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«De nouveaux centres de soins s’ouvrent chaque année. Des hôpitaux sont en construction ou en 
projet. Des médecins et des personnels de santé sont formés et recrutés. Le plateau technique des 

formations hospitalières se perfectionne... Nous allons continuer dans cette voie...».

Extrait du discours de S.E. Paul Biya à la nation, le 31 décembre 2010.
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En guise d’éditorial

La nouve l le  dynamique
    Par  Donat ien  Evouna

Il y a un peu plus de 80 ans, naquit à Yaoundé, 

l’Hôpital central. Comme du vin, plus il vieillit, da-

vantage il se bonifi e. Le poids de l’âge et l’usure 

du temps n’ont pas jusque là, eu raison de lui. A la 

faveur de la restructuration entamée depuis plus de 

deux décennies, il présente désormais  fi ère allure. 

La plus vieille formation sanitaire publique de la ca-

pitale  attire toujours  les populations. En 2013 et 

2014, l’Hôpital central a accueilli  près de 205 mille 

malades pour toutes les spécialités médico-chirurgi-

cales. Soit plus de 30 mille malades en sus par  rap-

port à l’année 2012. La confi ance et la vitalité ainsi 

retrouvées, après des moments d’incertitudes sur 

son avenir proche et lointain, incertitudes dues à la 

crise économique des années 80 et à la dévalua-

tion du franc CFA intervenue au début des années 

90,  ne sont  pas le fruit du hasard. Loin s’en faut.

En effet, c’est grâce à un travail remarquable, abattu 

par la vingtaine de directeurs qui se sont succédé à sa 

tête, parmi lesquels le Pr Dominique Obounou Akong, 

que l’Hôpital central a pu atteindre le niveau de perfor-

mance qui est le sien et parvenir au rayonnement dont 

il jouit aujourd’hui. Il a fallu pour cela, lui assigné des 

objectifs clairs et précis : confi rmer son statut de for-

mation sanitaire de référence dans la prise en charge 

des malades  aux niveaux national, sous régional et 

international ; déployer les activités de recherche et 

de formation dans le domaine médical et enfi n, déve-

lopper une gestion axée sur les résultats. Dans cette 

optique, des actions pertinentes ont été engagées et 

menées, notamment, l’amélioration de la prise en char-

ge des malades;  du cadre et des conditions de travail 

du personnel; en même temps qu’un accent est porté 

sur la santé de la mère et de l’enfant, la coopération 

et le partenariat, la bonne gouvernance, entre autres.

La nouvelle dynamique observée à l’Hôpital central de 

Yaoundé (HCY) ces derniers temps, porte en outre  

sur le développement des infrastructures et l’acqui-

sition des équipements à la pointe de la technolo-

gie, en vue du relèvement de son plateau technique.

La présente publication passe en revue les différents 

changements opérés à l’Hôpital central ces dernières 

années et permet de reconstituer, autant que faire se 

peut, le fi l d’Ariane de près d’un siècle d’existence de 

cette institution hospitalière; tout en mettant en exer-

gue les efforts inlassables des pouvoirs publics, dont 

le souci constant et maintes fois réaffi rmé, est d’amé-

liorer sans cesse l’accès des populations aux soins de 

qualité et à moindre coût. Sans doute, le lecteur s’aper-

cevra-t-il que, sans tambour ni trompette, l’Hôpital cen-

tral de Yaoundé  poursuit son bonhomme de chemin et 

continue d’assurer allègrement ses missions, à savoir 

: la prise en charge des malades, la santé publique, 

la formation et  la recherche;  en même temps que la 

formation sanitaire se métamorphose en se moder-

nisant. De quoi rassurer davantage  les populations, 

en quête permanente des  soins de santé de qualité. 

Populations qui entretiennent  avec l’Hôpital  central 

de Yaoundé, une liaison affective quasi séculaire.
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Plus de 80 ans après, les objectifs de départ sont encore d’actualité

L’Hôpital central de Yaoundé (HCY) 
est octogénaire. Il est sans doute 

l’une des plus vielles formations sa-
nitaires publiques du Cameroun,  
qu’il a su accompagner tout au long 
de son histoire et de son évolution. 
Né en 1933, il a connu la deuxiè-
me guerre mondiale (1939-1945), 
puis l’indépendance de notre pays 
en 1960, la réunifi cationen 1961 et 
l’Etat unitaire en 1972. Il a aussi ac-
compagné Yaoundé pendant ses 
moments de joie et surtout de peine 
; nous nous souvenons encore des 
tragédies du stade hippodrome et 
du collège Monté  qui s’écroulèrent 
avec leurs cortèges de morts et de 
blessés, et plus proche de nous, 
la fameuse catastrophe de Nsam. 

Pendant plus de 80 ans, l’Hôpital cen-
tral de Yaoundé a grandi pour répon-
dre aux sollicitations multiples des ca-
merounais.  Aussi, des pavillons ont-ils  
vu le jour progressivement : d’abord le 

Pavillon Pasteur, puis les Pavillons ad-
ministratif, Lagarde, Leriche-Tarnier, 
Beaudeloque, Fontan, Laquintinie I et 
II, le haut standing, la maternité prin-
cipale, le Centre national d’imagerie, 
l’hôpital de jour, le Centre de coordi-
nation et d’accueil des urgences etc.
Ses objectifs de départ,  qui sont 
et demeurent encore d’actua-
lité aujourd’hui étaient : la prise en 
charge des malades, la santé pu-
blique, la formation et la recherche.

Au cours des huit dernières décen-
nies, l’Hôpital central de Yaoundé a 
été et reste encore plus qu’hier la pé-
pinière des médecins, des personnels 
médico-sanitaires et médico-techni-
ques ; pépinière dont je peux, à juste 
titre, avec d’ailleurs plusieurs autres 
confrères,  m’en orgueillir d’être le fruit. 
Parallèlement, la prise en charge a 
connu la même évolution ; ce qui a 
valu à cette institution hospitalière, 
la reconnaissance au plus haut ni-

veau, reconnaissance qui s’est tra-
duite par les visites de feu le Prési-
dent Ahmadou Ahidjo et l’actuel chef 
de l’Etat, Son Excellence Paul Biya.
Bien que secoué par la crise écono-
mique et la dévaluation du franc CFA, 
l’Hôpital central de Yaoundé de par 
un homme, le Professeur Dominique 
Obounou Akong, avec le soutien des 
pouvoirs publics, a su donner un nou-
vel espoir qui a contribué au nouveau 
visage d’aujourd’hui, sous la houlette 
de notre tutelle le ministère de la 
Santé publique, dont le soutien sans 
faille est indéniable et inestimable.

Ce nouveau visage nous permet 
aujourd’hui de nous rapprocher 
encore davantage de nos mala-
des, raison pour laquelle vivre ces 
moments, scelle à jamais, je l’es-
père,  les liens ancestraux entre 
l’Hôpital central et notre population

M o t  d e  l ’ E d i t e u r

Octogénaire et toujours fi ère allure

C’est en 1933 que fut construit le plus central des 
hôpitaux de Yaoundé. Installé sur les hauteurs du 

plateau du grand Messa, la structure architecturale, com-
posite du moderne et du colonial, surplombe le quartier 
briqueterie sur son fl anc sud, tandis qu’elle tutoie fi è-
rement le quartier du lac municipal sur son fl anc Nord. 

Avec une capacité de 650 lits, l’Hôpital cen-
tral de Yaoundé abrite le deuxième grand cen-
tre d’accueil et des urgences de la capitale. 

Hôpital de 2ème catégorie, tout autant que Laquinti-
nie de Douala et l’Hôpital jamot de Yaoundé, l’Hôpital 
central de Yaoundé collabore avec tous les hôpitaux 
de districts, ainsi que les hôpitaux de 1ère catégorie. Il 
a par ailleurs une vocation sous-régionale, parce qu’il 
accueille les patients des pays environnants : Guinée 
Equatoriale, Tchad, Centrafrique, Gabon etc. L’Hôpi-
tal central de Yaoundé constitue par ailleurs, une gran-
de plate forme des stages de nombreuses grandes 
écoles : FMSBM, UDM, ENAM, UCEA, CRADATE...

Outre les spécialités dans le domaine des sciences médi-
cales pures comme les chirugiens dentistes, les médecins 
et les pharmaciens, on y retrouve les sociologues et les 
psychologues. l’Hôpital central de Yaoundé est l’une des 
nombreuses directions du Ministère de la Santé Publique. 
Position organique qui n’est pas sans handicaper la struc-
ture dont la deuxième personnalité est le conseiller médi-
cal, secondé  par des surveillants généraux et des chefs 
d’unité ou de services. L’on pense sérieusement à sa res-
tructuration dans la future réforme hospitalière. Mais en 
attendant, la plus vielle formation sanitaire de la capitale, 
malgré son âge avancé, présente toujours fi ère allure.

Carte postale

Pavillon Leriche-Tarnier (ancienne maternité 1952)

Service de Neurochirurgie

Hôpital de Jour
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Du poste médical... à l’hôpital de reférence 
de renommée internationale

C’est  l’arrêté n° 2519 de l’Administrateur des co-
lonies, commissaire par intérim de la République 

française au Cameroun, monsieur Bllu, signé le 24 no-
vembre 1931, qui crée et installe à Yaoundé, un poste 
médical de service général. Ledit poste est alors placé 
sous la direction du médecin adjoint au chef de service 
de santé de Yaoundé.

Mais les tout  premiers  bâtiments de ce qui deviendra  
successivement l’hôpital indigène, puis l’hôpital mixte de 
Yaoundé et enfi n l’hôpital  central de Yaoundé aujourd’hui, 
sortent de terre dès 1933, avec la construction notam-
ment du pavillon Pasteur.  Cette année là marque donc 
la naissance de l’HCY. Dès lors, la  formation sanitaire 
nouvellement créée, va connaître de nombreuses muta-
tions.

