel des centres hospitaliers et mettre de la priorité sur la 

qualification et non sur les connaissances (discrimination) ; 

- Développer les valeurs humaines au détriment des valeurs commerciales des centres de sante 

- Réévaluer les couts de traitements des soins médicaux. 

 

b) Conception de la démarche. 

 

Actions Etapes Qui Bud

get 

Date 

de 

débu

t 

Date 

de 

fin 

Objectifs 

Communication 

de sensibilisation 

intensive. 

• Publicité sur le lieu 

(centres 

hospitaliers) 

• Usage des medias 

(télévision, radio, 

Internet etc.….) 

• Augmentation de la 

fréquence des 

services gratuits 

dans les centres 

publics (hôpitaux) 

et des journées 

portes ouvertes 

pour conseil 

- 

Responsable 

communicati

on. 

- Directeur 

marketing. 

- 

Responsable 

relations 

publiques. 

500 

000 

FCF

A 

1er 

Mai 

2009 

24 

Août 

2009 

• Mieux 

connaitre 

les 

maladies et 

leur mode 

de 

transmissio

n 
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Recrutement du  

personnel  

- Etudier et recenser 

rigoureusement les 

différentes 

demandes d’emploi 

et ce sans 

l’intervention du 

personnel non 

concerne  

- Mise en place d’un 

stage pratique des 

retenus(es)sévèrem

ent note en vue 

d’évaluer la 

compétence et la 

capacité 

d’adaptation. NB : 

Etat de sante et 

comportement 

seront  aussi 

évalués. 

Resp

onsa

ble 

des 

resso

urces 

hum

aines 

 

800 

000 

FCF

A 

24 

Août 

2009 

30 - Avoir un 

personnel 

qualifié et 

intègre. 

Réévaluer les 

couts des 

traitements 

 

- Diminuer les prix 

des consultations et 

des urgences dans 

les hôpitaux 

publics du fait du 

niveau de vie des 

habitants de la ville 

de Yaoundé 

 Toute 

l’administrati

on du 

personnel. 

RAS RAS RAS 
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XII-Limites  

                        En administrant nos questionnaires on a fait face a de nombreuses difficultés telles 

que : 

- L’insuffisance de moyens financiers : cette insuffisance nous a empêchés d’administrer  notre 

questionnaire dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé du fait du cout élevé du 

transport. C’est pourquoi on n’a pas pu administre la totalité de nos questionnaire étant donne 

que notre champ d’action avait été réduit ; 

- Le temps qui nous a été imparti s’est avéré insuffisant pour administrer la totalité de nos 

questionnaires du fait de l’indisponibilité de certaines personnes dans la rue ; 

- Au niveau de l’analyse on a eu des difficultés au niveau de l’interprétation des tableaux. Nous 

pensons que si nous avions eu un expert en statistiques nos analyses et interprétations  allaient 

être plus rapides et plus claires. 
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Management ,N° 78-05, Janvier 2005 

- Personnel du Centre de santé intégré de MIMBOMAN. 
- Personnel centre de santé GIC d’AYENE  
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XV- ANNEXE :  

 TABLEAUX D’ANALYSE QUANTITATIVE DU QUESTIONNAIRE  
 
 

Vous arrive-t-il de tomber malade?

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

166 97,1% 

5 2,9% 

171 100%                                            
 
 TABLEAU N°1 : Probabilité de maladie 
         D’après ce tableau, l’échantillon, la majorité des personnes interrogées ont été ou sont  
malades soit à 97,1%.          
 
  

                                                                    
                                                   
                   

 
TABLEAU N°2 : Types de centres hospitaliers 

D’après ce tableau, l’hôpital est le centre hospitalier le plus fréquenté, soit 64,9% suivi 
par la clinique avec 48,5% 
                 
 
 

Assurance

Non réponse

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

96 56,1% 

74 43,3% 

171 100%  
 
TABLEAU N°3 : Accessibilité a une assurance 

Les habitants de Yaoundé sont pour la plupart en possession d’une assurance maladie 
par contre d’autres soit 43,3% de l’échantillon n’ont pas d’assurance maladie du fait de 
plusieurs critères socioprofessionnels (classes sociales, revenus…) 
 
 

Assurance1

Non réponse

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

70 40,9% 

52 30,4% 

49 28,7% 

171 100%  
 
TABLEAU N°4 : Taux d’acceptabilité des assurances 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

111 64,9% 

83 48,5% 

25 14,6% 

28 16,4% 

171  
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Nos statistiques nous révèlent que les personnes interrogées possédant une assurance 
maladie disent pour la majorité (30,4%) avoir reçu leurs soins avec un appui de leur assurance 
maladie.  
 

Assurance2

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

84 49,1% 

60 35,1% 

56 32,7% 

7 4,1% 

9 5,3% 

171                                                 
  

TABLEAU N°5 : recensement des centres hospitaliers qui acceptent les assurances 

Ce tableau nous révèle que les hôpitaux soit 35,1% ; suivi des cliniques soit 32,7%  
acceptent les assurances maladie. 

