2

CURES

CURES

RAPPORT ANNUEL

ANNUAL REPORT

3

EDITORIAL

Un an déjà de fonctionnement du Centre, vers le
cap fixé par ses 3 parents que sont les Ecoles
polytechniques de Lausanne en Suisse, de Montréal au Canada et de Yaoundé au Cameroun.
Le constat d’un approvisionnement en électricité
très médiocre dans les formations sanitaires du
Sud (qui disposent pourtant dans certains de
leurs services d’équipements médicaux de même
niveau qu’au Nord et donc, non adaptés à cette
qualité d’énergie) est à l’ origine de leur décision
de créer le CURES qui a été inauguré en fin
2013.
L’année 2014 ne se termine pas inactive. Durant
cette année au Centre, il ya eu plusieurs points
saillants qu’on ne pourrait omettre de relever.
Nous avons eu 2 formations internationales dans
nos thématiques, les audits énergétiques d’hôpitaux de district, la sécurité et fiabilité de réseaux
électriques, ainsi que la signature d’une lettre
d’intention de partenariat avec l’Université de Fianarantsoa et l’Ecole Supérieure Polytechnique
d’Antsiranana de Madagascar. Les projets commencés en 2013 ainsi qu’une thèse en cours
continuent. Ces points ont été complétés par des
visites, des mémoires de fin d’études, et des documents internes régissant le Centre.
PROF. PIERRE ELE
Coordonnateur exécutif
Centre Universitaire de Recherche sur l’Énergie pour la Santé (CURES)

Quelque chose a donc été amorcée grâce à une
forte implication des uns et des autres. Il reste
surtout beaucoup, beaucoup à faire sur le terrain.
Ensemble, personnel du CURES et partenaires
allons le faire.
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EDITORIAL

Since one year now the center has been following the objectives set by its three parents, which
are polytechnic schools of Lausanne in Switzerland, Montréal in Canada and Yaoundé in Cameroon.
The very poor electricity supply in the South hospitals, (though they have in some of their services, medical equipments to the same level as
in the North and then not adapted to this quality
of energy) is the cause of the decision of these
schools to create CURES which has been inaugurated at the end of 2013.
The year 2014 did not end inactive. During this
year in the Center, there have been several
highlights. We had 2 international trainings in our
thematic, in the energy audits of district hospitals,
in security and reliability of electrical power, as
well as signature of a letter of intent of partnership with the university of Fianarantsoa and the
polytechnic high school of Antsiranana in Madagascar. The projects initiated last year, as well as
an ongoing thesis are continuing. These points
have been completed by visits, end of studies
reports, and the internal guidelines and policies
of the center.
Something has thus begun thanks to the strong
involvement of all partners. There is still much
more to be done on the ground. Together, we the
staff of the CURES and partners are going to do
it.
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PRESENTATION DU CURES

PRESENTATION OF CURES

CONTEXTE

CONTEXT

L’ inadéquation entre l’approvisionnement électrique dans les pays du Sud et les équipements
médicaux développés par les pays développés
est un frein important à l’efficacité des systèmes
de santé des pays du Sud.
Car, malgré les efforts colossaux des gouvernements des pays du Sud pour équiper les hôpitaux, les durées de vie des équipements sont
fortement réduites à cause de:

The mismatch between electricity supply in the
southern countries and medical equipment
which have been developed by the industrialized countries is a major obstacle to effective
health systems in Southern countries.
For, despite the enormous efforts of Southern
governments to equip hospitals, lifetimes of
equipment are greatly reduced because of:

 Equipement inapproprié (développé pour

un environnement industrialisé)
 Problèmes électriques
 Mauvaise maintenance par manque de
moyens, de pièces de rechange ou de compétences.
Ces problèmes électriques ont un impact dramatique sur la santé publique et par là sur le
développement des populations.
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), un tiers des pannes d’appareils médicaux dans les hôpitaux des pays en voie de développement sont causés par un réseau électrique défaillant.

◊ inappropriate equipment (developed for an
industrial environment)
◊ Electrical Problems
◊ Bad maintenance due to lack of ressources,
spare parts or competences.
These electrical problems have a dramatic impact on public health and consequently on the
development of populations.
According to World Health Organization (WHO),
one third of failures of medical equipment in
hospitals of third world countries are caused by
faulty power grid.

Légende
Compteur et disjoncteur de tête d’installation (en haut à gauche)
Prise électrique fonctionnel dans un Hôpital de District (HD) (en bas à gauche)
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Table de radiologie d’un HD (en haut à droite)
Groupe électrogène d’un HD (en bas à droite)
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PRESENTATION OF CURES

MISSION DU CURES

MISSION OF CURES

Le CURES est un centre unique en son genre. Sa mission
est d’améliorer les systèmes de santé primaire des pays du
Sud par un approvisionnement électrique fiable et durable,
ainsi que des équipements adaptés au contexte.