Aussi, une décision de l’Administrateur en chef des colo-
nies, signée le 29 décembre 1937, incorpore-t-elle  l’hô-
pital indigène de Douala(Laquintine) et l’hôpital indigène 
de Yaoundé(HCY), dans le service central du Service de 
Santé du Cameroun. Les deux formations sanitaires sont 

placées sous l’autorité directe du Directeur du Service de 
santé. Un an plus tard  et afi n de permettre à l’hôpital in-
digène de Yaoundé  de faire face aux dépenses couran-
tes, une caisse d’avance  est créée auprès dudit hôpital 
par arrêté du 15 septembre 1938 du Commissaire de le 
République française au Cameroun, M. P. Bcisson

A la fi n des années 1940 et au début des années 1950, 
l’hôpital mixte de Yaoundé va s’agrandir et se moderniser  
progressivement : l’installation électrique est effective dès 
1950. Un bâtiment à étage abritant au réez- de- chaus-
sée le service « chirurgie » et à l’étage la maternité, est 
construit en 1952. La même année, l’hôpital acquiert une 
remorque de  radioscopie sieur avec tous les accessoi-
res, ainsi qu’un groupe électrogène. Au fi l des ans, l’hô-
pital va se doter de nombreuses nouvelles infrastructu-
res et connaître de multiples transformations, aussi bien 
au plan juridique qu’infrastructurel. Poste médical à sa 
création au début des années 1930, l’HCY est devenu au 
jour d’aujourd’hui, un hôpital de référence de renommée 
internationale, un hôpital de deuxième catégorie dans la 
pyramide sanitaire nationale.  

Repères Historiques Repères Historiques

une vue de l’HcY, sans clôture dans les années 70

Ancien dispensaire de Messa, aujourd’hui Centre 
régional de transfusion sanguine 

Pavillon Leriche Tarnier
ancienne maternité
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Un cadre et des conditions de travail en constante amélioration

HCY : hier, aujourd’hui et demain

Pour atteindre les objectifs fi xés, il a fallu procéder au redéploiement du personnel médco-sanitaire en fonction des 
compétences et du nombre de lits ; améliorer le confort du personnel pendant son séjour à l’hôpital. A ce niveau, 
certains espaces de convivialité ont été créés, notamment, l’ouverture d’un restaurant VIP, un espace de repos pour 
le personnel dans les services. Les espaces existants ont, quant à eux, été réaménagés. C’est le cas à la maternité 
principale, du Centre de coordination accueil et urgences(CCAU) ou encore du  bloc opératoire Pr. René Essomba.

En ce qui concerne la formation 
du personnel médico-sanitaire, 
elle se déroule à trois nivaux : 
d’abord la formation initiale. En-
suite, au sein de l’Hôpital central 
de Yaoundé, il y’a la formation 
continue qui se déroule à travers 
diverses activités supervisées par 
les surveillants de secteur et les 
majors. Il y’a aussi des séances 
de formation continue organisées 
par la surveillance générale ; il y’a 
enfi n des formations de renforce-
ment des capacités organisées 
par des organismes, ou par le mi-
nistère de tutelle, sous la houlette 
du service de formation continue.

         HCY : hier, aujourd’hui et demain

La gouvernance hospitalière au centre des préoccupations.
Dans le cadre de la bonne gouvernance, des efforts no-
tables sont enregistrés dans la lutte contre la corruption.  
Dans cette optique, une cellule locale  anti corruption, avec 
pour coordinateur le directeur de l’hôpital, a été mise sur 
pied ; la sécurisation des recettes, à travers une cession 
totalement informatisée,  est une réalité à l’Hôpital cen-
tral. Par ailleurs, la gestion informatisée de la pharmacie 
a permis d’assainir la gestion du circuit du médicament 
avec une réduction de la durée moyenne de rupture en 
médicaments essentiels. «Les malades enregistrés 

dans les différents pôles de  consultation, payent uni-
quement à la caisse», selon un responsable de l’hôpi-
tal. Par ailleurs, il a été mis en place des critères fi ables 
de redistribution de la motivation du personnel basée sur 
le rendement. Selon le même responsable… «la clarté 
dans la gestion des recettes est de mise ; l’informa-
tisation du circuit des dites recettes  étant en cours».  
Afi n d’amener les uns et les autres  à s’approprier toutes 
ces mesures, il a été institué  un cadre de dialogue so-
cial, un règlement intérieur et un manuel de procédures.
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HCY : hier, aujourd’hui et demain

Des efforts notables ont été faits 
ces derniers temps à l’Hôpi-
tal central de Yaoundé  dans la 
prise en charge des malades. 
A cet effet, le service de réanima-
tion,  le bloc opératoire ainsi que ce-
lui des urgences,  disposent au jour 
d’aujourd’hui des équipements mo-
dernes à la pointe de la technologie. 

Dans la même mouvance,  l’hôpital 
s’est doté de brancards et de chai-
ses roulantes. Pour une certaine ca-
tégorie de patients,  notamment les 
indigents, certains soins sont gra-
tuits et le coût d’autres  réduit après 
une enquête sociale. Un service 
des urgences chirurgicales sociales 
y  a même été créé récemment. 
Par ailleurs, le pôle d’hospitalisation 
du pavillon CUSS a été éclaté en dix 

pôles ; ce qui réduit désormais consi-
dérablement le temps de consultation 
de 5 à 2 heures. Le pavillon Lagarde, 
autrefois appelé pavillon de la mort est 
devenu celui de la vie avec ses ser-
vices de cardiologie et de gastroen-
térologie de haut niveau et un taux 
de regréssion de la mort de l’ordre 
de moins 20%. Une unité de consul-
tation et d’exploration fonctionnelle 
en médecine a vu le jour en 2013. 

Au même moment, une salle d’ex-
ploration fonctionnelle en cardio-
logie et une salle d’endoscopie di-
gestive sont  créées  et équipées. 
Ces services  font aujourd’hui  
la fi erté de nombreux patients. 
La prise en charge des malades se 
fait donc  de plus en plus avec une re-
lative effi cacité, du fait de l’existence à 

l’Hôpital central, de nombreuses spé-
cialités médicales : la chirurgie anes-
thésie et réanimation; l’urologie; l’oph-
talmologie; dont le service est qualifi é 
par les responsables de l’HCY comme 
étant l’un des meilleurs au Cameroun 
et qui a été équipé par l’ONG ORBIS;  
l’ORL; le bloc des urgences; le centre 
de coordination accueil et urgences; 
la maternité principale; l’hôpital de 
jour; l’espace VIP etc. Ces spéciali-
tés médicales sont animées et tenues  
par près d’une centaine de méde-
cins spécialistes. par ailleurs, entre 
2013 et  2014, on a enregistré une 
baisse considérable du taux de mor-
talité  . Soit une regréssion de moins 
2,90%. Aucune femme enceinte sui-
vie à l’Hôpital central n’est décédée 
en 2014, se réjouissent les respon-
sables de cette formation sanitaire.

Accueil et Prise en charge des malades: des avancées remarquables

Malades et garde-malades ont un quotidien particulier. 
Ils font la vie de cette structure.

On pourrait le baptiser le bungalow 
de l’attente. Cet espace aménagé 

et adopté par les garde-malades leur 
sert d’abri, de buanderie, de coin-vais-
selle,  cuisine et repas. Situé face au 
service de chirurgie pédiatrique, le site 
accueille chaque jour des personnes 
anxieuses, les pensées toujours rivées  
sur  une chambre, celle de leurs pro-
ches souffrants. Sur des cordes dres-
sées sous le soleil de cet après-midi 
de vendredi, des vêtements sont sé-
chés, Marguerite Tchounang vient de 
les étaler  et se paye une pause, pensi- 
ve, assise à même le sol. Le regard 
hagard et craintif, elle avoue être 
venue de  Bafoussam avec son en-
fant. « Le médecin nous a dit : allez 
à Yaoundé, il y aura des spécialistes 
pour son probleme », raconte-t-elle. 
Ici, chacun a son histoire. Une autre 
dame attend des nouvelles  de son 
frère en  se rongeant les doigts. « Il est 
en réanimation. Sa femme est à ses 
côtés et donc moi je dois rester ici, car 
il faut un seul garde-malade près de 
lui », regrette- t-elle. Elle nous conduit 
ensuite près de ses « camarades », 
car entre garde-malades, des liens tis-
sés par l’inquiétude se créent. Matelas, 
nattes et coussins sont étalés sous la 
véranda d’un bâtiment face à celui du 
service de la radiologie et des scan-
ners. Devant les va-et-vient pressés 
des médecins et autres patients, un 

véritable dortoir est né. C’est devenu 
un refuge, un camp de base pour tous 
ceux qui attendent la rémission de 
leurs malades. Les nuits sont lon-
gues, les yeux lourds et le cœur gros, 
La vie à l’Hôpital central de Yaoundé 
est rythmée par des centaines de 
personnes qui arpentent de jour com-
me de nuit ses couloirs. Les bancs 
sont presque combles en cette ma-
tinée de vendredi. Certains sont là 
pour une consultation, d’autres pour 
des  soins. L’entrée principale est 
le passage obligé pour nombre de 
clients de la structure. La modernité 
aussi, et l’envie de toucher  à la nou-
velle ère s’illustrent par le bâtiment 
fl ambant neuf du service des urgen-
ces. Il est relié via une passerelle 
à  l‘hôpital central. Deux mondes se 
côtoieront bientôt. Face au nouveau 
bâtiment, non loin de l’entrée princi-
pale, se dresse le Centre d’éducation 
et de soins du diabète.  Ce vendredi 
là, une dizaine de patients suivent 
attentivement les conseils de I’infi r-
mière. « Chaque fois que vous prenez 
votre insuline, vérifi ez l’heure, s’il 
y a un problème, vous le notez.  Et,  
n’oubliez pas de le mentionner à votre 
médecin»  leur dit-elle.  Les patients 
diabétiques,  âgés  pour la plupart, 
approuvent d’un hochement de la 

tête. Quelques pas séparent ce Cen-
tre d’éducation et de soins du diabè-
te  de ce qu’on peut appeler le point 
bouffe. Sur une  plaque devant un 
restaurant non loin de la maternité, 
on peut lire : programme d’amélio-
ration du séjour des malades, des 
garde-malades et du persoanel de 
l’Hôpital central de Yaoundé ». Ici, 
des espaces sont aménagés pour 
que les visiteurs de l’hôpital se met-
tent à leur aise. Les médecins et 
autres personnels de l’hôpital n’y 
entrent pas avec la blouse. Une in-
fi rmière, blouse en main, explique 
: « La hiérarchie nous l’a interdit, 
parce que nos blouses portent des 
microbes, et il ne faut pas conta-
miner les visiteurs. » Non loin du 
resto, des pompes funèbres, juste 
à côté de la nouvelle morgue. Com- 
me c’est pratique. Une dame en 
deuil en sort. L’affaire n’a pas été 
concluante.  La responsable des 
pompes funèbres trouvée sur place 
explique que la plupart de leurs clients 
viennent de l’extérieur. L’Hôpital 
central, malgré les maladies et 
autres maux qui y sont traités, et 
la mort qui plane sur plusieurs 
malades, reste un lieu de vie. 