 

 

Assurance3

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

114 66,7% 

7 4,1% 

10 5,8% 

20 11,7% 

45 26,3% 

171         

TABLEAU N°6 : Taux de refus des assurances 

Il ressort du tableau précédent, que les centres de santé avec 26,3% sont les centres 
hospitaliers qui refusent généralement les assurances maladie ; mais pour la plupart des 
personnes interrogées, la question n’a pas eu de réponses étant donné que le plus grand 
nombre des personnes n’ont pas des assurances maladie. 
 
 
 

types de maux

Bilan

Consultation

Hospitalisation

Urgence

Operations

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

42 24,6% 

129 75,4% 

57 33,3% 

58 33,9% 

23 13,5% 

171                                                                 
 
 TABLEAU N° 7 : Types de maux   
 
       A partir du nombre de personnes interrogées, les types de maux les plus fréquents sont les 
consultations et l’hospitalisation avec 75,4% et 33,3%.                                                  



RAPPORT FINAL- LES EXPERTES ET LUI 

 

 

48 

  

criteres de choix

Le nombre de soins

Le confort

L'accueil

Le prix

La qualite des services

Le suivi des patients

L'efficacite des soins

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 6,4% 

58 33,9% 

69 40,4% 

66 38,6% 

112 65,5% 

106 62,0% 

114 66,7% 

171                                                       
 
TABLEAU N°8 : Critères de choix des centres hospitaliers 
       Les patients choisissent les centres hospitaliers en majorité par rapport à l’efficacité des 
soins qui s’y opèrent (66,7%), et du bon suivi des patients (62,0%). 
 
 
             

   

service gratuit

Non réponse

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

38 22,2% 

132 77,2% 

171 100%                    
 
 TABLEAU N° 9 : Taux de réception des Services gratuits        
         Les services gratuits sont presque inexistant dans les centres hospitaliers soit a 77,2%, 
tandis qu’ils sont présents seulement a 22,2%               
 

 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

55 32,2% 

95 55,6% 

61 35,7% 

20 11,7% 

171   
 

TABLEAU N° 10 : Motivations de choix d´un centre hospitalier 

L’influence extérieure dans le choix des centres hospitaliers est due à 55,6% à la 
qualité des soins. 
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importance

Ecoute

Disponibilite

Rapidite

Efficacite

Qualification

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

73 42,7% 

93 54,4% 

62 36,3% 

110 64,3% 

89 52,0% 

171   
 

TABLEAU N  11 : Eléments importants dans un centre hospitalier 

Elément primordial dans les services d’un centre hospitalier pour la majorité de la 
population camerounaise, c’est à 64% l’efficacité du personnel. 

 

qualite de l'accueil

Mauvais

Passable

Moyen

Bon

Excellent

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

28 16,4% 

67 39,2% 

58 33,9% 

13 7,6% 

5 2,9% 

171 100% 

Moyenne = 2,42 Ecart-type = 0,95  

TABLEAU N 12: Qualité de l´accueil 
A partir du nombre de personnes interroges, il est significatif que la qualité de 

l’accueil est passable dans les différents centres hospitaliers (39,2%). 
 
 
 

qualification

Non réponse

Mauvais

Passable

Moyen

Bon

Excellent

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 1,2% 

12 7,0% 

50 29,2% 

63 36,8% 

36 21,1% 

8 4,7% 

171 100% 

Moyenne = 2,87 Ecart-type = 0,99  
 
TABLEAU N 13 : Qualification du personnel 

A partir de ce tableau on peut constater que pour la majeure partie des répondants 
(36,8%), la qualification du personnel dans les centres hospitaliers est plutôt moyenne.  
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desagrement

1/5

2/5

Chaque fois

Rarement

Jamais

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 10,5% 

39 22,8% 

30 17,5% 

54 31,6% 

30 17,5% 

171 100%  
 
TABLEAU N°14 : Taux de désagréments dans un centre hospitalier 

D’après le tableau, plus de la moitié des répondants (50,8%) ont déjà eu au moins une 
fois un désagrément dans un centre hospitalier.  
 
 
 

nature du desagrement

Non réponse

Lenteur

Mauvais accueil

Mauvaise administration du soin

Mauvais suivi

Manque de qualification du personnel:Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

19 11,1% 

96 56,1% 

74 43,3% 

34 19,9% 

40 23,4% 

23 13,5% 

171   
 
TABLEAU N 15 : Nature du désagrément 

Le désagrément le plus fréquent est la lenteur dans le service (56,1%). 
 