CURES is a unique center of its kind. Its mission is to improve primary health systems in the southern countries with
a reliable and sustainable electricity supply and equipment
appropriately adapted to the context.

Le prototype de l’appareil de radiologie GlobalDiagnostiX cidessous est un système d'imagerie médicale approprié, en
cours de réalisation par une coalition de centres de recherche
prestigieux, de partenaires publics et privés, ainsi que des acteurs locaux dans les pays en voie de développement où il sera
déployé. Le CURES est partenaire de ce projet.
Les deux défis majeurs que cet appareil de radiologie numérique devrait relever sont:
 réduire d’un facteur dix le coût global (sur une durée de
10 ans) par rapport aux solutions existantes, et
 être adapté au contexte des pays en voie de développement sans compromettre la qualité et les performances attendues d’un tel appareil.

The radiography machine GlobalDiagnostiX below is an appropriate diagnostic imaging system will be developed, and
subsequently deployed, by a coalition of leading technology
research laboratories, public and private partners, as well as
local actors in developing countries. CURES is one of the partners in the coalition.
The main challenges are the development of a digital radiography machine which:
 enfold reduction in the Total Cost of Ownership as compared
to existing solutions, and
 adapted to the context of developing countries without compromising on performance and quality.

www.golbaldiagnostix.org

Légende:

Légende:

Système CROSS (Collaborative Research
On Science and Society) au Labo du
CURES (ci contre en haut)

Armoire électrique dans un HD (ci contre en haut)
Campagne de mesure dans un HD lors de la formation à l’utilisation d’un analyseur de réseau (cicontre)

Prototype appareil de radiologie
GlobalDiagnostiX (ci contre)
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PRESENTATION OF CURES

OBJECTIFS

OBJECTIVES



Devenir un centre de recherche mondialement reconnu

◊ Become an internationally recognized
research center



Former des spécialistes et ingénieurs
pour le développement, déploiement et
maintenance de solutions. Echanges de
chercheurs et étudiants.

◊ Train specialists and Engineers for development, deployment and maintenance
of solutions. Exchanges of researchers
and students.



Rechercher des solutions technologiques innovantes, économiques, durables et adaptées au contexte (climat,
infrastructures, etc.) sur la base de la méthodologie EssentialTech de l’ Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne: voir
« http://essentialtech.epfl.ch) »

◊ Research for innovative technological,
economic, and sustainable solutions
adapted to the context (climate, infrastructure, etc.) on the basis of the EssentialTech methodology of Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne « http://
essentialtech.epfl.ch) »



◊ Deploy solutions in the economic fabric
of Cameroon (technology transfer).

Déployer les solutions dans le tissu
économique du Cameroun (transfert de
technologie).

Légende
Délégation d’investisseurs suisses EMA INVEST en visite au CURES (en haut à gauche)
Président EPFL à l’ENSPY (en haut à droite)
Prise de vue du Centre-ville Yaoundé (en bas à gauche)
Formation sur l’utilisation Analyseur de réseau (en bas à droite)
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PRESENTATION OF CURES

AXES DE RECHERCHE

AREAS OF RESEARCH

L’activité de recherche du CURES est structurée autour
de quatre axes de recherche technologique:

CURES research activity is structured around four technological areas of research:

 Le développement de micro-réseaux:

 Micro-networks development:

il s’agit de se pencher sur la production et le stockage d’électricité sur site pour pallier aux coupures et
insuffisances énergétiques afin de répondre à la problématique de l’adéquation entre les besoins et la
disponibilité de l’énergie.

to address the production and storage of electricity on
site to overcome the issue of adequacy between need
and availability of energy.
 The

energy efficiency and
cost
control:
through monitoring and energy audits that assess and
improve the quality of the power supply in order to detect waste and defective equipment.

 L’efficacité énergétique et la maitrise des coûts:

via le monitoring et les audits énergétiques qui permettent d’évaluer et améliorer la qualité de l’alimentation électrique afin de détecter les gaspillage et équipements défectueux.

 The protection of personnel and hospital equipment

against instabilities and disturbances in the power network.