Le regard des patients
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HCY : hier, aujourd’hui et demain

et nous la plaçons en quarantaine. La 

poche reste dans la salle de prélève-

ment. Ce sont les tubes qui sont em-

menés dans la salle technique pour la 

manipulation (validation biologique), 

où nous faisons l’examen de HIV, Hé-

patie b et siphilis.  A certains moments,  

on peut être poussé à faire d’autres 

recherches. Passer ces deux étapes 

d’immuno hématologique et sérologie, 

les tubes vont retrouver les poches 

qui seront ensuite emmenées en salle 

de crise. Ici, les mauvaises poches 

(celles avec marqueur infectieux) sont 

mises en bas et celles validés biolo-

giquement pour l’utilisation sont donc 

stockés dans le frigo banque de sang 

pour une utilisation ultérieure. Ces 

poches ne font pas plus de 35 jours, 

parce qu’un globule rouge, selon l’an-

ticoagulant qu’on utilise ici doit faire 35 

jours, car à partir de 30 jours, la poche 

n’est plus très effi cace. L’objectif, c’est 

de donner au patient assez de globu-

les rouge pour qu’il puisse résoudre 

son problème soit d’hémorragie, soit 

de maladie hématologique.  Par la 

suite  il faut faire le groupage, c’est-

à-dire savoir de quel groupe sanguin 

est le patient. Après cette  étape, il 

convient de qualifi er biologiquement 

c’est-à-dire sérologiquement la po-

che. Les couches qui sont donc rete-

nues sont classées selon le groupe. 

On les sert selon l’ordre d’arrivée.  A 

la fi n de ce processus, nous mettons 

à la disposition de tous les hôpitaux 

de la ville du sang sain. Donc quand 

quelqu’un a besoin du sang, la condi-

tion est simple, il faut 02 donneurs et 

16.000 Francs CFA  en urgence. Avec 

le nouveau management de l’hôpital, 

nous sommes d’abord obligés de ser-

vir pour sauver la vie, même si la per-

sonne n’a ni argent, ni donneurs.  La 

première poche permet  de livrer une 

urgence vitale. Elle est toujours ser-

vie, c’est après qu’on essaie de recou-

vrer  selon les instructions du Direc-

teur. Avant, en maternité, on perdait 

des patientes pour manque de sang.  

Aujourd’hui,  le problème  est résolu.  

A la fi n, les poches qui sont mises en 

quarantaine avec un marqueur infec-

tieux sont détruites par voie d’inciné-

ration. Dès lors,  les poches qui sont 

servies doivent être suivies. C’est ce 

qu’on appelle l’hémovigilance.  Il faut 

voir si la personne qui reçoit la poche 

va réagir ou si la poche a un problè-

me. Nous remettons lors du service 

de la poche de sang, un document 

où le médecin qui pratique la transfu-

sion va nous dire si la personne qui 

a reçu la poche a eu un problème. 

Ce doc indiquent que ce sang sort de 

notre structure. Par exemple pour le 

CHU, HGOPY etc, les examens sont 

refaits avant l’utilisation. Ce petit pa-

pier que nous remettons permet de 

voir si leur examen a été différent du 

nôtre. Quand il y’a problème, nous 

travaillons avec la délégation régio-

nale de la santé du Centre. Pour les 

transferts des poches pour certaines 

distances, le client doit acheter des 

poches de glace pour mieux conser-

ver celles-ci jusqu’à destination.

Salle de traitement du sang

«Avec le nouveau management de l’hôpital, nous sommes d’abord obligés 
de servir pour sauver la vie, même si la personne n’a ni argent, ni donneurs».

Dr Molle Simplice 
Chef de service 

de la Banque de Sang

Centre régional de transfusion sanguine
désormais du sang en permanence pour sauver des vies

Ouvert en 2013, le 
Centre régional de 

transfusion sanguine est 
venu combler un manque 
criard. En effet, jusque là, 
l’Hôpital central de Yaoun-
dé ne disposait pas d’une 
banque de sang capable 
de satisfaire la demande 
sans cesse croissante. 

Il faut savoir 
que le prélè-

vement  (chaîne 
transfusionnelle), 
s’effectue en plu-
sieurs étapes. La 
première, c’est la 
sensibilisation du 
donneur pour qu’il 
vienne donner 
son sang ; il  doit 
être sélectionné.  
Ausi,  ceux qui 
réussissent à pas-
ser la sélection et 
qui sont défi niti-
vement retenus 
comme donneurs, 
subissent encore 

d’autres examens. 
Il y’a un examen 
biologique qu’on 
appelle taux d’hé-
moglobine qui est 
fait. Ensuite, si la 
personne réus-
sit cette dernière 
étape, il y’a une 
sélection médicale 
qui est faite. On 
prélève la person-
ne, le prélèvement 
ne doit pas durer 
plus de 02 minu-
tes et on doit sur-
veiller la personne 
pendant le pré-
lèvement. Car, il 

y’a des personnes 

qui peuvent réa-

gir. Notre rôle est 

d’empêcher qu’il 

y’ait un problème 

parce que donner 

le sang n’est pas 

qu’anodin.  C’est  

pour cela que l’on 

dit qu’il y’a des 

conditions pour 

donner du sang.

Il faut manger le 

matin, il faut peser 

au moins 50 kilo-

grammes.  Une fois 

la poche  remplie, 

nous la récupérons

Les confi dences du Dr. Molle Simplice, 
Chef de service de la Banque de Sang

HCY : hier, aujourd’hui et demain
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«Les choses ont beaucoup changé. Il y’a quelques 
années, les femmes passaient tout juste 2 heures à la 

maternité après l’accouchement».

«Je suis ici à la maternité depuis 
1987. Les choses ont beaucoup 
changé, surtout les infrastructu-
res, la qualité des soins, les équi-
pements. Les femmes accouchent 
déjà dans de bonnes conditions par 
rapport aux années antérieures. 

Quand je suis arrivé à l’Hôpital cen-
tral de Yaoundé, on accouchait par 
terre, ce n’était pas bien. Il n‘y avait 
pas assez de lits ; les femmes res-
taients 2 heures à la maternité après 
après l’accouchement et puis ren-
traient à la maison. Maintenant, on 

suit bien les femmes ;  elles passent  
02 jours après l’accouchement ; on 
vaccine gratuitement l’enfant et il est 
consulté gratuitement avant la sortie. 

Enfi n, il y’a les dopplers, les monito-
rings. Avant on utilisait le pinard, tu 
collais ton oreille au niveau  de la tête 
pour écouter si l’enfant respire bien. 
Maintenant tu as ton petit appareil 
que tu poses sur le ventre, il te donne 
tous les détails concernant l’évolution 
du bébé. Il y’a aussi les bâtiments. 
Ils ont été rénovés. Aujourd’hui 
il existe même des salles VIP»

Mme Modi Daisy 

Infi rmière accoucheuse 

maternité principale

HCY : hier, aujourd’hui et demain

«Ces derniers temps, il y’a un regain de confi ance, les 
femmes recommencent à venir accoucher 

à l’Hôpital central de Yaoundé».

«Au début, c’était un peu diffi cile.  Les 
accouchements  se passaient en 24 
heures. On avait 50 accouchements 
environ, avec 10 infi rmiers c’est-à-
dire 05 groupes. Ce qui fait que les 
accouchements  étaient tellement 
nombreux, les gens venaient beau-
coup, parce qu’ils ne payaient pas 
grand-chose. Seulement 6.000 FCfa.  
A l’époque, il n’y avait pas beaucoup 
de maternités à Yaoundé.  

Par contre aujourd’hui, on retrouve les 

maternités un peu partout, (cite-verte, 
Biyem-assi, Efoulan, Mvog-Ada) et 
même dans le privé. Cela à donc ré-
duit le nombre d’accouchements. Mais 
au jour d’aujourd’hui, l’Hôpital central 
a modernisé sa maternité, Les fem-
mes recommencent à venir. Même si 
le taux de fréquentation n’est plus le 
même En réalité cela est sans doute 
dû au coût de l’accouchement . Les 
femmes doivent désormais débour-
ser la somme de  33.500 FCFA».

Mme Ndzana Honorine 

infi rmière accoucheuse 

maternité principale

Ces dernières années, la Mater-
nité principale de l’Hôpital cen-

tral de Yaoundé s’est fi xé comme 
objectif, l’amélioration de la prise en 
charge des femmes et de leurs bé-
bés. La Maternité principale assure 
ainsi les soins obstétricaux et de gy-
nécologie générale en même temps 
que les soins après avortement.
Dans son fonctionnement, la Maternité 
principale comprend 5 blocs opératoi-
res dont 3 sont fonctionnels ; 02 salles 
d’accouchement avec salle de travail 
dotées de lits ; une salle d’accouche-
ment privé avec monitoring, compre-
nant entre autres, une lampe chauffan-
te pour bébés et un lit d’accouchement.
Dans son organisation, la Ma-
ternité  principale comprend 01  
coordonnateur de service, 01 sur
veillant de secteur, 4 majors, 10 gy-

nécologues dont 1 professeur émérite  
et 2 professeurs maîtres de conféren-
ces. A ce personnel qualifi é et expéri-
menté, il faut ajouter de nombreuses 
sages femmes, infi rmières et aides 
soignantes  compétentes, dévouées 

et motivées. Cet environnement per-
met donc à la Maternité d’enregistrer 
en moyenne par an, un peu plus 3000 
accouchements. Bon à savoir : pour 
un accouchement simple il faut dé-
bourser une somme de 33100 FCFA.
                                

Maternité principale : 

assurer une meilleure prise en charge des femmes

Santé de la mère et de l’enfant : un combat de tous les instants

HCY : hier, aujourd’hui et demain

Malgré les engagements pris par le gouvernement 
pour améliorer la santé maternelle à travers les 

Objectifs du millénaire pour le développement(OMD), 
le plan d’action de la Conférence internationale pour 
le développement(CIPD) et bien d’autres recomman-
dations des différents fora, tant sur le plan national, 
continental qu’international, la mortalité maternelle 
reste élevée au Cameroun, avec un ratio qui avoisine-

rait les 1000 décès pour 100 mille naissantes vivan-
tes. Pour renverser la tendance, à l’Hôpital central 
de Yaoundé, des actions pertinentes sont menées 
: tous les trois mois, un monitoring maternel et fœ-
tal est réalisé. Pour un meilleur suivi des femmes 
enceintes, le dossier médical est totalement infor-
matisé. Par ailleurs, la salle d’accouchement et le 
bloc opératoire ont reçu des équipements de pointe.
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Ressources humaines : un creuset de compétences

Ancien directeur de l’Hôpital Cen-
tral de Yaoundé, le Pr. Biwolé 

Sida affi rme que du temps où il était à 
la tête de cette formation hospitalière 
(2003-2009), l’effectif du personnel 
caracolait autour de 700 personnes 
dont 400 fonctionnaires et 300 vaca-
taires contractualisés. Aujourd’hui, 
le nombre s’est sans doute accru.  

