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Edito
Les pôles d’excellence

   par Pierre Joseph Fouda

«Créé en 1931, l’Hôpital Central 
de Yaoundé est un établissement 
public, à caractère hospitalo-uni-
versitaire de deuxième catégo-
rie. Avec une capacité d’accueil 
de plus de 500 lits, la formation 
sanitaire est une direction du Mi-
nistère de de la Santé Publique. 
Son organisation et son fonction-
nement sont régis par le décret 
n°68/DF/419 du 15 octobre 1968.

En  dépit de son vieil âge, l’Hôpi-
tal Central de Yaoundé a réussi 
à se muer en référence nationale 
et même sous régionale dans 
bien des domaines à travers un 
processus continu d’améliora-
tion de la qualité des prestations 

rendues aux malades. L’on note 
une nécessité de développer la 
culture de la qualité pour une 
amélioration vers l’excellence.

Bien que tous les sec-
teurs soient impliqués, des 
progrès sensibles ont été 
réalisés  que  nous présentons 
ici entre autres, comme des pô-
les d’excellence:  le service 
des soins de la vue  érigé en 
Centre de Reférence Ophtalmo-
logique, la banque de sang éle-
vée au rang de Centre Régional 
de Transfusion Sanguine, l’Hôpi-
tal du Jour sur la voie du tutorat 
de 2ème génération, le Laboratoire 
Central en voie d’accréditation... 
ainsi que de nombreux appa-

reils d’exploration fonctionnelle.

Ces progrès n’auraient pu avoir 
lieu, sans le soutien permanent 
de la tutelle, le Ministère de la 
Santé Publique et l’implication des 
partenaires au développement
au premier rang desquels la Fon-
dation COCA-COLA Afrique/
MEDSHARE, l’ONG International 
ORBIS, le CHU de Montpellier, les 
Hôpitaux Universitaires de Genè-
ve, l’ONG International Synergies 
Africaines contre le SIDA et les 
souffrances, l’OMS, le Lions Club, 
la Faculté de Médecine et des 
Sciences Biomédicales de l’Univer-
sité de Yaoundé I, la Communauté 
Urbaine de Yaoundé, l’Ecole Na-
tionale Supérieure Polytechnique. 

La mue qui s’opère actuellement 
à l’Hôpital Central de Yaoundé, se 
trouve aussi en droite ligne de la 
stratégie de   préparation du MIN-
SANTE aux défis des CAN 2016 
et 2019, deux grands rendez-vous 
du football africain. Cette mue 
a pour objectif principal l’excel-
lence dans la performance avec 
pour corollaire l’offre de service 
de qualité en vue d’une  prise  en 
charge optimale du patient».
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Centre de reférence ophtalmologique

Sur fonds de la coopération in-

ternationale, le service d’oph-

talmologie a été aménagé à 50%, 

se transformant du coup en Centre 

de Référence pour la formation, la 

prise en charge des malades de la 

vue ainsi que la maintenance des 

équipements ophtalmologiques  

grâce à l’appui de l’ONG Interna-

tional ORBIS. Du partenariat entre 

Orbis et l’HCY, l’on relève l’acqui-

sition d’importants équipements  

ophtalmologiques de haut vol dans 

le cadre du protocole d’entente. Le 

pavillon ophtalmologique a de ce 

fait été agrandi pour avoir bénéficié 

d’un financement de 20.000 dol-

lars américains pour sa réfection.

Le Centre Ophtalmologique est un 

espace de consultations générales 

des maladies de la vue, allant de 

l’ophtalmo-pédiatrie aux urgences, 

en passant par la strabologie. Pour 

permettre une grande variété d’ex-

plorations fonctionnelles,  le Centre 

dispose de 08 lampes à fente, 03 

réfractomètres, 01 angiographe, 

02 lasers, 02 lampes visuelles, 02 

champs visuels, 01 lancaster, 01 

échographe oculaire et chose rare 

dans nos hôpitaux publics,  01 to-

mographe à cohérence optique.

Les traitements se pratiquent soit 

au laser soit par la chirurgie  de la 

cataracte, du glaucome, de l’or-

bite-paupière et du strabisme. Le 

service dispose de 16 lits pour 

des hospitalisations allant de 01 

à 03 jours. Sur le plan de la res-

source humaine, on y dénombre 

07 ophtalmologistes et 05 tech-

niciens supérieurs en ophtalmo-

logie dont 01 professeur de rang 

magistral et 02 chargés de cours.