 La protection du personnel et des équipements

de l’hôpital contre les instabilités et perturbations
dans le réseau électrique.
 Le

développement
adaptés au contexte.

d’équipements

 The development of medical equipment appropriTravaux de recherche effectués au laboratoire du CURES

ately adapted to the context.

médicaux
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PRESENTATION DU CURES

PRINCIPAUX PARTENAIRES / MAIN PARTNERS
 Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSP), www.polytechnique.cm
 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), www.epfl.ch
 Ecole Polytechnique de Montréal (EPM), www.polymtl.ca
 Fondation EssentialMed, www.essentialmed.org
 Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur

de la Francophonie (RESCIF), www.rescif.net

PARTENAIRES EN VUE / POTENTIAL PARTNERS
 Ministère de la Santé Publique du Cameroun (MINSANTE)/ Ministry of Public Health

Des discussions de collaboration ont été engagées. Un MoU sera signé en 2015.
Some collaborating discussions have been engaged. A Memorandum of Understanding (MoU) will be
signed in 2015
 Organisation Mondiale de la Santé (OMS)/ World Health Organization (WHO)

Plusieurs discussions ont eu lieu entre l’OMS et l’EPFL concernant une collaboration entre l’OMS et le
CURES. Les discussions continueront en 2015.
Certains membres de l’équipe CURES en séance de travail

WHO and EPFL had several discussions on a possible collaboration between WHO and CURES.
The discussions will continue in 2015.

16
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RECHERCHE

RESEARCH

PROJET DE RECHERCHE

RESEARCH PROJECTS
THE CROSS PROJECT: SECURING THE POWER
SUPPLY IN THE DISTRICT HOSPITALS IN CAMEROON

PROJET CROSS : SECURISATION DE
L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DANS LES HOPITAUX DE DISTRICT (HD) AU CAMEROUN

Le système de santé au Cameroun souffre lourdement du
manque de fiabilité du réseau et d’infrastructures électriques.
A cet effet, le projet CROSS (Collaborative Research On
Science and Society) s’est proposé d’étudier un système d'approvisionnement de secours et de stabilisation de l’électricité
dans les hôpitaux de district.

L’ingénieur a conduit des audits d’hôpitaux au Cameroun et
travaillé au développement d’une solution au Cameroun et à
l’EPFL lors d’un séjour de trois (03) mois. Les consultants ont
travaillé avec l’EPFL et l’UNIL sur des modèles d’affaires en
prenant en compte les réalités socio-économiques. Les résultats directs de recherche ont été publiés lors de la conférence
UNESCO à l’EPFL en juin 2014 (Voir référence publication
P 37).

As a result of collaboration, the Cooperation & Development
Center (CODEV) via its EssentialTech Program, the Laboratory for Analysis of Social Policies of Health and Development (LAPSSAD) of the University of Lausanne (UNIL) and
HEC Strategy Department at the UNIL the project was carried out within CURES by a Cameroonian engineer and two
Cameroonian consultants.

Système CROSS installé au Labo du CURES

Fruit d'une collaboration entre le Centre Coopération & Développement (CODEV) via son Programme EssentialTech, le
Laboratoire d'Analyse des Politiques Sociales, de la Santé et
du Développement (LAPSSAD) de l'Université de Lausanne
(UNIL) et le département de Stratégie de Hautes Etudes
Commerciales (HEC) à l’UNIL, le projet a été réalisé au sein
du CURES par un ingénieur et deux consultants camerounais.

The health care system in Cameroon suffers heavily due to
the unreliability of the network and electrical infrastructure.
To this end, the project CROSS (Collaborative Research On
Science and Society) proposed to study a backup supply
system and electricity stabilization in the district hospitals.

That engineer conducts audits of hospitals in Cameroon, he
then worked on developing a solution in Cameroon and at
the EPFL during a stay of three (03) months. The consultants
worked with EPFL and UNIL on business models taking into
account the socioeconomic realities. Direct research results
were published in the UNESCO conference at the EPFL in
June 2014 (See the reference in P 37)
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RECHERCHE

RESEARCH

PROJET DE RECHERCHE

RESEARCH PROJECT

PROJET DE GESTION DU
RESEAU ELECTRIQUE D’UN HOPITAL
DE DISTRICT EN AFRIQUE APPROCHE MICRO RESEAU

une architecture du micro réseau, de prédire
l'évolution de la consommation et de définir
les plans prévisionnels de production. La solution technique proposée sera précédée d’un
modèle de simulation.

Dans le but de pallier cette situation, ce projet à
implémenter dans le futur, propose de gérer le réseau électrique d'un hôpital comme un microréseau dans son ensemble, l’objectif étant d’augmenter la disponibilité des appareils électriques au
sein des hôpitaux et de limiter les pannes/
destructions de ces appareils.

This study allows for a quantitative diagnosis of
disturbances and a statistical study on the micro
-network of hospital to propose architecture of
the micro-network, predict the changes in consumption and define the forecast production
plans. The proposed technical solution will be
preceded by a simulation model.

Laboratoire d’un HD

Cette étude permettra de faire un diagnostic quantitatif des perturbations et une étude statistique
sur le micro réseau de l’hôpital en vue de proposer

The instability of the electrical grid in subSaharan African countries has a significant impact on the effectiveness of the health care system in general and availability of medical equipment in particular .
To overcome this situation, this future project
proposes to manage the power grid of a hospital
as a micro-network as a whole, in order to increase availability of electrical equipment in hospitals and limit breakdowns of these devices.
The methodology is to make a thorough study of
equipment, processes and the quality of the energy supplied.