Pour le Pr. Pierre Joseph Fouda, ac-
tuel directeur de l’HCY, il faut s’appuyer 
sur la gestion  « Nous formons une 
équipe soudée dont chaque maillon 
est important dans la chaîne. Du 
spécialiste le plus pointu à l’aide-
soignant en passant pas les tèch-
niciens de laboratoire et  même le 
personnel de maintenance ou d’en-
tretien, chacun a son rôle à jouer ». 

Les Professeurs  Fouda et  Biwole sou-
lignent  la vocation hospitalo-universi-
taire de l’Hôpital central de Yaoundé qui 

compte presque toutes les spécialistes 
de la médecine exerçant au Came-
roun.  Son statut de mère des hôpitaux 
du Cameroun lui confère ce privilège.  
La plupart des médecins transitent par 
l’Hôpital central de Yaoundé. « On pen-
se très  souvent à la « vieille dame » 
pour déployer une nouvelle recrue», 
confi e une  source crédible. Les cardio-
logues, les chirurgiens, les neurologues, 
les spécialistes de cancers, de l’image-
rie médicale, des maladies du foie, les 
anesthésistes, les ORL, mais aussi les 
résidents (des  spécialistes encore en 
formation et les infi rmiers  diplômés),  
exercent à l’Hôpital central de Yaoundé. 

Dans ce cocktail de compétences, les 
remous ne manquent pas. Cette insti-
tution hospitalière a souvent été le site 
des revendications syndicales. Le per-
sonnel médico-sanitaire a plusieurs fois 
fait parler de lui à travers grèves et sit-in. 
Néanmoins, le Pr Fouda affi rme rester 

à l’écoute de son personnel parce que 
« c’est par le dialogue, la concerta-
tion et les négociations, qu’on peut, 
selon lui, maintenir l’institution dans 
un climat de sérénité nécessaire 
pour regarder vers la même direc-
tion et  atteindre notre objectif : offrir 
les meilleurs  soins aux malades ». 

Si le capital humain demeure une force 
pour l’Hôpital central, les usagers se 
plaignent néanmoins des brebis ga-
leuses qui se dissimulent derrière les  
compétences reconnues. Un personnel 
pas assez motivé?  Peut-être. Toujours 
est-il que certains professionnels sont 
vieillissants dans leurs spécialités ou 
insuffi sants en quantité et en qualité. 
Les gastro-entérologues, les neurolo-
gues par exemple, malgré les efforts 
du ministère de la Santé pour résou-
dre ce problème épineux, les besoins 
restent importants dans ce domaine.
                                           J.F

«Le défi , c’est de les amener à regarder vers la même direction»

HCY : hier, aujourd’hui et demain

Un personnel qualifi é, mais insuffi sant

D’après les normes de l’Organisa-
tion mondiale de la santé(OMS), 

dans une unité de 30 lits, il faut 10 
infi rmiers diplômés d’Etat le jour et 
le même nombre également la nuit. 
L’Hôpital central de Yaoundé(HCY) 
ne répondait pas à ces normes il 
y’a quelque temps. Le défi cit ici 
était d’à peu près 150 infi rmiers di-
plômés d’Etat (IDE) et 150 Aides 
soignants(AS). Alors, pour combler ce 
manque, il a été mis en place une so-
lution appropriée. Ainsi, compte tenu 
du nombre de lits, il a fallut 01 infi r-

mier diplômé d’Etat pour 08 lits et  02 
Aides Soignants à chaque infi rmier 
dans les services d’ordre général. 
Dans les services particuliers comme 
le service des soins intensifs, en fonc-
tion des effectifs disponibles, on re-
trouve un infi rmier diplômé d’Etat et 
02 Aides soignants pour 03 lits. C’est 
de cette façon que le défi cit en per-
sonnels est progressivement  comblé ; 
de même que les départs à la retraite.  
Au jour d’aujourd’hui, la situation est 
presque sous contrôle. Cependant, 

l’hôpital continue de souffrir d’un 
défi cit criard du personnel qualifi é, 
tant en qualité qu’en quantité. D’une 
manière générale, l’Hôpital central 
de Yaoundé emploie environ un ef-
fectif de 600 personnels dont 200 
personnels soignants au maximum,  
ce qui est largement insuffi sant.
«Pour que l’HCY fonctionne à son 
rythme optimal, il faut doubler 
ses effectifs», souligne un respon-
sable de l’hôpital. Soit au bas mot, 
600 IDE et le même nombre d’AS. 

Soins à domicile
accompagner le malade dans son environnement 

Les soins à domicile, c’est un peu la continuité des soins reçus à l’hôpital. Autrement  dit, le  service de gériatrie ne disposant  

pas  de beaucoup de lits, quand on a levé le doute, on continue à  suivre  le malade à la maison. Pour l’aider , on l’accompagne 

dans son environnement.  La gériatrie, c’est donc cette partie de la  médecine qui s’occupe de la personne du 3ème âge.

Les   principales   pathologies   suivies     sont   : les maladies    liées    au      vieillissement, les    arthroses     et    les     maladies    de la 

prostate   pour les personnes âgées masculines, le diabète, l’hypertension et quelques fois la malnutrition et la la dénutrition.

Il faut le dire d’emblée, les soins ont 

des coûts supplémentaires. Une 

prestation coûte 3.000 Francs CFA. Le 

malade est tenu de payer par tranche 

de 10 séances.  Les frais se payent 

à la caisse de l’hôpital. En plus, on 

ne va pas chez le même malade tous 

les jours, sinon c’est mieux qu’il soit 

ré hospitalisé. Chez le malade qui né-

cessite vraiment un suivi assez rap-

proché, on va chez lui une fois tous 

les deux jours, sinon en réalité on y 

va tous les 03 jours. Il y’a des spéci-

mens de dossiers qui sont conçus uni-

quement pour les soins à domicile en 

collaboration avec le médecin traitant.

Pour le moment tout se passe bien, le 

service n’est pas encore submergé. 

Les gens ne sont pas encore suffi -

sament informés; ils ne connaissent  

même pas non plus, le bien fondé 

de ce service. Pourtant, l est ques-

tion d’éviter les ré hospitalisations 

précoces.  Cependant, son existen-

ce n’est pas suffi sament  vulgarisé

HCY : hier, aujourd’hui et demain
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plus de 80 ans et toujours incontournable

L’Hôpital central de Yaoundé (HCY), 
créé en 1933, a plus de 80 ans: 

toute une histoire. L’histoire d’une 
vie. Elles sont rares de nos jours, les 
personnes capables de la conter. Le 
temps a fait son œuvre. François O., 
65 ans, fi ls d’un médecin de la toute 
première génération de noirs à ac-
céder à cette fonction, se souvient 
vaguement que son père a travaillé 
au dispensaire de Messa, actuel ser-
vice des urgences de l’Hôpital central. 

« Le dispensaire était alors spécifi -
quement dédié à l’accueil et au trai-
tement des fonctionnaires malades. 
C’était dans les années 70 », assu-
re-t-il sans autre précision. Depuis les 
années 90, le dispensaire a été pha-
gocyté par l’Hôpital central. Si la vieille 
bâtisse, tout comme d’autres pavillons 
surannés de la formation sanitaire, 
pouvaient parler, l’on en saurait cer-
tainement un peu plus sur sa genèse.

Au demeurant, infi rmiers, médecins, 
stagiaires, personnels administratifs 
et autres spécialistes, personnalités, 
grands malades… la « vieille dame » 
en a vu. « En huit décennies, il en 
est passé du monde dans cet hô-
pital : c’est indéniable ! Beaucoup, 
patients et personnels traitants, ne 

sont plus de ce monde. Ç’ aurait 
été enrichissant qu’ils nous racon-
tent les tout premiers pas de cet 
hôpital, surtout quand on connaît 
le dévouement des gens de cette 
époque-là », confi e une infi rmière. 
Samson B., 74 ans, cadre de banque 
à la retraite et usager régulier de l’hô-
pital où il est suivi pour diverses mala-
dies, assure que l’institution a connu 
ses plus grandes mutations depuis 
la fi n des années 80. « Seul hôpital 
au plateau technique d’un certain 
niveau pendant des décennies, 
il était très sollicité et surexploi-
té. Les lieux étaient connus pour 
être extrêmement sales. C’était un 
fouillis sans nom. Pour rencontrer 
un spécialiste, il fallait se lever 
tôt. Depuis, les choses ont bien 
changé », affi rme le septuagénaire.

De fait, de nouveaux bâtiments et spé-
cialités ne cessent de voir le jour au sein 
de l’institution. Il en va de même pour 
les équipements et les technologies 
médicales. L’Hôpital central est une 
succession d’histoires. Aujourd’hui, 
il y a un hôpital de jour qui permet la 
prise en charge des personnes attein-
tes du VIH/Sida.  C’est quelque chose 
qui n’existait pas avant. Il y a plein de 
structures comme celle-ci à l’hôpital. 

« Au fur et à mesure que le besoin 
se fait sentir et selon la disponibi-
lité des moyens, nous essayons 
d’arrimer l’hôpital à la modernité. 
Les mutations ici sont quasi per-
manentes. Ça bouge tout le temps 
», confi e un membre du staff adminis-
tratif sous anonymat.  Avec les Yaoun-
déens et les populations environnan-
tes, les relations sont quasi affectives. 