Malgré l’offre d’un panel le plus 

complet en matière de soins vi-

suels, le service d’ophtalmologie 

de l’HCY, entend évoluer vers le fi-

nancement basé sur la performan-

ce  et assurer  une formation per-

manente du personnel à l’accueil 

et à l’accompagnement du malade.

Consultation ophtalmologique
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Lutte contre les hépatites virales

Logé dans le pavillon Lagarde, 
le service d’hépato-gastroen-

térologie a pour fonction la prise 
en charge des maladies du tube 
digestif et même des autres vis-
cères comme le foie, l’estomac, 
et le pancréas. Ce service qui a 
bénéficié également des équi-
pements du don de la coopéra-
tion Egypte-Cameroun, dispose 
de 09 fibroscopes, 02 colonnes 
d’endoscopies, 04 coloscopes, 
01 anuscope, 01 thermocoagu-
lateur, 01 appareil pour désinfec-
tion à chaud, 03 cuves de désin-
fection à froid, 01 échographe. 

On y pratique des ligatures des 
varices oesophagiennes, la sclé-
rose endoscopique, la sclérothé-
rapie, la thermocoagulation, l’abla-
tion des polypes et l’hémotase. 
Le service compte 35 lits ainsi 
qu’une salle climatisée consti-
tuée de 03 compartiments dont 
02 salles pour examens, 01 pour 

réception et mise en observation.
Dans un avenir que l’on croit pro-
che, le service entend se doter 
d’une unité spéciale de prise en 
charge des hépatites virales et 
l’acquisition d’un fibro-scan. L’on 
entend également créé un ser-

vice d’Hospitalisations Program-
més à Durée Déterminée (HPDD), 
ainsi qu’une mise en place d’une 
unité de Cholangio-Pancréatos-
copie Retrograde Endoscopique 
(CPRE) autrement dit une mi-
crochirurgie biliopancréatique.

Dons COCA-COLA Afrique/MEDSHARE

Echographie du stress

Aux mois de mars, de juin et de juillet 2014, l’HCY s’est vu offrir un don de la Fondation COCA-COLA 
Afrique /MEDSHARE. Trois containers d’équipements techniques de matériels et des consomma-
bles médicaux ont été réceptionnés. Ces dons sont répartis dans les différents secteurs et selon les 
besoins de l’hôpital. En médecine et spécialités par exemple, le secteur s’est enrichi d’une unité de 
soins intensifs et d’une salle d’explorations fonctionnelles. Lesdits équipements ont permis la prise 
en charge de 605 cas d’indigences constatés.

En cardiologie, (Pavillon 
Lagarde) le service est 

équipé d’appareils d’explora-
tions fonctionnelles de pointe 
: la bicyclette ergométrique 
pour les tests d’efforts, l’élec-
trocardiographe pouvant ré-
véler d’éventuels dysfonc-
tionnements du coeur, les 
enregistreurs Holter que le 
malade peut emporter chez lui 
pour 24 heures  et enfin l’écho-

cardiographe susceptible de 
présenter quelques maladies 
du coeur. On peut aussi citer 
les enregistreurs de la MAPA. 
Le service dispose d’une ca-
pacité de 22 lits, pour 03 car-
diologues, 02 infirmiers titu-
laires et 09 vacataires. Dans 
la perspective, l’on parle de 
l’échographie du stress qui 
pourrait être réalisé dans 
ce service au sein de l’HCY. 
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Laboratoire en voie d’accréditation

Le laboratoire central est désormais 
informatisé ! Sous la dénomination 
BLIS (Basic Laboratory Information 
System). Celui-ci permet aux méde-
cins prescripteurs d’avoir accès en 
temps réel aux résultats d’examens 
prescrits aux patients à travers un 
code-bar. Le logiciel qui gère dé-
sormais le laboratoire est d’une 
traçabilité à nulle autre pareille.  Il 
suffit de l’interroger sur le nom d’un 
patient pour qu’il vous présente les 
paramètres intégrant la cession, les 
échantillons, les analyses des don-
nées et les résultats de recherche. 
L’activité de chaque prescripteur 
peut être ainsi évaluée grâce au 
BLIS. 50 personnels de laboratoire 
et de la banque de sang ont été for-
més à l’exploitation dudit logiciel.

Le laboratoire se confirme dans sa 
future  accréditation  avec un pla-
teau technique appréciable, des 
techniciens et une démarche qua-
lité, des standards aux normes in-
ternationales. L’on dispose actuelle-
ment des appareils pour la détection 
précoce et dès la naissance  des 
drépanocytaires,  et des dépisteurs 
de marqueurs cardiaques en cas de 
suspiscion d’arrêt cardiaque pour 
pouvoir prendre des mesures préa-
lables et appropriées. Un accom-
pagnement de la CDC/PEPFAR.