L’instabilité du réseau électrique dans les pays
d’Afrique subsaharienne a une incidence considérable sur l’efficacité du système de santé en général et la disponibilité des appareils médicaux en
particulier.

La méthodologie employée consistera à faire une
étude approfondie des équipements, des processus et de la qualité de l’énergie fournie.

MANAGEMENT OF ELECTRIC
NETWORK PROJECT OF A
DISTRICT HOSPITAL IN AFRICA - MICRO NETWORK APPROACH

20
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RECHERCHE

MÉMOIRE DE FIN D’ETUDE
RAISON D’ÊTRE

Au cours de cette année, le CURES a recruté trois étudiants de l’ENSP de Yaoundé pour
des stages académiques d’une durée de 05 mois. Ces derniers ont conduit des travaux
d’étude sur le terrain, lesquels travaux ont débouché à la rédaction de mémoire de fin
d’étude.
En outre, dans le cadre des travaux de thèse, deux doctorants malgaches ont effectué un
stage académique d’une durée de six mois au CURES. Les résultats issus de l’analyse
des données obtenues lors des descentes dans des hôpitaux de district leur ont permis
d’avancer dans leurs travaux de thèse.

REASON FOR BEING
In its mission to improve primary health services with reliable and sustainable electricity
supply in the Southern countries, CURES initiates research themes whose implementation
contributes to the achievement of its objectives.
During this year, CURES recruited three ENSP of Yaoundé students for academic internships of 5 months duration. They have conducted the study work on the ground, which
work led to the drafting of their end of study essay.
Besides, within the framework of thesis research, two Malagasy PhD students made an
academic internship during six months at CURES. The results of data analysis obtained
during visits of district hospitals allowed them to advance in their thesis research.

Doctorants malgaches au Labo CURES lors de leur stage académique

Dans sa mission d’améliorer les services de santé primaire par un approvisionnement
électrique fiable et durable dans les pays du Sud, le CURES initie des thèmes de mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur dont l’implémentation
contribue à l’atteinte de ses objectifs.

22
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RECHERCHE

RESEARCH

MÉMOIRE DE FIN D’ETUDE

END OF STUDY REPORT

L’étude menée par l’étudiant Chancy Dubril SEM
avait pour objectif de faire un diagnostic global de
la qualité de l’énergie électrique dans les hôpitaux.
L’analyse des perturbations électriques, effectuée
grâce à un analyseur de réseau, est un préalable
à la recherche des solutions puisqu’elle permet de
comprendre l’origine des perturbations, d’évaluer
leur impact sur les équipements, de trouver et de
choisir les solutions techno-économiques les plus
appropriées . Deux hôpitaux de district ont été audités.

«ANALYSE DES CONSOMMATIONS ET
DES COUTS D’ENERGIE DANS UN HOPITAL DE DISTRICT EN FONCTION DES
SOURCES POSSIBLES D’APPROVISIONNEMENT»
Dans un contexte d’insuffisance de la quantité
d’énergie fournie aux hôpitaux et par ricochet de
recourt de plus en plus croissant à d’autres
sources d’approvisionnement tel que le groupe

électrogène, l’étudiante Linda DONNOUE FOTSO
a analysé la consommation et les coûts d’énergie
en fonction des sources possibles d’approvisionnement et présenté les différentes sources d’énergie alternatives.
Des propositions de solution d’optimisation ont été
faites. Ces solutions appliquées aux deux hôpitaux
permettront de réduire d’au moins 30% la consommation de ces hôpitaux.

« DISTURBANCES ANALYSIS OF ELECTRICAL ORIGIN AFFECTING HOSPITALS’
ELECTRONIC DEVICES »
The study conducted by Mr. Chancy Dubril SEM
aims to make a comprehensive diagnosis of the
electrical energy quality in the hospitals.

The analysis of electrical disturbances is a prerequisite to research solutions as it allows understanding the origin of disturbances, assessing their impact on equipment and finding
and choosing the most appropriate technoeconomic solutions.

« ANALYSIS OF CONSUMPTION AND
ENERGY COSTS IN A DISTRICT
HOSPITAL BASED ON POSSIBLE
SUPPLY SOURCES»
In a context of insufficient quantity of energy
supplied to hospitals and by extension other
sources of supply such as generator, Ms. Linda DONNOUE FOTSO analyzed the consumption and costs of energy in function of possible
sources of energy supply and presented the
various alternative energy sources.