 «...Avec le temps, nous avons vu 
beaucoup de services se greffer à 
l’existant pour le bien-être de tous. 
J’ai noué de bons contacts avec les 
équipes médicales. Même par télé-
phone, je bénéfi cie d’un judicieux 
conseil de la part d’un pédiatre ou 
d’un généraliste. Une fois, j’avais 
un parent accidenté dont la vie ne 
tenait qu’à un fi l. Les médecins qui 
étaient de repos se sont mobilisés 
pour lui sauver la vie. C’était extra-
ordinaire ! », témoigne dame Jean-
nette Amou’ou, enseignante de 45 ans. 
Depuis 1933 donc, l’HCY poursuit son 
bonhomme de chemin, traînant diver-
ses pathologies dues à son âge avan-
cé. Néanmoins la poursuite de son 
extension, ses différentes spécialités, 
confi rment sa position d’hôpital de ré-
férence sur la carte sanitaire nationale.

HCY : hier, aujourd’hui et demainHCY : hier, aujourd’hui et demain

Hôpital central de Yaoundé : Une direction du Minsanté

L’Hôpital central de Yaoundé a 
le même statut que l’Hôpital La-

quintinie de  Douala ou encore l’Hô-
pital Jamot de Yaoundé. Ce dernier  
établissement était une annexe de 
l’Hôpital central de Yaoundé il y a 
quelques  années encore. Depuis 
lors, il a retrouvé son autonomie.  

« L’Hôpital central de Yaoun-
dé est considéré comme la 
vitrine du système de santé 
au Cameroun», affi rme avec 
force  un ancien directeur.  
« L’Hôpital central de Yaoundé a 
à sa tête un directeur et non un 
directeur général  parce qu’il est 
une  direction du ministère de la 
Santé publique »; explique notre 
source.  L’Etat octroie à ce titre des 
subventions de fonctionement  et 
d’investissement à l’Hôpital central, 
piloté par un conseiI de gestion.  

Son caractère hospitalo-universitaire 
justifi e également son statut de sim-
ple direction du Minsanté. Les autres 
formations sanitaires  comme l’Hôpital 
général de Yaoundé, l’Hôpital gynéco-
obstétrique et  pédiatrique de Ngous-
so, le CHU ou encore l’Hôpital général 
de Douala, sont des établissements   

publics administratifs, ayant à leur 
tête des directeurs généraux, coiffés 
par des conseils d’administration. 

Toujours selon notre source, « 
lorsque survient une catastro-
phe, une épidémie,  c’est  vers 
l’Hôpital central de Yaoundé 
que l’Etat oriente d’abord les si-
nistrés C’est  une formation sa-
nitaire de première intention. » 

Dans les autres structures, les pa-
tients sont astreints au payement 
de la caution. Ce qui n’est pas le 
cas à l’Hôpital central  de Yaoun-

dé, appelé néanmoins à connaître 
une mue.  Selon des indiscrétions,   
son statut pourrait changer dans un 
avenir proche.  Les nouveaux or-
ganigrammes  sont déjà étudiés. 
Ils n’attendent qu’à être validés.
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« Avec la création du service d’endoscopie interventionnelle en 2013, 
l’Hôpital central  a pris véritablement de l’envergure »

Dr.Noah Noah Dominique, chef service hépato-gastro-entérologie

« Le service de cardiologie offre désormais des prestations 
à la hauteur  des attentes des populations ».

Dr. Ntep Gwet née Ngo Youmba, chef service consultattions externes

«L’ouverture du service d’endoscopie interventionnelle 
à l’Hôpital Central de Yaoundé, courant 2013, est arri-
vée, pour ainsi dire, à point. Une formation hospitalière 
d’une telle envergure, en avait  vraiment  besoin. C’est 
donc une très bonne chose  aussi bien pour les prati-
ciens que pour les malades. L’équipement et le matériel 
de pointe dont regorge ce service,  per-
mettent au jour d’aujourd’hui, d’assurer 
une meilleure  prise en charge des  pa-
tients à des coûts relativement  abordables. 

Dans le carde des consultations externes, 
nous pouvons par exemple effectuer si-
multanément une exploration fonctionnelle 
digestive et une endoscopie. De même 
qu’on peut désormais réaliser ici une rec-
toscopie à 36000 francs CFA et une po-
lype tonie à 75000 francs CFA. Pour le 
moment, l’Hôpital central de Yaoundé 
est la seule formation sanitaire publi-
que de la capitale à pouvoir la réaliser. 

C’est l’occasion pour nous de remercier sincère-
ment le directeur de l’Hôpital central qui nous per-
met d’exercer pleinement et sereinement notre 
métier. Avec  l’existence en son sein d’un service d’en-
doscopie interventionnelle,   l’HCY a pris de l’envergure».

«Depuis quelques mois, le service de cardiologie de 
l’Hôpital central de Yaoundé, a été réhabilité et réé-
quipé avec un équipement à la pointe de la techno-
logie. Ce qui permet aujourd’hui de réaliser avec une 
certaine facilité, des examens médicaux tels que l’élec-
trocardiogramme (25.000 FCFA), l’échographie du coeur 
(25.000 FCFA) ou encore le holter EGC (30.000 FCFA). 
Ses trois salles communes d’hospitalisation d’une capacité 
d’accueil de 22 lits, et 5 salles individuelles, favorisent la prise 
en charge des malades. La cardiologie non invasive et cel-
le interventionnellle sont effectives depuis quelques temps. 
Nous sommes satisfaits du nouveau cadre de travail qui 
nous permet véritablement de nous exprimer avec une cer-
taine aisance, étant donné que le service offre désormais 
des prestations à la hauteur des attentes des populations. 
Nous demandons seulement aux popula-
tions de continuer à nous faire confi ance».

Paroles aux acteurs

Hygiène et assainissement : 
un point d’honneur

Selon  un des responsables en 
charge de ce secteur, les dé-

chets contaminés sont transportés  
dans  de sacs poubelles apprêtés à 
cet effet, par  un tricycle approprié. 
Ils sont ensuite systématiquement 
incinérés, après un tri minutieux. 
« Pour un environnement saint, des 

toilettes publiques ont été aména-
gées et la vidange des fosses scep-
tiques se fait de façon régulière». 

Selon la même source, des espaces 
verts ont également vu le jour. D’après 
le Professuer Pierre Joseph Fouda, 
«malgré le poids de l’âge, un ef-

fort est fait pour donner fi ère allure 
à notre hôpital dont la propreté et 
l’hygiène hospitalière sont notre 
combat de tous les jours». il fait dé-
sormais bon vivre à l’Hôpital Central de 
Yaoundé, car la propreté  s’associe à 
l’absence des odeurs nauséabondes. 

HCY : hier, aujourd’hui et demain
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Personnels 
 service consultations 

externes

Personnels 
service dentaire

Personnels 
Centre national d’obésité

Unités/ServicesTémoignages

Amon arrivée au Cameroun en 
1947, l’Hôpital central existait 

déjà sur une forme réduite de l’en-
semble des bâtiments d’ aujourd’ hui. 
Les consultations se faisaient au pa-
villon Pasteur et les interventions 
chirurgicales se faisaient au bâti-
ment devant le pavillon Essomba. 
La Direction et le Secrétariat se trou-
vaient comme aujourd’hui à la même 
place, comme tous les autres bâti-
ments construits dans les années 30. 
La totalité des médecins étaient des 
français. Le médecin Directeur du 
pavillon Pasteur était assisté d’un in-
fi rmier camerounais diplômé, Jean 
Brazza qui prenait les rendez-vous des 
malades et les conduisait aux services 
compétents. Dans mes souvenirs, je 
ne peux pas oublier qu’en 1953, un de 
mes amis, un Grec-chypriote est venu 
me voir pour aller avertir le médecin 
que son oncle Christos Evangelidis 
se trouvait très mal au quartier Mvog-
Ada Le docteur qui était en consulta-
tion n’ouvrait pas la porte et mon ami 
et moi étions très anxieux. Quand le 
docteur s’est libéré de sa consultation 
et s’est déporté à Mvog-Ada, l’oncle 
de mon ami était mort. De toutes les 
façons, l’Hôpital central était l’espoir 
de tous les malades et beaucoup 
venaient des villages lointains. L’as-
sistance des infi rmiers camerounais 
était toujours précieuse et la propreté 
était prioritaire et de rigueur. 
Concernant l’Hôpital central, j’ai 
dans le cœur un mauvais souvenir 
que je ne peux oublier de ma vie. 
Alors que j’étais Consul honoraire de 
Grèce en 1966, j’ai pris l’initiative de 
construire à droite du bâtiment Pas-
teur un pavillon ou nom de « Pavillon 
Hippocrate}) en l’honneur d’Hippo-
crate père de la médecine. La pose 
de la première pierre a été scellée par 
le prêtre représentant la mission Or-

thodoxe au Cameroun et en présence 
des autorités camerounaises et de la 
chorale des hommes 1 0 1 . Pour des 
raisons incompréhensibles jusqu’en ce 
moment, dans une réunion, les grecs 
m’ont demandé de leur rembourser 

leurs avances et d’arrêter le projet. Stu-
pidement, j’ai remboursé les avances. 
Au même emplacement aujourd’hui, 
se trouve un bâtiment construit par 
le Gouvernement camerounais. 
Mes regrets sont permanents et ta-
pent sur ma conscience en me disant 
que j’aurai dû accomplir cette oeuvre 
seul avec mes propres frais; et j’y pen-
se de plus en plus encore ces jours 
après la mort de mon fi ls Basile-Zeus. 
Ce remord de conscience m’a poussé 
à penser à constituer une Fondation 
pour la continuité de toutes les œuvres 
que j’ai accomplies au Cameroun jus-
qu’ aujourd’ hui. Le calendrier de ma 
vie comprend plusieurs évènements 
heureux à l’Hôpital central de Yaoundé: 
le18/11/1956 est née à l’Hôpital central 
de Yaoundé ma première fi lle Sevas-
mie Lucie Kyriaki Thérèse kiriakides;  
le 15/06/1966 est né à l’Hôpital central 
de Yaoundé mon fi ls Basile-Zeus Ky-
riakides;  le 09/02/1990,  est née à la 
Clinique Sainte Marthe, ma petite fi lle 
Dorothée Hadjisavvas   fi lle d’Angélique 
le 05/06/1998, est né à l’ Hôpital 

central de Yaoundé mon petit fi ls 
Georgios Kyriakides fi ls de Basile-
Zeus;  le 06/02/2010 est née à l’Hô-
pital central de Yaoundé ma petite fi lle 
Dora Photeini Kyriaki-
des, fi lle de Basile-Zeus.
Mon fi ls Basile-Zeus qui est décédé 
récemment, c’est à l’Hôpital Central de 
Yaoundé qu’il a donné son sang pour 
les malades et qu’il a récemmènt fait 
tous ses examens avant de partir gra-
vement malade en Europe. Dans tout 
cela, s’ajoute l’heureux évènement 
de ma petite fi lle Helena Hadjisavvas. 
Elle a quitté l’Université de Lyon pour 
venir faire son stage de Master en fé-
vrier 2014 au service de neurologie 
de l’Hôpital central de Yaoundé. Elle 
a eu le support de tous les profes-
seurs et médecins et je saisis cette 
occasion pour exprimer ma gratitude 
à tous ceux qui l’ont assistée et par-
ticulièrement à Monsieur le Profes-
seur Fouda Pierre Joseph, Directeur 
de l’Hôpital central de Yaoundé. Elle 
a obtenu la mention «excellente» et 
elle a été félicitée en France. Pendant 
mes 68 années de séjour à Yaoundé, 
je me suis déplacé à l’Hôpital central 
de Yaoundé plusieurs fois en tant que 
malade et pour ma famille. Je me suis 
déplacé également pour secourir et 
assister les amis et connaissances. 
Je suis venu à l’ Hôpital pour partager 
la joie de mes amis. Je suis venu à 
l’ Hôpital central pour partager la tris-
tesse pour les défunts de mes amis. 
En tant que membre depuis 1964 
du Lions Club Yaoundé et Doyen, 
j’ai assisté à de nombreuses occa-
sions, aux diverses manifestions 
des œuvres sociales faites à l’Hôpital 
central de Yaoundé et ce n’est pas fi ni. 
Je continuerai de faire mes de-
voirs envers l’Hôpital central de 
Yaoundé que je respecte profondé-
ment...».                                