 

 
 
 

 
TABLEAU N°16 : Répartition des services gratuits dans les différents centres hospitaliers 

77,8% des personnes ne réagissent pas a cette question et 16,4% des personnes en ont 
fais l’objet dans les hôpitaux 

 

sexe

Feminin

Masculin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

72 42,1% 

99 57,9% 

171 100%  
 

TABLEAU N°18 : Taux de répartition des répondants suivant le sexe 

service gratuit1

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

133 77,8% 

28 16,4% 

10 5,8% 

5 2,9% 

6 3,5% 

171  
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D’après le tableau 57,9% de nos répondants sont de sexe masculin tandis que 42,1% 
sont de sexe féminin. Les hommes ont donc été plus nombreux à répondre. 

 

age

(15-25)

(26-40)

(40 et +)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

124 72,5% 

37 21,6% 

10 5,8% 

171 100%  
 

TABLEAU N°19 : Taux de répartition des répondants suivant l’âge 

La majorité de nos répondants sont âgés de 15-25ans (72,5%). 

 

statut

Celibataire

Marie(e)

Divorce(e)

Veuf(ve)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

136 79,5% 

33 19,3% 

2 1,2% 

0 0,0% 

171 100%  
 

TABLEAU N°20 : Taux de répartition des répondants suivant la situation matrimoniale 

Etant donné  l’existence en majorité des jeunes de 15 à 25 ans pendant notre 
administration du questionnaire, ces derniers sont en grande partie celibataire (79,5%) 
 
 
 

 

 
TABLEAU N°21 : Taux de répartition des répondants suivant le niveau de revenu 

Notre échantillon est constitué en grande partie par des gens dont les revenus sont 
situés dans l’intervalle 28000-60000 

revenu

Non réponse

(o-28000)

(28000-60000)

(61000-80000)

(81000-150000)

(151000-250000)

(251000-400000)

(400000 et +)

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 4,7% 

41 24,0% 

70 40,9% 

22 12,9% 

18 10,5% 

7 4,1% 

3 1,8% 

2 1,2% 

171 100% 
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frequence

(1-2/mois)

(2-4/mois)

(4-6/an)

(6-8/an)

Autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

27 15,8% 

24 14,0% 

55 32,2% 

11 6,4% 

54 31,6% 

171 100%  
 

TABLEAU N° 22 : Taux de fréquentation des centres hospitaliers 

Le plus grand nombre de personnes interrogées se rendent dans les centres hospitaliers 
fréquemment entre 4 et 6 fois par an (32,2%). 

 

Problèmes 

PROBLEMES NOMBRES DE FOIS EVOQUES 
Lenteur du service 68 
Mauvaise qualité des soins 32 
Mauvais accueil 45 
Corruption 14 
Mauvais suivi des patients 23 
Négligence des patients 16 
Escroquerie 6 
Prix élevé 21 
Discrimination 5 
Manque de qualification du personnel 24 
Manque de personnel 10 
Mauvais confort 2 
Mauvaise organisation des services et du 
personnel 

3 

Manque de matériel 3 
Espace insuffisant 3 
 

TABLEAU N°23 : Taux de répartition des réponses relatives aux problèmes auxquels les 
personnes font face dans les centres hospitaliers 

Lors de notre descente sur le terrain, on a remarqué que la lenteur du service et le 
mauvais accueil sont les principaux problèmes auxquels les individus font face lors de leur 
visite dans un centre hospitalier. En effet, lors de notre dépouillement, la lenteur des services 
remporte le meilleur record avec le plus grand nombre de voix(68) suivi du mauvais accueil 
avec 45 voix. A partir de ce constat, nous pouvons déduire que les centres hospitaliers ont vis-
à-vis de la demande des problèmes qui s’orientent vers la lenteur des services et le mauvais 
accueil par le personnel. 
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sexe 

criteres de choix

Le nombre de soins

Le confort

L'accueil

Le prix

La qualite des services

Le suivi des patients

L'efficacite des soins

TOTAL

Feminin Masc
ulin

TOTAL

1,8% 4,7% 6,4% 

18,7% 15,2% 33,9% 

19,9% 20,5% 40,4% 

15,2% 23,4% 38,6% 

23,4% 42,1% 65,5% 

26,9% 35,1% 62,0% 

29,8% 36,8% 66,7% 

 -   -    
 

TABLEAU N°24 : Tableau de croisement des critères de choix par le sexe 

Les personnes interrogées ont réagis en majorité dans l’efficacité des soins (66,7%) en 
démontrant que les hommes sont plus nombreux à utiliser l’efficacité des soins comme 
critères de choix des centres hospitaliers. 