Accès en temps réel aux résultats d’examens
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Banque de sang  
Centre Régional de Transfusion Sanguine

Erigée en Centre Régional de Transfusion Sangui-
ne, la Banque de sang a pour  fonction d’assu-

rer la disponibilité permanente des produits sanguins 
dans des conditions de sécurité optimale. A cet effet, 
il dispose pour la réalisation effective de ses objec-
tifs des ressources tant humaines que matérielles :
Ressources humaines : 01 médecin biologis-
te ; 03 techniciens principaux ; 03 techniciens 
; 08 agents techniques et 01 agent de surface.
Ressources matérielles : 01 salle de prélèvement 

équipée de fauteuil de prélèvement 
; 01 laboratoire permettant de dépis-
ter le sang non  infecté, sécurisé par 
ARCHITECT et 02 salles de conser-
vation des produits sanguins finis.
Ses activités s’appuient sur le dé-
veloppement et la mise en œuvre 
d’un système de recrutement et 
de fidélisation des donneurs de 
sang volontaires et réguliers, ga-
rantis par un système d’hémovi-
gilance et la recherche opération-
nelle en transfusion sanguine. Avec 
un taux de prélèvement de 12% 
c’est-à-dire de 02 points supérieur 
par rapport au taux moyen natio-
nal, elle fait figure de tête de proue 

en la matière au niveau régional et même national.
Le laboratoire est informatisé. son logiciel porte le nom 
de «Hémovigile 1x», x étant l’inconnue en vue de l’ex-
tension à d’autres hôpitaux du pays. Il permet le dia-
gnostic du VIH (détection de la matière génétique du 
virus) avant même l’apparition des anticorps. Qui plus 
est, la banque de sang de l’Hôpital Central de Yaoun-
dé, couvre le 1/3 des produits sanguins servis sur 
l’ensemble du territoire national, d’ou son importance.

Nombre
Poches Cas des donneurs détectés séropositifs au 

VIH
 prélevées détruites servies

17 176 2 745 13 000 933
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Le dossier infirmier

Meilleure Prise en charge de la femme enceinte

A l’exemple du dossier médical, il a été mis au 
point un dossier infirmier à l’HCY. Il consacre la 
prise en compte de l’importance de l’infirmier en 
tant que personnel technique comme tout autre 
corps de métier. Fini donc le paradoxe qui faisait 
prévaloir l’infériorité de l’infirmier qui s’occupe 
du malade et de la supériorité du médecin qui 
s’occupe de la maladie. L’infirmier est non seu-
lement enfin réhabilité dans son rôle, mais il par-
ticipe désormais à l’amélioration de la prise en 
charge du malade à travers la feuille de soins.

L’Hôpital Central de   Yaoundé a fait sien ce slogan 
« Aucune femme ne doit plus mourir en don-

nant la vie ». Et en 2014 comme en 2015, aucune 
femme enceinte suivie à l’HCY n’est décédée.
Le service dispose de 75 lits,  01 laboratoire, 01 
service d’anesthésie-réanimation. En dehors de 
la vaccination de tous les enfants à la naissance, 
(Polio+BCG), la maternité procède également à la 
vaccination contre le cancer du col de l’utérus chez 
les dames en âge de procréer. Avec le concours 
du laboratoire Central, la maternité procède aussi 
aux dépistages précoces des drépanocytaires.

N° Activité phare          Objectifs/cibles de  
performance

Résultats obtenus

            

Prise en charge de la mère et de  
l’enfant à la maternité principale 

de l’HCY

Réduire la mortalité 
maternelle, périnatale et 

néonatale. 

3527 accouchements assis-
tés 
899 césariennes
4160 naissances enregistrées 
et déclarées
0 décès maternel
131 femmes ont été testées 
en salle d’accouchement
dont 31 déclarées séroposi-
tives
287 bébés nés des mères sé-
ropositives ont été mis sous 
traitement.
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Accompagner dignement  les défunts

Le 21 décembre 2015 a été 
inaugurée par les soins 

de Monsieur le Ministre de la 
Santé Publique, une nouvelle 
morgue ultramoderne avec 
une capacité de 50 caissons. 
Soit quatre fois plus grande 
que l’ancienne morgue. L’ob-
jectif ici visé est d’accompa-
gner nos morts dans la dignité.
L’ancienne morgue demeu-
re fonctionnelle. Mais elle se 
contentera de garder les corps 
abandonnés ou non identifiés.