Analyse au Labo CURES des perturbations
électriques recueillies

« ANALYSE DES PERTUBATIONS D’ORIGINE ELECTRIQUE AFFECTANT LES
APPAREILS ELECTRONIQUES DES HOPITAUX »

Proposals of optimization solutions were made.
These solutions applied to both hospitals will
reduce their consumption by at least 30%.

24
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MÉMOIRE DE FIN D’ETUDE
« OPTIMISATION DU DEVELOPPEMENT
D’UNE MICRO CENTRALE HYDROELECTRIQUE : APPLICATION A UNE LOCALITE
DISPOSANT D’UN HOPITAL DE DISTRICT
(HD)»
Ce projet initié par le CURES avait pour objectif
de mener une étude de faisabilité de développement d’une microcentrale hydroélectrique en
zone rurale afin de booster le secteur électrique et satisfaire la demande énergétique des
HD dans ce milieu.
Pour ce faire, l’étudiant Eric-Landry YONGONDJICKI a procédé à l’identification des hôpitaux de district non électrifiés; l’analyse du potentiel énergétique dans les localités concernées à travers une étude cartographique;
l’ analyse de l’existant dans ces hôpitaux; l’évaluation de la puissance requise et du potentiel
disponible après étude hydrologique, au dimensionnement des ouvrages de la micro centrale
et à l’analyse financière du projet.
A partir des données du Ministère de la Santé
Publique, deux HD au Cameroun ne disposent
pas d’une alimentation en énergie électrique.
L’étude de faisabilité a été réalisée sur un hôpital (l’autre n’étant pas fonctionnel jusqu’à nos

jours et les locaux étant abandonnés).
L’analyse du potentiel disponible a permis d’identifier le site capable d’alimenter l’HD. Le dimensionnement, sur ce site, des ouvrages de la microcentrale (prise d'eau, dessableur, conduite forcée, turbine, génératrice) a servi à l’élaboration du devis
estimatif de ces ouvrages. L’analyse financière
réalisée avec le logiciel RETScreen international
démontre donc que le projet est rentable sur toute
sa durée de vie.

« OPTIMIZATION OF THE DEVELOPMENT
OF A MICRO HYDROELECTRIC CENTRAL:
APPLICATION TO A LOCALITY HAVING A
DISTRICT HOSPITAL (DH)»
This project initiated by the CURES aimed to conduct a feasibility study of development of a micro
hydroelectric power generation system in rural
area in order to boost the electrical sector and to
satisfy the energy need of the DH in this environment.
The student Eric- landry YONGO-NDJICKI adopted the following methodology: Identifying the not
electrified district hospital; analyzing the power
potential in the involved locality through a cartographic study; analyzing the existent supply in
26

Patients en attente d’une consultation dans un HD du Cameroun

RECHERCHE

those hospitals; appraising the required power and the available potential in the locality after a hydrologic
study; calculating the dimensions the micro-hydroelectric power generation system and making a financial
analysis of the project.
It was found from the data of the Ministry of the Public health, that two DH in Cameroon do not have an
electric energy supply. The feasibility study was carried out on one hospital (the other not being functional
until nowadays and the premises are abandoned).
The analysis of the available potential allowed to identify the site which can supply the HD. The dimensioning of the micro power generation system structures (taking the water, desander, pressure pipe, impeller,
generator) allowed to evaluate the investment cost and the profitability of the project. The financial analysis with the International RETScreen software reveal that the project is profitable over its entire lifetime.
27

FORMATION
UTILISATION D’UN ANALYSEUR DE RESEAU ET L’ANALYSE DES DONNEES

Le CURES a organisé, dans ses locaux, sa
première formation du 3 au 6 mars 2014 sous
le thème « les audits énergétiques et la qualité
de l’énergie électrique»

PROGRAMME
 Cours ex cathedra sur les principes de la

qualité de l’énergie électrique et de la mesure
 Modules d’enseignement

sur les processus; les outils de mesure; les méthodes et
logiciels d’analyse

ENSEIGNANT
Invité pour l’occasion, Monsieur Hervé Mougeot, Dipl.-Eng., responsable de vente et marketing de la compagnie A-EBERLE pour la
France et l’Afrique francophone a fait montre
de son expertise en la matière tout au long des
quatre jours de formation.

PARTICIPANTS
 Etudiants de 4

ème

année de génie électrique
de l’ENSPY
 Doctorant et d’étudiants du centre CURES
 Professeurs de l’ENSPY
 Ingénieurs venant de différentes entreprises
et de représentants de l’administration publique

 Travaux

pratiques

au

laboratoire

du

CURES
 Descente dans un hôpital de district pour la

pratique d’un audit énergétique
Cette formation fut le point de départ de deux
mémoires de fin d'étude pour des étudiants de
l’ENSPY au sein du CURES, et la préparation
d’un travail de doctorat. Les campagnes de
mesures qui ont été effectuées dans le cadre
de ces travaux permettent de mieux comprendre et qualifier les problèmes dans les réseaux électriques des hôpitaux, et y amener
des solutions pour stabiliser l’énergie et protéger les équipements.