Il n’existe pas de dépendance significative entre les deux variables avec un chi2=80,37% 

 

 

revenu 

criteres de choix

Le nombre de soins

Le confort

L'accueil

Le prix

La qualite des services

Le suivi des patients

L'efficacite des soins

TOTAL

Non
réponse

(o-28000
)

(28000-6
0000)

(61000-8
0000)

(81000-1
50000)

(151000-
250000)

(251000-
400000)

(400000
et +)

TOTAL

0,6% 0,6% 1,8% 1,2% 1,2% 0,6% 0,6% 0,0% 6,4% 

1,8% 6,4% 15,8% 2,3% 4,7% 2,3% 0,0% 0,6% 33,9% 

2,3% 8,8% 18,1% 4,1% 4,7% 1,8% 0,0% 0,6% 40,4% 

2,3% 8,8% 15,2% 7,0% 2,3% 1,2% 1,2% 0,6% 38,6% 

4,1% 14,6% 26,9% 7,0% 7,6% 3,5% 1,2% 0,6% 65,5% 

2,9% 14,0% 26,3% 8,2% 6,4% 2,3% 1,2% 0,6% 62,0% 

2,3% 15,8% 28,7% 8,2% 7,6% 2,9% 1,2% 0,0% 66,7% 

 -   -   -   -   -   -   -   -    
 

TABLEAU N°25 : Tableau croisé des critères de choix par le revenu 

  Les mêmes répondants ont réagis sur l’efficacité des soins avec la même fréquence 
soit 66,7% et ont relevé que ceux ayant un revenu situé entre 28000 et 60000 choisissent en 
majorité les centres hospitaliers sur le critère de l’efficacité. 

Aucune lien n’existe entre les deux variables parce que le chi2=0,24% 
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type de centre 

criteres de choix

Le nombre de soins

Le confort

L'accueil

Le prix

La qualite des services

Le suivi des patients

L'efficacite des soins

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 4,7% 3,5% 2,3% 2,3%  -  

0,6% 21,6% 19,9% 2,3% 4,7%  -  

0,6% 27,5% 22,2% 5,8% 4,1%  -  

0,0% 25,1% 17,5% 10,5% 12,9%  -  

0,6% 44,4% 36,3% 9,4% 7,6%  -  

0,6% 42,7% 33,9% 8,2% 7,6%  -  

0,0% 46,2% 33,9% 10,5% 11,1%  -  

 -   -   -   -   -    
 

TABLEAU N°26 : Tableau croisé des variables critères de choix et des types de centre 

La majorité des personnes interrogées ont réagi sur le prix en insistant sur le fait que le 
critère de choix dans les hôpitaux se résume en majorité au prix jugé abordable 

Il n’existe pas une dépendance significative entre les deux variable ; chi2=80,56% 

 

age 

criteres de choix

Le nombre de soins

Le confort

L'accueil

Le prix

La qualite des services

Le suivi des patients

L'efficacite des soins

TOTAL

(15-25) (26-40) (40 et +) TOTAL

4,1% 0,6% 1,8% 6,4% 

26,9% 5,8% 1,2% 33,9% 

28,7% 10,5% 1,2% 40,4% 

22,8% 11,7% 4,1% 38,6% 

50,9% 12,3% 2,3% 65,5% 

47,4% 10,5% 4,1% 62,0% 

53,2% 12,3% 1,2% 66,7% 

 -   -   -    
 

TABLEAU N°27 : Tableau de croissement des critères de choix par l’âge 

Les répondants étaient nombreux à réagir sur l’efficacité des soins. En démontrant que 
les jeunes de 15 à 25 ans choisissent les centres hospitaliers en raison de l’efficacité des soins. 

Il existe une dépendance significative entre les variables âge et critères de choix. Ce lien fort 
peut être expliqué avec le chi2=99,56% 
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sexe 

importance

Ecoute

Disponibilite

Rapidite

Efficacite

Qualification

TOTAL

Feminin Masc
ulin

TOTAL

21,1% 21,6% 42,7% 

21,1% 33,3% 54,4% 

19,3% 17,0% 36,3% 

28,1% 36,3% 64,3% 

22,2% 29,8% 52,0% 

 -   -    
 

TABLEAU N°28 : Tableau croisé de l’importance par le sexe 

Les personnes interrogées réagissent en grand nombre en ce qui concerne l’efficacité 
du personnel en le relevant comme élément primordial dans les services des centres 
hospitaliers  et qui est beaucoup plus regardé par les hommes. 

Il n’existe pas une dépendance entre les variables respectives que sont le sexe et l’importance 
car le chi2 est de 59,35% 
 
 
 

type de centre 

importance

Ecoute

Disponibilite

Rapidite

Efficacite

Qualification

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 28,1% 25,1% 5,8% 6,4%  -  

0,6% 35,7% 25,7% 9,4% 11,1%  -  

0,6% 24,6% 19,3% 4,1% 5,3%  -  

0,0% 43,3% 39,2% 7,6% 8,2%  -  

0,0% 35,1% 27,5% 7,0% 5,3%  -  

 -   -   -   -   -    
 

TABLEAU N°29 : Tableau de croisement entre l’importance et le type de centre 

Les personnes interrogées réagissent en grand nombre sur l’efficacité  en démontrant 
que l’élément primordial dans le service d’un hôpital est l’efficacité du personnel. 