Salle des toillettes funéraires

Salle des levées de corps

Nouvelle morgue
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Résidences présidentielles

La journée du 21 décembre 

2015 a vu également inau-

guré le Pavillon Haut-Standing 

renové de l’hôpital d’une capa-

cité de 14 lits et 03 chambres 

(résidences présidentielles) pour 

améliorer la capacité et le confort 

d’accueil de la formation sanitaire.

Les VIP disposeront désormais 

d’une belle structure en ma-

tière d’hébergement de qualité 

à l’Hôpital Central de Yaoundé. 
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Hygiène et assainissement

En partenariat avec le CHU de Montpellier les 
Hôpitaux Universitaires de Genève, le service 

d’hygiène et d’assainissement se fixe pour objectif 
d’améliorer l’hygiène hospitalière, surtout en ce mo-
ment où les risques sont de plus en plus nombreux 
et de plus en plus graves.  Il assure  l’hygiène intra 
et extra hospitalière en vue de la prévention  et de 

la lutte contre les vecteurs de 
maladie et des maladies noso-
comiales. Les activités à l’atten-
tion des personnels soignants 
sont véhiculées par la sensibi-
lisation à l’utilisation de la so-
lution hydro-alcoolique produite 
par la pharmacie de l’Hôpital 
Central de Yaoundé; le lavage 
des mains, la propreté des lieux  
garantissant  la sécurité sanitai-
re des patients et du personnel 
soignant ; le tri et la gestion des 
déchets hospitaliers ; la lutte an-
ti-vectorielle et contre les rats 
; la lutte contre les odeurs par 
la vidange et le dégrillage régu-
lier des regards dans les servi-

ces, l’information, l’éducation et la communication 
(IEC) aux malades pour l’utilisation des toilettes.

A l’avenir, il est question d’amener le per-
sonnel du service d’hygiène et d’assainis-
sement à pratiquer l’hygiène des mains.

Partenariat Polytechnique/HCY

Elle est en voie de se matériali-
ser, la  convention entre l’HCY et 

l’Ecole Nationale Supérieure Polytech-
nique de l’Université de Yaoundé I. 
Elle a pour principal objectif d’assurer la 
maintenance préventive et curative des 
équipements hospitaliers en association 
avec le personnel de l’hôpital dans les do-
maines du génie mécanique, de l’électro-
nique, de l’électrotechnique et de l’élec-
tricité. Il a été mis au point un logiciel, 
de Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateur (GMAO). Le logiciel aide-
ra à la gestion des activités des étudiants 
et même des enseignants appelés à in-

tervenir à l’Hôpital Central de Yaoundé.
Le partenariat avec ORBIS est axé sur 
la formation du personnel  dans la main-
tenance des équipements biomédicaux .

En collaboration très étroite avec le service 
d’hygiène et d’assainissement, le service de 
maintenance est mené de main de maître 
par un ingénieur biomédical disposant d’un 
calendrier de travail. La dizaine d’hommes 
qui constituent l’équipe, veillent sur les in-
cinérateurs, les groupes électrogènes, les 
centrales des gaz biomédicaux et de climati-
sation d’air comprimé et de distribution d’eau.

Un équipement adéquat ferait le bon-
heur du service de maintenance.

Les maintenanciers de l’HCY à la formation organisée par ORBIS International
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nique, de l’électrotechnique et de l’élec-
tricité. Il a été mis au point un logiciel, 
de Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateur (GMAO). Le logiciel aide-
ra à la gestion des activités des étudiants 
et même des enseignants appelés à in-

tervenir à l’Hôpital Central de Yaoundé.
Le partenariat avec ORBIS est axé sur 
la formation du personnel  dans la main-
tenance des équipements biomédicaux .

En collaboration très étroite avec le service 
d’hygiène et d’assainissement, le service de 
maintenance est mené de main de maître 
par un ingénieur biomédical disposant d’un 
calendrier de travail. La dizaine d’hommes 
qui constituent l’équipe, veillent sur les in-
cinérateurs, les groupes électrogènes, les 
centrales des gaz biomédicaux et de climati-
sation d’air comprimé et de distribution d’eau.

Un équipement adéquat ferait le bon-
heur du service de maintenance.

Les maintenanciers de l’HCY à la formation organisée par ORBIS International
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Mission de formation

L’Hôpital Central de Yaoundé est un terrain d’application et de perfectionnement pour 

tous les professionnels de santé et des métiers apparentés.  A ce titre, l’hôpital a ac-

cueilli près de 1500 stagiaires nationaux et étrangers. Dans le cadre du partenariat avec 

les Hôpitaux Universitaires de Genève et ORBIS, la formation des personnels de l’Hôpi-

tal Central de Yaoundé a été assurée dans les domaines de la maintenance hospitalière.