«L’Hôpital central de Yaoundé était l’espoir de tous les malades 
et beaucoup venaient des villages lointains».
Georges Kyriakides, habitant de Yaoundé depuis 68 ans.
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TémoignagesUnités/Services

Personnels 
service de gériatrie

Personnels 
hôpital de Jour

Personnels 
service cardiologie, 

Exploration 
fonctionnelle
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Interview

Monsieur le Délégué du 
Gouvernement, vous êtes le 
président du Comité de ges-
tion de l’Hôpital central de 
Yaoundé. Quels sont le rôle 
et les missions dudit comité ?

Au terme du décret N°93/228/
PM du 15 mars 1993, fi xant les 
modalités d’application de la loi 
N°90/062 du 19 décembre 1990 
accordant dérogation spéciale 
aux formations sanitaires pu-
bliques en matière fi nancière, 
le Comité de Gestion approuve 
toutes les dépenses effectuées 
selon le plajn annuel proposé 
par le Directeur. Ces dépen-
ses peuvent être révisées par 
le Comité pour tenir compte 
des nécessités de service.
Par ailleurs, le Comité de 
Gestion adopte le comp-
te de gestion annuel ainsi 
que le compte administratif.
Le role du Président du Comité 
de Gestion s’inscrit dans le ca-
dre de ces attributions. C’est 
le Président qui convoque les 
membres statutaires et préside 
les réunions appelées à statuer 
sur les différentes situations.

De quelle manière et par 
quels moyens la Communau-
té urbaine de Yaoundé inter-
vient-elle à l’Hôpital Central ?

La Communauté Urbaine inter-
vient selon ses moyens, soit ma-
tériellement, soit fi nancièrement.

quelles sont les principales 
interventions de la Commu-
nauté au sein de l’Hôpital Cen-
tral des dernières années ?

La communauté Urbaine peut 
améliorer la voirie interne ; elle 
peut procéder à l’assainisse-
ment par la vidange des fos-
ses septiques ; elle peut aus-
si, comme je l’ai dit plus haut, 
apporter des aides fi nanciè-
res, si modiques soient-elles.

Que représente l’Hôpital 
central pour la Commu-
nauté Urbaine et pour les 
populations de Yaoundé ?

L’Hôpital Central reste et de-
meure, pour la ville de Yaoun-
dé, l’une des plus grandes  - je 
n’ose pas dire la plus grande  
- formation hospitalière. Autant 
dire que pour la Ville de Yaoun-
dé, son importance est de taille.
 
Comment envisagez-vous les 
interventions de Communau-
té Urbaine à l’Hôpital central 
de Yaoundé dans le futur ?

Dans le futur, les interventions 
de la Communauté Urbaine vont 
s’inscrire dans le sillage de ce qui 
se fait jusqu’ici, avec pour ambi-
tion, maintenir l’Hôpital central 
dans le peloton des formations 
sanitaires de la cité capitale.

«Notre ambition est de main-
tenir l’HCY dans le peloton 

des formations sanitaires de 
Yaoundé»

M. TSIMI EVOUNA Gilbert
Président du Comité de Gestion
de l’Hôpital central de Yaoundé

« J’ai passé six ans (2003-2009) 
comme directeur de l’Hôpital cen-
tral de Yaoundé. Je remplaçais 
à ce poste un de nos maîtres, le 
Pr Dominique Obounou Akong 
qui, pendant une vingtaine d’an-
nées, avait largement contribué 
à la modernisation de cette insti-
tution hospitalière de référence.
C’est ce travail que nous allons 
continuer dès notre arrivée. Cette 
modernisation va principalement 
toucher les infrastructures dans le 
cadre du programme spécial appelé 
Programme d’investissement d’ur-
gence qui a permis la construction 
du service d’accueil, la cession, les 
salles de conférences, les bureaux 
pour les médecins spécialistes, le 
pavillon de neurochirurgie qui est 
devenu un pôle d’excellence pour 
l’Hôpital central. On a pu agrandir 
l’hôpital de jour par l’extension de 
son laboratoire : le laboratoire d’ana-
lyses médicales de l’Hôpital central 
de Yaoundé. Je  n’oublie pas l’ac-
quisition d’équipements modernes 
dans les secteurs de l’ophtalmolo-
gie et de l’imagerie médicale. Il est 
important de rappeler ici que c’est 
sous le professeur Obounou que le 
premier scanner,  acheté sur fonds 
propres de l’HCY a été mis en place. 
Nous avons acquis par la suite un se-
cond scanner, les appareils d’écho-
graphie numérisée très modernes, 
en même temps que les appareils 
de radiologie télécommandée, fai-
sant ainsi de ce service  un centre 
national de radiologie non seule-

ment pour la ville de Yaoundé, mais 
également pour la Région du centre
L’HCY a connu aussi d’autres types 
de développement, en particulier 
dans le sens de la diversifi cation 
de l’offre de soins.  Ainsi par exem-
ple, l’hôpital de jour a fait de l’Hô-
pital central un centre de référence 
dans la prise en charge du VIH/ 
Sida et a contribué au développe-
ment des unités de prise en charge 
de cette pandémie dans la Région 
du centre. Je pense que,  sans être 
exhaustif, l’HCY a connu ces der-
nières décennies,  un formidable 
développement  sur le triple plan 
médical, infrastructurel et technique 
du fait que cette institution hospita-
lière est une formation sanitaire de 
première intention pour les popu-
lations de Yaoundé. Cependant  et 
il faut le regretter, l’Hôpital central 
n’a pas connu le même dévelop-
pement sur le plan institutionnel et 
juridique. Les derniers textes orga-
niques datent de 1968. On espère 
toutefois que les propositions de 
textes organisant les hôpitaux de 
deuxième catégorie (HCY, HJY et 
Hôpital Laquintinie) faites à la hié-
rarchie, seront bientôt validées. 
Enfi n, compte tenu de l’évolution 
démographique de Yaoundé, on 
observe un déséquilibre signifi -
catif entre l’offre et la demande 
sans cesse croissante. C’est sans 
doute ce qu’il convient de corriger 
à l’avenir, pour que la vieille dame 
continue de remplir pleinement ses 
missions comme elle le fait bon an 
mal an depuis plus de 80 ans. » 

«L’Hôpital central est une formation sanitaire de première intention 
pour les populations de Yaoundé».

Témoignages

Pr. Biwolé Sida Magloire
Inspecteur Général des Services Médicaux 

et Paramédicaux au Minsante
Ancien Directeur de l’Hôpital Central de Yaoundé

(2003-2009)
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Interview

Qu’est-ce qui est concrè-
tement fait pour  l’aider à 
s’arrimer à la modernité ?

S’arrimer à la modernité suppo-
se des  hommes, des moyens et 
un cadre propice. Le ministre  de 
la Santé publique en est bien 
conscient  et s’attèle à mettre en 
place cette triade pas seulement à 
l’HCY, mais dans toutes les forma-
tions sanitaires. C’est ainsi qu’au ni-
veau de l’HCY, la bonne gouvemance 
est  en route à travers la gestion du 
personnel axée sur les résultats, la 
motivation de ce personnel en fon-
tion du mérite,  la lutte contre la cor-
ruption. Deuxièmement, la moderni-
sation des infrastructures est en 
cours , l’objectif étant d’améliorer 
la prise en charge des malades ;  
à titrë d’exemple, l’équipement 
des blocs opératoires  et de la 
réanimation, l’équipement de la 
banque de sang devenue le centre 
régional de transfusion sanguine, 
la construction d’un immeuble pour 
la neuroscience (neurochirurgie et  
neurologie),  l’extension de l’hôpital 
de jour permettànt de gérer  15000 
patients séropositifs, la bonne ges-
tion  des déchets hospitaliers, la  
construction et l’équipement d’une 
nouvelle  morgue pour ne citer que 
ceux-là.  Je m’en voudrais d’omet-
tre l’inauguration pour bientôt du 
Centre des Urgences de Yaoun-
dé.  Les principaux responsables 
ayant déjà été nommés et installést, 
le centre va aggrandir encore plus 
l’HCY. Troisièmement,  l’informati-
sation de l’HCY est en cours ; elle 
permettra d’améliorer la gestion des 
malades, du personnel et des équi-
pements.  Elle permettra aussi d’amé-
liorer la formation et la recherche. 

Les technologies et les connais-
sances évoluent sans cesse en ma-
tière de santé. Comment pensez-

vous armer l’Hôpital pour faire face 
aux nouveaux défi s sanitaires ?

Les technologies qui évoluent sans 
cesse s’accompagnent de la connais-
sance et de la culture. C’est la rai-
son pour laquelle, pour équiper les 
hôpitaux en général et l’HCY en 
particulier,l’achat d’un package est 
impératif: l’équipement, la mainte-
nance, la formation. Mais aussi, il faut 
créer un environnement favorable, j’ai 
parlé de la bonne gouvernance prin-
cipalement  la gestion du personnel 
axée sur les résultats, la lutte contre la 
corruption, le dialogue social. Compte 
tenu de la position de l’HCY, un effort 
particulier est fait et sera poursuivi 
pour qu’il puisse faire face aux défi s, 
qui l’interpellent. Naturellement,  j’en-
courage le partenariat national et inter-
national et félicite les actions en cours. 