Pas de lien fort entre les deux variables avec un chi2=16,18% 
 
 
 

age 

importance

Ecoute

Disponibilite

Rapidite

Efficacite

Qualification

TOTAL

(15-25) (26-40) (40 et +) TOTAL

29,8% 11,1% 1,8% 42,7% 

39,2% 11,7% 3,5% 54,4% 

29,8% 5,3% 1,2% 36,3% 

50,9% 9,9% 3,5% 64,3% 

45,0% 4,7% 2,3% 52,0% 

 -   -   -    
 

TABLEAU N°30 : Tableau croisé des variables importance et âge. 
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Les personnes interrogées réagissent de nouveau en majorité sur l’efficacité. En effet, 
les personnes de 15 à 25 ans affirment que l’élément essentiel dans les services d’un centre 
hospitalier est l’efficacité du personnel. 
Pas de lien fort entre les deux variables avec un chi2=81,64% 
 

type de centre 

qualite de l'accueil

Mauvais

Passable

Moyen

Bon

Excellent

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,6% 8,2% 7,0% 3,5% 0,6%  -  

0,0% 28,1% 18,1% 8,8% 9,4%  -  

0,0% 23,4% 17,5% 2,3% 4,7%  -  

0,0% 4,1% 4,1% 0,0% 1,8%  -  

0,0% 1,2% 1,8% 0,0% 0,0%  -  

0,6% 64,9% 48,5% 14,6% 16,4%   
 

TABLEAU N°31 : Tableau croisé de la qualité de l’accueil par le type de centre. 

  Les personnes interrogées réagissent en grande partie pour les hôpitaux en démontrant 
que la qualité de l’accueil est passable dans ces derniers. 
Pas de lien fort entre les deux variables avec un chi2=84,14%. 
 
 

type de centre 

qualification

Non réponse

Mauvais

Passable

Moyen

Bon

Excellent

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 0,0%  -  

0,0% 5,3% 4,1% 0,6% 1,2%  -  

0,6% 18,7% 14,0% 5,3% 4,1%  -  

0,0% 22,8% 18,1% 7,0% 8,8%  -  

0,0% 14,0% 10,5% 1,2% 1,8%  -  

0,0% 3,5% 1,8% 0,0% 0,6%  -  

0,6% 64,9% 48,5% 14,6% 16,4%   
 

TABLEAU N°32 : Tableau de croisement entre la qualification et le type de centre. 

Les personnes interrogées réagissent une fois de plus en grande partie sur les hôpitaux  
en démontrant que la qualification du personnel est moyenne dans ces derniers. 
Il n’existe pas de lien fort entre ces deux variables  avec un chi2=22,29%. 
 
 
 

type de centre 

nature du desagrement

Non réponse

Lenteur

Mauvais accueil

Mauvaise administration du soin

Mauvais suivi

Manque de qualification du personnel:Autres

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 7,6% 4,1% 1,2% 1,2%  -  

0,6% 38,0% 31,6% 8,8% 8,2%  -  

0,6% 26,9% 26,3% 7,6% 7,0%  -  

0,0% 11,1% 11,1% 4,1% 4,1%  -  

0,0% 18,7% 10,5% 2,9% 4,1%  -  

0,0% 6,4% 7,0% 1,8% 4,1%  -  

 -   -   -   -   -    
 

TABLEAU N°33 : Tableau croisé de la nature du désagrément par le type de centre 
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Les personnes interrogées réagissent encore sur les hôpitaux en démontrant que le 
désagrément rencontré dans ces derniers est relatif à la lenteur du personnel 
Pas de lien fort entre les deux variables avec un chi2=l5, 30%. 
 

type de centre 

Assurance

Non réponse

Oui

Non

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6%  -  

0,0% 35,7% 34,5% 7,0% 7,0%  -  

0,6% 28,7% 14,0% 7,6% 8,8%  -  

0,6% 64,9% 48,5% 14,6% 16,4%   
 

TABLEAU N°34 : Tableau croisé des variables assurance et type de centre. 

Les personnes interrogées réagissent majoritairement sur les hôpitaux en démontrant 
que la plupart des personnes qui s y rendent possèdent une assurance maladie. 

Il n’existe pas une dépendance significative entre les deux variables avec un chi2=92,22%. 

 

type de centre 

service gratuit

Non réponse

Oui

Non

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%  -  

0,0% 14,6% 12,3% 2,3% 3,5%  -  

0,6% 50,3% 36,3% 12,3% 12,3%  -  

0,6% 64,9% 48,5% 14,6% 16,4%   
 

TABLEAU N°35 : Lien entre service gratuit et type de centre 

Les personnes interrogées réagissent fortement sur les hôpitaux en démontrant que 
ceux-ci ne proposent pas souvent des services gratuits. 

Pas de lien significatif entre les deux variables avec un chi2 =67,05%. 