28

Légende:
Formation au CURES sur l’utilisation de l’analyseur de réseau (ci-haut et ci bas à gauche)
Campagne de mesure dans un HD (ci bas à droite)
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TRAINING
USE OF A NETWORK ANALYSER AND DATA ANALYSIS

CURES organized on its premises its first formation from March 3rd to March 6th, 2014 under
the theme "energetic audits and the quality of
electrical energy"

TEACHER
Invited for the occasion, Mr. Hervé Mougeot,
Bsc.-Eng., responsible for sales and marketing
for France and French Africa, for the company
A-EBERLE, demonstrated his expertise in this
field throughout the four days of training.

PARTICIPANTS
 4th year Electrical Engineering Students of

ENSPY
 PhD student and student of CURES center
 Teachers of ENSPY
 Engineers from different companies and

representatives of the Public administration

PROGRAM
 Lectures on the principles of the quality of

electrical energy and of measure
 Teaching Modules on processes; measure-

ment tools; measuring tools; methods and
analysis software
 Practical work in CURES’ laboratory
 Descent to a district hospital for the practice

of an energy audit

This training was the starting point for two
master works for students of ENSPY within
CURES, and the preparation of a doctorate
work. The measuring campaigns that will be
carried-out as part of these works will help to
better understand and characterize problems
in hospitals’ electrical networks, and to bring
solutions stabilizing energy and protect equipment.

Campagne de mesure dans un HD
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FORMATION
LA SECURITE, LA FIABILITE ET L’EFFICACITE DES RESEAUX ELECTRIQUES DANS
LES FUTURS PAYS EMERGENTS

Les réseaux électriques dans la plupart des
pays africains souffrent de nombreux problèmes
qui compromettent la disponibilité et la qualité
de l’alimentation électrique et causent de ce fait
de nombreuses pannes et incendies, détériorent les appareils électriques et exposent parfois les personnes à de graves dangers. Cette
situation est particulièrement critique en milieu
hospitalier. C’est dans ce contexte que le
CURES a organisé du 17 au 21 novembre 2014
sa deuxième formation.

ENSEIGNANTS
 Suisse (EPFL): Prof. Yves Perriard et

Dr.

Pierre Zweiacker
(Enerplan S.A) : Rija Rakotozanakajy
 Cameroun (ENSPY): Prof. Pierre Elé ; Dr.
Benoît Ndzana ; Dr. Joseph Kenfack et Guy
Merlin Ngounou

PARTICIPANTS
24 (Doctorants, post-doctorants, professeurs et
ingénieurs) provenant de:
 Six pays africains (Cameroun, Madagascar,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso

et Gabon).
 Onze (11) universités différentes.

PROGRAMME :
 Sécurité électrique (Choc de la foudre, ré-

gime de neutre…)
 Fiabilité et qualité de l’énergie électrique
(Qualité de l’énergie, sélectivité des protections…)
 Efficacité énergétique (Audit énergétique
dans un hôpital de district )
 Travaux pratiques au Laboratoire
A l’issu de cette formation, des solutions techniques accompagnées de travaux pratiques
ont été identifiées et débattues. Il en ressort
que la mise en application semble poser le
plus gros problème. Cela requiert notamment
une implication du gouvernement, par le biais
de directives et incitatifs pour faire appliquer
les normes de sécurité et bonnes pratiques
dans le domaine électrique. Les participants
ont relevé l'acquisition de nouvelles connaissances théoriques et pratiques permettant de
superviser, suivre ou exécuter une opération
de sécurité, fiabilité et d’efficacité des réseaux
électriques.
32

Une visite dans un hôpital de district particulier a permis de bien mettre en évidence les problèmes électriques typiques rencontrés dans les hôpitaux.
A l’aide des appareils de mesure adéquats et l’encadrement de professionnels, les participants ont pu
faire des mesures qui leur ont permis d’apprécier et
de faire des recommandations pour améliorer la qualité des prises terre et la qualité des installations
électriques. Ils ont également appris comment conduire un audit énergétique complet d’un hôpital.

Légende:
Cours magistral dispensé par Prof. Yves Perriard (ci haut) et TP à l’ENSPY (ci bas)
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TRAINING
SECURITY, RELIABILITY AND EFFICIENCY OF ELECTRICAL NETWORKS IN
FURTHER EMERGING COUNTRIES

 Eleven (11) various universities

PROGRAM
 Electrical security (lightning impact, neutral

regime …)
 Reliability and quality of the electric power

(quality of energy, selectivity of protections…)
 Energy efficiency (energy audit at a district

hospital)
 Pratical works.