Après tout ce temps, cet hôpital 
continue d’être le point de conver-
gence des grands malades. Est-ce 
que ces projets vont dans le sens 
d’améliorer l’offre de traitement ? 

Oui, de par sa vocation sous-ré-
gionale, l’Hôpital central de Yaoun-
dé est véritablement le point de 
convergence non seulement des 
malades issus d’autres hôpitaux 
du triangle national, mais aussi 
ceux venant des pays voisins.  Pour 
améliorer  l’offre de  soins, il  est im-
portant de former les hommes qui 
administrent ces soins, font la re-
cherche pour améliorer Iéur qualité;, 
équiper les services et assurer la 
longévité de ces équipements, met-
tre en place un bon  management 
basé sur la performance, améliorer 
le cadre de vie du malade à l’Hôpital. 
Tout cela est en cours à l’HCY. Il ne 
s’agit donc plus de projets mais de 
réalisations qui certes, demandent du 
temps, mais qui sont en cours et les 
résultats commencent à être atteints. 

De gros problèmes de ressources 
humaines  se posent cans cette 
institution sanitaire, en terme d’ef-
fectifs pléthoriques. Mais égale-
ment des cas  de détournements de 
malades vers les cliniques privées, 
détournements de leurs mé-
dicaments... Comment comp-
tez-vous y mettre bon  ordre? 

L’ordre règne effectivement  à l’Hô-
pital central de  Yaoundé.  Pour  ce 
qui est des  ressources humaines, 
mon département ministériel s’est 
doté  d’un plan  de  développement 
en ressources humaines donc la mise 
en oeuvre est en cours pour résoudre 
ce problème de personnel non seule-
ment  à l’HCY, mais dans toutes les 
autres formations sanitaires. Une ré-
fl exion est en train d’être menée pour 
résoudre le problème de détourne-
ments de malades vers les cliniques 
privées, avec la mise sur pied des 
consultations médicales de prestige. 
Cependant, les résultats acquis dans 
le cadre des  Initiatives à résultats ra-
pides portent progressivement  leurs 
fruits et cela se ressent au quotidien. 

Plus 80 ans après, l’Hôpital central de 
Yaoundé demeure une direction du 
Minsanté. Pourquoi  ne pas l’affran-
chir de cette tutelle  qui nous  sem-
ble, alourdit le procesus de prise de 
décisions voir le foncticnnement? 

La prise de décision et le fonction-
nement ne souffrent d’aucun pro-
blème  à I’HCY.  Au même titre  que 
l’Hôpital Laquintinie de Douala et 
l’Hôpital Jamot de Yaoundé, cette 
fonnation sanitaire reste attachée 
au Ministère de la Santé Publique 
pour des raisons de souveraineté

 Propos recuellis par Michèle FOGANG

Entretien

Entretien avec

André Mama Fouda
ministre de la Santé Publique

        
  « L’ordre règne effectivement à l’Hôpital 

central de Yaoundé »

«Plus de 80 ans après, nous pouvons dire sans 
risque de nous tromper que la plus vieille forma-
tion sanitaire de Yaoundé est en bonne santé».

Monsieur le ministre, l’Hô-
pital central a plus de 80 
ans. Quel bilan de santé 
pouvez- vous en faire?
  
L’Hôpital central de Yaoundé 
(HCY), construit en 1933 a  ef-
fectivement  plus de 80 ans.  
Il s’agit d’un  hôpital pavillo-
naire qui grandit  avec la ville 
de Yaoundé et le Cameroun. 
Ce qui explique sa position au 
cœur de la ville de Yaoundé. 
Cette position centrale l’a aussi 
été de par ses missions  à sa-
voir  la prise en charge, la for-
mation du personnel de santé, 
la recherche dans le but d’amé-
liorer les soins. L’HCY  n’a pas 
failli, au contraire ses missions 
ont été renforcées ;  c ‘est ainsi 
que du Centre Universitaire des 
Sciences de la Santé (CUSS) 
de l’époque, l’HCY est  appelé 
aujourd’hui à former des étu-
diants en médecine des autres 
facultés de médecine et des élè-
ves des écoles médico-sanitai-
res du  Cameroun  et d’ailleurs.
Une telle formation nécessite 
naturellemenr un cadre appro-
prié : une capacité d’accueil  
de 450 lits, plusieurs spéciali-
tés médicales et chirurgicales 
ayant  à leur tête des universi-
taires de renom, un centre de 
coordination et d’accueil des 
Urgences censé couvrir les ur-
gences  de la ville de Yaoundé, 
un hôpital de jour qui permet  de 
prendre en charge des patients 
séropositifs,  une maternité 
principale qui assure la prise en 
charge des grossesses à haut 
risque, un service  d’imagerie et 
un laboratoire de haut niveau, le 
seul laboratoire de biologie mé-
dicale  au Cameroun possédant 
le Basic Laboratory Information 

Systems (BLIS) qui permet une 
gestion automatisée de tou-
tes les activités du laboratoire 
en même temps qu’il permet 
à chaque praticien de l’hôpital 
d’avoir en temps réel, les exa-
mens de ses malades à son ca-
binet par la voie intranet. C’est 
aussi l’hôpital, faut-il le dire, 
qui  accueille les  malades in-
digents etc, pour ne citer que 
celà. De ce point de vue, plus 
de 80 ans après, nous pou-
vons dire sans risque de nous 
tromper que la vieille formation 
sanitaire est en bonne santé.

Pensez-vous que cette forma-
tion sanitaire puisse encore 
répondre pendant longtemps 
aux multiples sollicita-
tions dont elle est l’objet ?

De par  les missions fonda-
mentales de cette institution 
hospitalière qui sont  entre 
autres, l’amélioration des soins 
de santé en faveur des popula-
tions  en y dispensant des soins 
de qualité, la formation et la re-
cherche comme je l’ai dit tantôt,  
de par les sollicitations dont il 
fait l’objet aujourd’hui et qui 
sont une preuve de la place im-
portante qu’il occupe au niveau 
national et sous-régional, nous 
pouvons affi rmer que l’HCY vit. 
D’ailleurs, le nombre croissant 
de malades de toutes origines 
qui le fréquentent (près de 204 
mille en 2014), le nombre de 
personnels médicaux et médi-
caux sanitaires formés, les ré-
sultats des travaux de recher-
che, les partenariats nationaux 
et internationaux développés 
sont une preuve indiscutable de 
la vitalité de cet établissement 
hospitalier qui, certainement, a 
encore de longs jours devant lui.
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Hôpital central de Yaoundé(HCY) : 
formation, recherche et partenariat en bonne place

Après son baccalauréat en 1961 et grâce à une bourse d’études offerte par l’Etat camerounais, le jeune Domi-
nique Obounou Akong  s’envole pour  Dakar au Sénégal  pour  se former en médecine. Son doctorat en po-

che, il sert pendant quatre ans comme interne des hôpitaux avant de regagner le Cameroun une douzaine d’années 
après l’avoir quitté Il intègre le Centre universitaire des sciences de la santé(CUSS) où il exerce tour à tour comme 
enseignant assistant, chargé de cours, maître de conférences avant son agrégation, spécialité : anatomie- chirurgie
Celui qui rêvait d’être magistrat et dont le père voulait qu’il fût administrateur, mais que fi nalement la providence a 
conduit à la médecine,  va passer pratiquement toute sa carrière à l’Hôpital central de Yaoundé. Très vite  le pro-
fesseur Obounou  gravit les échelons : assistant du professeur Juan, un chirurgien vasculaire,  il occupe d’abord 
les fonctions de chef de service stomatologie et assure ensuite entre temps celles de directeur adjoint de la santé 
au ministère de la Santé, avant d’être nommé directeur de l’Hôpital central de Yaoundé en 1983. Il reste à la tête 
de cette institution hospitalière pendant vingt ans. Il contribue largement à la modernisation de l’Hôpital. C’est lui 

qui  fait acheter sur fonds propres de l’Hôpital, son premier scanner. On lui doit également entre autres, l’hôpital de jour ; la restructuration et 
la modernisation de la maternité principale ; la réhabilitation et l’équipement des services ophtalmologie et radiologie, ainsi que la morgue.  
Suite à la réforme universitaire de 1993, il est nommé premier recteur de l’Université de Yaoundé II à Soa, cumulativement avec ses fonctions de di-
recteur de l’HCY. Quelques années après, l’agrégé de médecine devient recteur de l’Université de Yaoundé I. Le Prof prend sa retraite en 2009, alors 
qu’il occupe les fonctions d’Inspecteur général au ministère de la Santé publique. A 75 ans sonnés le professeur Dominique Obounou Akong reçoit 
avec une simplicité déconcertante et un humour à fl eur de peau, tous  ceux qui vont le  « consulter » à sa résidence au quartier Nylon à Yaoundé.   