 

 

type de centre 

qualite

Non réponse

Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Tout à fait satisfait

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,0%  -  

0,0% 5,3% 5,3% 2,9% 2,9%  -  

0,6% 14,0% 10,5% 2,3% 2,9%  -  

0,0% 39,8% 30,4% 8,8% 9,9%  -  

0,0% 5,3% 1,8% 0,0% 0,6%  -  

0,6% 64,9% 48,5% 14,6% 16,4%   
 

TABLEAU N°36 : Lien entre la qualité et le type de centre 

Les personnes interrogées réagissent fortement à propos des hôpitaux et démontrent 
que la qualité du service y est plutôt satisfaisante. 
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Pas de lien significatif entre les deux variables avec un chi2= 37,76% 

type de centre 

rapidite

Non réponse

Rapide

Lent

Tres lent

Passable

TOTAL

Non
réponse

Hopital Clinique Dispen
saire

Centre de
sante

TOTAL

0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0%  -  

0,0% 5,8% 4,7% 0,0% 0,6%  -  

0,6% 26,3% 18,1% 7,6% 7,6%  -  

0,0% 5,8% 5,8% 2,3% 1,8%  -  

0,0% 26,3% 19,3% 4,7% 6,4%  -  

0,6% 64,9% 48,5% 14,6% 16,4%   
 

TABLEAU N°37 : Tableau croisé de la rapidité par le type de centres hospitaliers 

Les personnes interrogées réagissent fortement et une fois de plus sur les hôpitaux et 
démontrent ainsi que la rapidité du service est plutôt passable. 

Pas de lien significatif entre les deux variables avec un chi2=4,75% 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLEAU N°38 :  Tableau de croisement entre le type de centre hospitalier et la qualité.  
En ce qui concerne la qualité selon le type de centre, nombreux sont les répondants qui ont 
réagis au niveau des hôpitaux par rapport aux autres centres. Ils trouvent la qualité des soins 
plutôt satisfaisante (68 répondants, soit 39,8%) . 
Le chi2=13,68%, la dépendance n’est donc pas significative et il n’exite pas de réelle relation 
entre ces deux variables. 
 
 
 

rapidite 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL

Non
réponse

Rapide Lent Tres lent Pass
able

TOTAL

0 0 1 0 0 1 

1 10 45 10 45 111 

1 8 31 10 33 83 

0 0 13 4 8 25 

0 1 13 3 11 28 

2 19 103 27 97 248  
 
TABLEAU N391 : Tableau croisé des types de centres hospitaliers par la rapidité des 
services 
        Les mêmes répondants ont réagi avec la même intensité sur les hôpitaux concernant la 
qualité des services dans les centres hospitaliers et disent le trouver dans un cas en majorité 

qualite 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL

Non
réponse

Pas du
tout

satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt
satisfait

Tout à fait
satisfait

TOTAL

0 0 1 0 0 1 

1 9 24 68 9 111 

1 9 18 52 3 83 

1 5 4 15 0 25 

0 5 5 17 1 28 

3 28 52 152 13 248 
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lent comme dans un autre aussi significatif passable. Il  nous est donc complectement 
impossible d’evaluer la rapidité des services dans les hôpitaux. 
Le chi2 etant de 4,75%, la dependance n’est pas significative et il n’existe pas de réel lien 
entre les deux variables. 
 

sexe 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL

Feminin Masc
ulin

TOTAL

0 1 1 

48 63 111 

35 48 83 

9 16 25 

8 20 28 

100 148 248  
 
TABLEAU N°40 : Tableau de croisement du sexe des repondants avec les types de centres 
hospitaliers. 
     Les personnes interrogées sont très nombreuses à réagir de nouveau sur les hôpitaux et il 
est significatif que plus d’hommes se rendent dans les hôpitaux que les femmes 
Le chi2 est de 44,01% donc il n’existe pas de réel lien entre les variables sexe et type de 
centre. 
 
 
 

age 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL

(15-25) (26-40) (40 et +) TOTAL

0 1 0 1 

82 22 7 111 

67 12 4 83 

17 6 2 25 

17 9 2 28 

183 50 15 248  
 
TABLEAU N°41 : Tableau de croisement de l’age et des types de centres hospitaliers 
     Les personnes interrogées ont été nombreuses à réagir dans le hôpitaux et mettent en 
exergue le fait que ce sont les jeunes de 15 à 25 ans qui se rendent les plus dans ce type de 
centre hospitalier soit a 48% des cas. 
La dépendance n’est pas significative avec un chi2 de 67,57%. 
 
 
 

statut 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL

Celiba
taire

Marie(e) Divorc
e(e)

Veuf(
ve)

TOTAL

0 1 0 0 1 

90 19 2 0 111 

66 15 2 0 83 

22 2 1 0 25 

22 5 1 0 28 

200 42 6 0 248  
 
TABLEAU N°42 : Tableau de croisement du statut et des types de centres hospitaliers 
     Le même nombre de répondants interviennent de nouveau et avec la même intensité sur les 
hôpitaux. Ils sont beaucoup plus présents parmi les célibataires soit 90 sur les 111 personnes 
ayant réagis. 
Le chi2 étant de 45,78% , il n’existe pas de lien fort entre les deux variables. 
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La dépendance n´est pas donc pas significative. 
 