TEACHERS
 Switzerland (EPFL): Prof. Yves Perriard and

Dr. Pierre Zweiacker
(Enerplan S.A) : Rija Rakotozanakajy
 Cameroon (ENSPY): Prof. Pierre Elé ; Dr.
Benoît Ndzana ; Dr. Joseph Kenfack and
Guy Merlin Ngounou

PARTICIPANTS
24 (PhD students, post doctoral, professors et
Engineers) coming from:
 Six african countries (Cameroon, Madagascar, Senegal, Ivory Coast, Burkina Faso and
Gabon).

At the end of this training, technical solutions
joined with pratical works has been identified
and discussed. The result of the discussion
shows that the implementation constitutes the
main problem. It requires notably the involvement of the government, through instructions
and information to ensure the implementation
of security standards and good practices in the
electrical area. The participants appreciated
the acquisition of new theoretical and practical
knowledge , which enable the supervision,
the follow -up or the execution of security,
reliability and efficiency operation in electrical
networks.
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Participants et formateurs du séminaire

Electrical networks in most of the African
countries face several problems, which compromise the availability and the quality of power supply and consequently causes numerous
black-out and fires, which damage electrical
devices and sometimes expose people to serious dangers. This situation is especially crucial
in the hospital environment. It is within this
context that the CURES organized its second
training From 17 to 21 November 2014.

A visit to a particular district hospital enabled to properly underline typical electric problems encountered in
hospitals.
Thanks to appropriate measure devices and the coatching of professional, the participants took measures which enabled them to assess and to provide recommendations in order to improve the quality of ground electrode and the quality
of electric installations. They also learnt how to lead a complete energy audit of a hospital.
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COMMUNICATION

CONFERENCE ET PUBLICATION
CONFERENCE


PowerGen Africa 2014 - Cape Town

Dr. Nicolas Crettenand, chargé de mission de
l’EPFL au Cameroun et membre du CURES, y
a pris part du 17 au 19 mars et a fait une présentation sur un ‘’Système de secours pour les
hôpitaux de district au Cameroun: cas d’une
approche compréhensive mise en place au
CURES (Centre Universitaire de Recherche
sur l’Energie pour la Santé)’’

CONFERENCE


Dr.Nicolas Crettenand took part from 17th to
19th of March at this conference and presented
a ‘’Power backup systems for district hospitals in
Cameroon: an example of the comprehensive
approach developed at the CURES research
center on energy for healthcare’’




Tech4Dev 2014 - Lausanne

PowerGen Africa 2014 - Cape Town

Tech4Dev 2014 - Lausanne

Du 4 au 6 juin, l’Ingénieur du CURES Guy
Ngounou a pris part à la conférence organisée
par l’UNESCO en Suisse. Sa présentation portrait sur “L’approche globale d’un approvisionnement électrique fiable, durable et efficace
dans les hôpitaux des pays en développement
- Cas du Cameroun”.

From the 4th to the 6th of June, the ENSPY Engineer Guy Ngounou took part in the conference
organized by UNESCO in Switzerland. His
presentation concerned a ‘’Holistic Approach to
Sufficient, Reliable, and Efficient Electricity Supply in Hospitals of Developing Countries –
Cameroon Case Study’’

PUBLICATION

PUBLICATION

Ngounou, G. et al. (2014). L’approche globale
d’un approvisionnement électrique fiable, durable et efficace dans les hôpitaux des pays en
développement - Cas du Cameroun. In Revue
des technologies pour un développement durable.

Recherches scientifiques au laboratoire du CURES

Ngounou, G. et al. (2014). Holistic Approach to
Sufficient, Reliable, and Efficient Electricity Supply in Hospitals of Developing Countries – Cameroon Case Study. In Technologies for Sustainable Development
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COMMUNICATION

PROJET DE L’APPAREIL DE RADIOLOGIE: PRESENTATION DES RAPPORTS DE
STAGE DES ETUDIANTS DE L’EPFL

Le 27.08.2014, trois membres du CURES parmi lesquels le Prof Pierre Elé ont participé à la
séance de restitution des résultats de deux
études menées au Cameroun par sept étudiants de l'EPFL. L’objet de ces études:

On the 27-08-2014, three members of CURES
including Prof. Pierre Elé took part to the restitution of two studies results carried out in Cameroon by seven students of EPFL. The subject
of those studies:

 Les mesures de radioprotection

 Radiation protection measures

 Le système d’identification des patients dans

 The system of the identification of patients in

Cameroon hospitals.

C’est au terme d’un stage de huit semaines
passés dans les services de Radiologie et de
l’Archivage que ces étudiants ont présenté leur
rapport à la Faculté de Médicine et des
Sciences Biomédicales (FMSB) du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé.