De par ses multiples spécialités 
chirurgicales et médicales, son 

volume élevé d’activités annuelles, 
son personnel spécialisé et chevron-
né, son plateau technique en perpé-
tuelle modernisation et le partena-
riat qu’il développe, l’Hôpital central 
de Yaoundé(HCY) est aujourd’hui 
le site de formation et de recherche 
le plus sollicité au Cameroun, mal-
gré la vétusté des locaux. Les sta-
tistiques de 2014 révèlent en effet  
un taux de fréquentation globale de 
202 125 patients répartis entre les 
consultations externes (159 430), le 
Service d’Accueil des Urgences (13 
929) et la maternité principale(9579). 
Les activités de soins
Par ailleurs, l’HCY soutient forte-
ment la politique de santé publique 
du Ministère de la Santé publique à 
travers des campagnes  de dépis-
tage et de prévention, en assurant la 
couverture sanitaire lors des grands 
événements. Cependant, malgré 
cette fréquentation accrue et les ac-
tivités en constante augmentation, 
le manque d’espace, la vétusté des 
locaux et l’indigence de certains ma-
lades limitent l’offre de soins à l’HCY.
L’Hôpital central et sa 
mission de formation
L’Hôpital central assure la formation 
de son personnel, la formation prati-
que des stagiaires médicaux et para 
médicaux.  C’est dans ce cadre qu’en 
2014, le personnel infi rmier a été  
formé sur le dossier infi rmier, le BLIS 
(Basic Laboratory Information Sys-
tem) et la maladie à virus Ebola. L’hô-
pital reçoit également régulièrement 

des stagiaires de nombreuses écoles 
de formation médicale et paramédi-
cale aussi bien au niveau national 
qu’international. L’HCY a accueilli en 
2014, environ deux mille stagiaires.
Sur le plan national, sont concernés : 
la Faculté de médecine et des scien-
ces biomédicales de l’Université de 
Yaoundé I, l’UDM, l’ISTM, l’Ecole poly-
technique de Yaoundé, l’ENAM, l’Ecole 
normale supérieure de Yaoundé, l’Uni-
versité de Dschang, l’Université ca-
tholique d’Afrique centrale, l’ENISFE, 
Virginia Anderson, l’ISTAG, les Ecoles 
des infi rmiers d’Ayos, Sa ‘a, Sang-
mélima et Ebolowa. Au niveau inter-
national, l’HCY accueille souvent des 
étudiants des Faculté de médecine de 
l’Université de Genève (Suisse), de 
Montpelier et de Bordeaux (France), 
de Harvard et Atlanta (USA),  de Ma-
dagascar, de Côte d’Ivoire et du Benin.
Ce rôle central dans la formation est 
reconnu également au niveau sous ré-
gional. C’est ainsi que l’HCY a accueilli 
en 2014, la plupart des jurys (11) dans 
le cadre du concours d’agrégation 
CAMES (Conseil africain et malgache 
pour l’enseignement supérieur), épreu-
ve biennale qui se tient à tour de rôle 
dans les pays membres et permet la 
promotion des enseignants en Afrique.
La recherche au petit trot 
Etant donné son important volume 
d’activités, son implication acadé-
mique, sa grande fréquentation et la 
richesse de son partenariat, l’HCY 
est un site de choix pour les essais 
cliniques, les travaux de thèses et de 
mémoires. En effet, plusieurs essais 
cliniques sont en cours ici, notamment 

dans le cadre de la prise en charge  des 
patients vivant avec le virus du VIH. Il 
s’agit du projet de 2 LADY (évaluation 
de nouveaux protocoles de deuxième 
ligne) ; du projet MOBIDIS (évaluation 
des protocoles monothérapie) ; du 
projet DYNAMO (évaluation de la sen-
sibilité du VIH1 groupe O au ARV) ; du 
projet ACTA (évaluation du traitement 
de la cryptococcose neuro-méningée) 
; du projet MANET (évaluation de la 
maintenance deuxième ligne du traite-
ment) et enfi n, du projet GSK (évalua-
tion du cancer du col de l’utérus chez 
les patientes VIH positives). Des es-
sais cliniques sont également en cours  
dans d’autres domaines. Il s’agit de 
CRASH 3 : une étude qui consiste à 
tester l’effet d’une substance appelée 
acide tranexamique chez le trauma-
tisé crânien. L’étude est supervisée 
par l’institut supérieur de médecine 
tropicale de Londres. Pour faciliter da-
vantage la recherche, l’HCY envisage 
créer un comité d’éthique en son  sein.
Le partenariat, un atout important
Pour assurer ses différentes mis-
sions, l’HCY a établi des partenariats 
gagnant- gagnant  avec de multiples 
organisations et organismes. Notam-
ment, l’ONG international ORBYS, 
la Fondation Coca-Cola Afrique et 
les Brasseries du Cameroun, l’OMS, 
ESTHER, le CHU de Montpelier, les 
HUG (Hôpitaux Universitaires de Ge-
nève), l’ANRS (Agence nationale de 
recherche sur le Sida et les hépatites 
virales), le LIONS CLUB, Synergies 
africaines,  la Fondation Chantal Biya 
et le CIRCB (Centre international de 
recherche Chantal Biya) et KOIKA.

Pr Vincent Djientcheu, neurochirurgien, Conseiller médical.

BioExpress

Services Fréquence Observations
Hospitalisations 23.833 patients 8.294 en médecine; 10.167 en chirurgie; 5.372 

en gynécologie et obstétrique.

Interventions chirurgicales électives 1.481 interventions Neurochirgie : 316 ; Orthopédie 305; Urolo-
gie 228; Orl; Chrurgie pédiatrique; Chirurgie 
générale

Urgences 6.818 patients 856 interventions chirurgicales

Interventions chirurgicales à la maternité 1393 interventions chirurgicales Mortalité maternelle nulle

Banque de sang 15.000 poches de sang 13.000 de poches de sang servies

Endoscopies digestives 804 explorations Fibroscopie, colonoscopie recto-sigmoidosco-
pie rectocospie

Explorations fonctionnelles en cardiologie 5607 explorations ECG, MAPA, Holter, d’effort ECG d’effort

Scanners cérébral 1902 examens

Echographies 5307

Facultés Thèses Mémoires Masters
FMSB de l’Université de Yaoundé I Médecine générale : 23 

Médecine buccodentaire : 05

FMSP de l’Université de Douala Médecine Générale : 02

Institut Supérieur des Sciences de 
la Santé de l’UDM

Médecine générale : 17
Médecine buccodentaire : 01

Faculté des Sciences de l’Univer-
sité de Yaoundé I

PhD :  01 02 (immuno-virologie)

Institu Supérieur des Technologies 
Médicales de Nkolodom

Médecine Générale : 23

UCAC 09 (santé publique)

ISSBA 03 (diététique et nutrition)

CHU de Montpellier (France) Médecine Générale : 08 01 (santé publique)

Faculté des Sciences de l’Univer-
sité d’Alexandrie (Egypte)

01 (Nutrition)

Faculté des Sciences de l’Univer-
sité  de Liège (Belgique)

01 (Technique de Laboratoire)
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Figures emblématiques

Pr. Réné Essomba
1996 - 1998

M. Emah Basile
1998 - 2000

M. Amougou Noma N.
2000 - 2004

M. Tsimi Evouna G.
depuis 2004 

Des dix-huit directeurs qui  se sont succédé à la tête de l’Hôpital central de Yaoundé(HCY) depuis 1950, il y’en 
a un qui aura marqué particulièrement  l’histoire de cette institution hospitalière : le Pr Dominique Obounou 
Akong. Nommé directeur de l’HCY en 1983, il quitte ses fonctions en 2003. Il reste à ce jour celui qui aura pas-
sé le plus de temps à la tête de la plus vieille formation sanitaire publique de la capitale. Exactement 20 ans. 

Au début des indépendances et ce jusqu’aux années 
1980, l’Hôpital central de Yaoundé est considéré comme 
un hôpital «  providence ». La crise économique que 
connaît le Cameroun dès le milieu des années 1980, va 
malheureusement ou heureusement, c’est selon, ame-
ner les pouvoirs publics  à procéder à la restructuration 
de l’HCY. Sous la houlette du Pr Hubert Nkoulou, alors 
ministre de la Santé publique (1983-1984), commencent 
la réforme et la réhabilitation de l’Hôpital central. Il faut 
tout changer. La direction de l’hôpital prend dès lors des 
initiatives courageuses.  Avec l’appui de la Communauté 
urbaine de Yaoundé ;  de  la coopération française et 
d’autres partenaires à l’instar de l’Ordre de Malte ;  la 
maternité principale, les urgences, les services de radio-
logie, d’ophtalmologie, la morgue,  entre autres, reçoi-
vent une cure de jouvence. La pharmacie de l’hôpital est 
créée. L’hôpital  de jour pour la prise en charge des mala-
des du VIH/Sida voit le jour. Pour susciter l’émulation en-
tre le personnel, la fête annuelle de l’hôpital est instituée. 

En même temps, un accent est mis sur la formation des 
personnels médicaux sanitaires pour relever leur  niveau.
Après la restructuration, la fréquentation de l’hôpital va 
considérablement augmenter. L’hôpital « providence » 
fait alors place à l’hôpital « entreprise ». L’hôpital cen-
tral doit dorénavant faire des recettes.  Un  Comité de 
gestion chargé d’assurer la gestion décentralisée  des 
médicaments essentiels et du produit de leur vente 
est instauré. Un peu plus de 10 ans après le départ du 
Pr Obounou de l’HCY, la formation sanitaire vieille de 
plus de 80 ans poursuit allègrement sa mue. Elle pré-
sente aujourd’hui fi ère allure. Cependant, reconnaît 
Dominique Obounou Akong,  cette restructuration de 
l’HCY n’aurait pas pu être menée sans le total appui, 
le précieux et constant soutien de la dizaine de minis-
tres qui, pendant deux décennies, ont défi lé à la tête 
du ministère de la Santé publique dont l’Hôpital cen-
tral de Yaoundé reste et demeure une des directions.

Présidents de Comité de Gestion

Figures emblématiques

Dr. Menu
Médecin Chef Généraliste

1950 - 1954

Dr. Tasque
Médecin Chef Généraliste

1954- 1958

Dr. Simon Pierre Tsoungui
Médecin Chef Généraliste

1958 - 1960

Dr. Tsoungui Assigui C.
Médecin Chef Généraliste

1960- 1961

Depuis 1950, 18 Directeurs ont dirigé l’Hôpital central de Yaoundé. 05 médecins, 08 administrateurs 
civils et 05 professeurs de médecine.

M. Mvondo Richard
Administrateur Civil

1961 - 1965

M. Mabom Samuel
Administrateur Civil

1965 - 1967

M. Kepeden Nan Richard
Administrateur Civil

1967 - 1969

M. YOMBO Appolinaire
Administrateur Civil

1970 - 1972

M. WANDJA Pierre Roland
Administrateur Civil

1973 - 1976
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Dr. Mbarga Jules R
Médecin Généraliste

1981- 1983

Pr. Bella Assumpta Lucienne 
Françoise

Médecin ophtamologiste
2009 - 2012

M. Kwa Mbette Gaston
Administrateur Civil

1976 - 1979

Pr. Dominique Obounou Akong
Médecin Chirurgien

1983- 2003

Pr. Pierre Joseph FOUDA
Médecin Chrurgien Urologue

depuis 2012

M. Londji Christian
Administrateur Civil

1979 - 1980

Pr. Magloire Biwolé Sida 
Médecin Hépato Gastro 

Entérologue
2003- 2009

M. Ngamaleu Kameni J
Administrateur Civil

1980 - 1981

Pr. Abena Ondoua  née Obama
Marie Thérèse

Médecin Pédiatre hospitalier
18 mars - 30 octobre 2009
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