 

revenu 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL

Non
réponse

(o-28000
)

(28000-6
0000)

(61000-8
0000)

(81000-1
50000)

(151000-
250000)

(251000-
400000)

(400000
et +)

TOTAL

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5 32 42 13 10 7 2 0 111 

4 11 39 13 10 2 2 2 83 

4 5 6 5 3 2 0 0 25 

0 3 8 10 4 2 1 0 28 

13 51 95 41 28 13 5 2 248  
 
TABLEAU N 43 : Tableau de croisement du revenu du consommateur et des types de centres 
hospitaliers 
    Les répondants ont été nombreux à réagir comme à l’habitude sur les hôpitaux et ont 
démontrés que les personnes d’une tranche de revenu de 28000 a 60000 fréquentent plus les 
hôpitaux soit 28,6% . 
    Le chi2 etant de 95,26%, le lien entre les deux variables est donc fort. Le niveau de revenu 
a une influence sur le choix des types de centres hospitaliers. 
 
 
 

Vous arrive-t-il de tomber malade? 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Oui Non TOTAL

1 0 1 

55 0 55 

92 3 95 

58 3 61 

19 1 20 

225 7 232  
 
TABLEAU N 44 : Tableau de croisement de l’influence du choix des centres hospitaliers et 
du nombre de cas malades ou pas. 
      95 répondants sur les 232 personnes interrogés ont réagis avec intensité en relevant que la 
qualité des soins influence majoritairement les personnes malades.  
      Le chi2 etant de 40,31%, la dependance n’est pas significative. Autrement dit, la qualité 
des soins ne depend vraiment pas des individus malades et bien portants.  
 
 
 

types de maux 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Bilan Consul
tation

Hospitali
sation

Urgence Opera
tions

TOTAL

0 0 1 0 0 1 

6 39 19 21 5 90 

31 75 31 20 13 170 

14 48 21 25 8 116 

10 16 9 12 3 50 

61 178 81 78 29 427  
 
TABLEAU N 45 : Tableau de croisement des types de maux par rapport à l’influence des 
choix hospitaliers. 



RAPPORT FINAL- LES EXPERTES ET LUI 

 

 

61 

     Les personnes interrogés ont été nombreux à réagir sur la qualité des soins (170 Pesonnes) 
en répondant que la qualité des soins les poussent à se faire consulter dans les centres 
hospitaliers 
     Le chi2 etant de 79,34%, les deux variables ne sont pas fortement liées. 
 

criteres de choix 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Le
nombre
de soins

Le
confort

L'accueil Le prix La qualit
e des se

rvices

Le suivi
des

patients

L'efficaci
te des so

ins

TOTAL

0 1 1 0 1 1 0 4 

4 20 24 24 37 37 34 180 

9 40 49 34 62 69 69 332 

5 23 22 27 42 35 44 198 

1 5 8 11 12 9 14 60 

19 89 104 96 154 151 161 774  
 
TABLEAU N 46 :Tableau de croisement des criteres de choix par rapport a l’influence des 
choix des centres hospitaliers. 
    Les repondants ont été nombreux a réagir sur la qualité des soins en démontrant que les 
deux grands critères de choix des centres hospitaliers ayant obtenus le même 
pourentage(21,6%) sont le suivi des patients et la qualité des services. 
    Il n’existe aucun lien entre la variable influence et les critères de choix parce que le chi2 se 
situe à 0,81%. 
 
 

importance 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Ecoute Dispon
ibilite

Rapidite Effica
cite

Qualifi
cation

TOTAL

1 0 0 1 1 3 

21 31 18 35 29 134 

47 54 36 70 57 264 

29 35 28 38 35 165 

9 15 7 13 6 50 

107 135 89 157 128 616  
 
TABLEAU N 47 :Tableau de croisement de l’importance d’un centre de sante par rapport  
àl’influence exterieur pour le choix d’un centre de sante. 
     Nombreux sont les répondants ayant réagis sur la qualité des soins en disant que 
l’efficacité des services est à l’ origine de la qualité des soins (40,9%). 
Pas de lien entre les différentes variables avec un chi2 de 3,64%. 
 
 
 

qualite de l'accueil 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Mauvais Pass
able

Moyen Bon Excel
lent

TOTAL

1 0 0 0 0 1 

7 25 17 4 2 55 

17 31 37 6 4 95 

9 25 22 4 1 61 

6 8 3 3 0 20 

40 89 79 17 7 232  
 
TABLEAU N 48 : Tableau croisé de la qualité de l’accueil par rapport a l’influence sur le 
choix des centres hospitaliers 
       Un nombre important de personnes réagissant sur la qualité des soins (95 personnes) ont 
demontrés que l’accueil est moyen et en rapport avec la qualité des soins. 
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 Aucune dépendance significative avec en chi2 51,63% . 
 