It is at the end of eight weeks of traineeship in
archiving and radiology services, that these students presented their report to the Faculty of
Medicine and Biomedical Sciences (FMBS) of
The University Hospital Center (CHU) of Yaoundé.

SPONSOR

SPONSOR

Stage organisé par la fondation EssentialMed,
grâce à des bourses obtenues auprès d’Ingénieurs du Monde et du Centre de Coopération
de l’EPFL (CODEV).

Internships organized by the foundation EssentialMed, thanks to scholarships obtained by
“Ingénieurs du Monde of EPFL” and the Cooperation & Development Center of EPFL
(CODEV).
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Membre du jury lors la présentation

les hôpitaux du Cameroun.

Présentation du rapport d’un groupe

AUTRES ACTIVITES
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COMMUNICATION

AUTRES ACTIVITES
PARTICIPATION AU 5è SALON INTERNATIONAL DE
L’ENTREPRISE DE LA PME, DU PARTENARIAT DE
YAOUNDE (PROMOTE 2014: 6 - 14 décembre)

PRESENTATION AU PUBLIC
Installé au pavillon suisse, l'équipe du
CURES a tenu à accroître la visibilité du
centre auprès du grand public en leur présentant:

 Un système de simulation des défauts élec-

triques les plus courants (court-circuits, surcharge, défaut d'isolement, impact de l'absence d'une prise de terre dans une installation, etc) et les dispositifs de protection appropriés.

 sa mission, ses objectifs et activités.

Deux maquettes montées par nos ingénieurs et techniciens ont servi pour les travaux pratiques.
 Un système de priorisation des diffé-

rentes charges électriques dans une installation en milieu hospitalier en fonction
des besoins, des priorités et de l'état de
la source d'approvisionnement.

PARTICIPATION AU FORUM EAU ET
ENERGIE
Des membres du CURES ont pris part, du 11
au 12 décembre, au forum organisé par le ministère de l’Eau et de l’Énergie en partenariat
avec Electricity Development Corporation
(EDC) sur le thème : « Hydroélectricité au Cameroun, quelques défis de l’heure ».

Promote 2014: pavillon de l’ambassade Suisse
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OTHERS ACTIVITIES
PARTICIPATION TO THE 5th INTERNATIONAL WORLD BUSINESS FAIR FOR THE SME, OF THE PARTNERSHIP OF YAOUNDÉ (PROMOTE 2014: 6-14 December)

PRESENTATION TO THE PUBLIC
Located in Swiss pavilion, the team of
CURES main concern has been to increase
the visibility of CURES in front of the public
by showing them:
 Its mission, its objectives and its activi-

ties.
Two mock-ups done by our engineers and
technicians were used for pratical works.
 A system of prioritization of the various

electric charges in a hospital environment installation according to the needs,
the priorities and the state of the supplying source.

 A system simulating the most current electri-

cal problems (short circuit, overload, defective insulation, impact of the absence of an
earth electrode in an installation, etc) and
the appropriated devices for protection.

PARTICIPANTS TO THE FORUM WATER
AND ENERGY
Members of CURES participated from the 11 to
12 December to the forum organized by the
ministry for Water and Energy in partnership
with Electricity Development Corporation (EDC)
on the theme: « hydroelectricity in Cameroon,
some challenges of the hour».
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Promote 2014: L’attention du public captivée par la démonstration des TP réalisés à partir des maquettes
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PERSPECTIVES EN 5 ANS

Les projections que le CURES se fait pour
les 5 prochaines années sont les suivantes:

OUTLOOK FOR 5 YEARS

CURES has planned the following goals for the
5 coming years:

 Diagnostic quantitatif des problèmes

électriques dans les hôpitaux de district
au Cameroun

 Quantitative diagnosis of electric problems

 Développement de solutions technolo-

 Development of innovating technological

giques innovantes et déploiement dans
plus de 10 hôpitaux
 Recommandations pour l’optimisation

de la gestion d’énergie et des normes
dans les hôpitaux de district
 Offre de formation: à terme

in district hospitals of Cameroon
solutions and deployment in more than 10
hospitals
 Recommendations for the optimization of

standards and energy management in district hospitals

8 doctorants et 2 post –doctorants par an;
échanges entre chercheurs et étudiants

 Training: at the end 8 doctorate degree

 Devenir un centre de compétence ac-

 Becoming a centre of reference recognized

crédité par l’OMS
 Renforcement

graduated and 2 post doctorate degree graduated; talk between researchers and student
by WHO

des capacités techniques du personnel du MinSanté et des
hôpitaux de district

 Reinforcement of Technical capacities of

 Transfert de technologie dans 10 entre-

 Transfer of technology to 10 existing enter-

prises existantes et 3 start-ups

the Ministry of Health and district hospitals
staff
prises and 3 start-ups

44

45