 

desagrement 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

1/5 2/5 Chaque
fois

Rare
ment

Jamais TOTAL

0 1 0 0 0 1 

3 10 13 19 10 55 

11 22 16 33 13 95 

4 17 10 17 13 61 

3 4 6 5 2 20 

21 54 45 74 38 232  
 
TABLEAU N 49 : Tableau de croisement de la frequence de desagrement et facteurs 
influencant le choix d´un centre hospitalier 
     La qualité des soins pousse encore à la réaction de la majorité des répondants soit a 55,6% 
des cas. Ces derniers ont rarement eu des desagrements vis-à-vis de la qualité des soins 
(19,3%) dans les centres hospitaliers. 
     La dependance n’est pas significative avec un chi2=28,31%  
 
 
 

nature du desagrement 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Non
réponse

Lenteur Mauvais
accueil

Mauvais
e adminis
tration du

 soin

Mauvais
suivi

Manque 
de qualifi
cation du
 personn
el:Autres

TOTAL

0 1 1 0 0 0 2 

10 24 19 10 12 2 77 

8 57 43 17 28 13 166 

7 40 27 11 17 9 111 

2 14 11 6 8 3 44 

27 136 101 44 65 27 400  
 
TABLEAU N 50 : tableau de croisement de la nature du desagrement et des facteurs 
influencant le choix d´un centre hospitalier 
Les comsommateurs sont plus sensibles à la qualité des soins  et a l´accueil (25,1%). La 
liaison entre les deux variables n´est pas signicative, car le chi2 est de 11,6%.  
 
 
 

Assurance 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Non
réponse

Oui Non TOTAL

0 1 0 1 

0 39 16 55 

1 59 35 95 

1 29 31 61 

0 10 10 20 

2 138 92 232  
 
TABLEAU N 51: Tableau de croisement de assurance maladieet des facteurs influencant le 
choix d´un centre hospitalierl 
Les consommateurs  ont  pour la plupart des assurances et sont beaucoup plus sensibles a la 
qualité des soins. La dependance n´est pas significative car  le chi2 est de 9,08%. 
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Assurance1 

Influence

Non réponse

L'influence des proches

La qualite des soins

L'urgence des besoins

autres

TOTAL

Non
réponse

Oui Non TOTAL

0 0 1 1 

16 24 15 55 

32 33 30 95 

29 15 17 61 

10 5 5 20 

87 77 68 232  
 
TABLEAU N 52 : tableau de croisement de la propriete d´assurance et des facteurs 
influencants le choix d´un centre hospitalier 
Les consommateurs sont beaucoup plus préoccuppés par la qualité des soins; mais cette 
préoccupation n´est pas vraiment liée au fait d´être propriétaire ou non d´une assurance 
maladie. 
 
 
 

Services gratuits Nombre de fois évoqué 
Test du SIDA 15 
Vaccinations 14 

Traitement gratuits 9 
Consultation  4 

Dépistage des cancers 3 
Bilan 2 

Distribution des préservatifs 1 
TOTAL 48 

 
TABLEAU N 53 : Tableau indiquant les services gratuits évoqués 
Les services gratuits sont pour les répondants en majorité des tests de dépistage du SIDA 
(15/48 répondants). 
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 TABLEAU N°1 : Probabilité de maladie 
D’après ce tableau, on remarque que sur l’échantillon, la majorité des personnes interrogées est 
malade soit à 97,1%.          

  

                                                                    
                                                   
                   

TABLEAU N°2 : Types de centres hospitaliers 
D’après ce tableau, l’hôpital est le centre hospitalier le plus fréquente, soit 64,9% suivi par la 
clinique avec 48,5% 
                 

 
TABLEAU N°3 : Accessibilité a une assurance 
Les habitants de Yaoundé sont pour la plupart en possession d’une assurance maladie par contre 
d’autres soit 43,3% de l’échantillon n’ont pas d’assurance maladie du fait de plusieurs critères 
socio professionnelles (classes sociales, revenus…) 
 

 
TABLEAU N°4 : Taux d’acceptabilité des assurances 
Nos statistiques nous révèlent que les personnes interroges possédant une assurance maladie 
disent pour la majorité (30,4%) avoir reçu leurs soins avec un appui de leur assurance maladie.  
 
 

Vous arrive-t-il de tomber malade?

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

166 97,1% 

5 2,9% 

171 100% 

Assurance

Non réponse

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

96 56,1% 

74 43,3% 

171 100% 

Assurance1

Non réponse

Oui

Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

70 40,9% 

52 30,4% 

49 28,7% 

171 100% 

type de centre

Non réponse

Hopital

Clinique

Dispensaire

Centre de sante

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,6% 

111 64,9% 

83 48,5% 

25 14,6% 

28 16,4% 

171  

 