Nature Objet de la formation Nombre formés

Formation continue

à l’utilisation du dossier infir-
mier

6 surveillants de secteur 

43 majors de services
à l’exploitation du Basic la-
boratory System (BLIS)

50 personnels de laboratoi-
res et de la banque de sang

à l’accueil et à la prise en 
charge des patients atteints 
de la maladie à virus Ebola

43 personnels infirmiers 
et médecins du Centre de 
Coordination d’Accueil et 
des Urgences (CCAU)

à la supervision hospitalière 43 majors formés
sur l’éthique et la déontolo-
gie de la profession

83 personnels formés

à l’hygiène hospitalière 43 majors formés
à la prise en charge des 
urgences chirurgicales

43 majors formés



14 | L’Hôpital Central de Yaoundé à l’heure de l’Excellence  L’Hôpital Central de Yaoundé à l’heure de l’Excellence  | 15

Le service de radiologie et d’imagerie médicale

Le service de radiologie et d’imagerie mé-
dicale a pour principale mission le dia-

gnostic par l’image. Il connaît une progression 
des actes de radiologie interventionnelle, fa-
vorisant ainsi l’amélioration de la qualité d’ac-
cueil et de la prise en charge des patients en 
termes de confort, de continuité des soins de 
célérité dans la réalisation des examens et 

la disponibilité des comptes rendus d’exa-
men. Un nouveau scanner (16 barrettes) 
vient d’être inaugurer (et avec le 02 barettes 
existant), va maximiser la rapidité de la prise 
en charge des patients.   Il est aussi ques-
tion d’éviter la discontinuité dans le service 
lorsque l’une des machines est en panne.

Scanner «02 barrettes» toujours fonctionnel Nouveau Scanner «16 barrettes»
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Prise en charge des indigents

L’action sociale est l’une des priorités du Ministère 
de la Santé Publique. Il s’agit en effet de renfor-

cer la prise en charge des démunis dans les hôpitaux. 
L’Hôpital Central de Yaoundé par son soutien aux pa-
tients indigents participe de la consolidation de l’offre 
de soins et de la prise en charge des démunis. Cette 
action sociale est multiforme. Elle couvre  les soins 
hospitaliers, les médicaments, les examens de labora-
toire et la morgue. Par exemple, au courant de l’année 
2014, le coût du  service de l’action sociale  de l’HCY 
après enquête sociale s’élevait à 731 millions 827 mil-
le 390 Francs CFA pour 400 cas d’indigence, 424 ré-

ductions accordées,  52 corps abandonnés  et 17 437 
le coût différentiel du traitement des poches de sang.  

Les décès en chute libre

Au cours des deux dernières an-
nées, le service d’anesthésie-

réanimation-soins intensifs (Bloc 
René Essomba) s’est caractérisé 
par une baisse sensible du taux de 
mortalité. Soit moins 23,32%. Ceci 
est certainement la preuve d’une 
nette amélioration de la prise en 
charge des patients. Le service 

fonctionne 24 heures / 24 et 7 jours 
/7. Il est équipé de 05 salles d’opé-
ration fonctionnelles, des appa-
reils d’anesthésie avec moniteur. 
25 opérations chirugicales s’y dé-
roulent chaque semaine dans des 
spécialités diverses : traumato-or-
thopédie, neurochirurgie, chirurgie 
viscérale et pédiatrique, urologie, 

ORL... La capacité d’accueil est de 
14 lits. Il est équiper de 02 moni-
teurs fonctionnels et 01 respirateur.
En matière de ressources humai-
nes, l’on dénombre 04 médecins 
spécialistes 04 médecins géné-
ralistes, 19 infirmiers spécialisés, 
08 infirmiers d’Etat, 15 aides-soi-
gnants et 05 agents de surface.
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Action de santé publique

L’Hôpital Central de Yaoundé à travers ses diffé-
rents services spécialisés sort souvent de son 

cadre habituel en allant vers les populations. Il a 
pris part à plusieurs campagnes médicales,  à des 
couvertures sanitaires  et à des campagnes de for-
mation et de sensibilisation sur certaines patholo-

gies graves de l’heure à savoir, le diabète, les IST/
VIH/SIDA, les cancers (col de l’utérus, des seins 
chez la femme et de la prostate chez l’homme) ; 
les hépatites ; la drogue …etc De septembre à no-
vembre 2015, 2126 patients ont été soit consultés, 
soit opérés dans le fin fond de nos campagnes..

Centre de coordination et Accueil des urgences

Au cours de l’année 2014, le 
service des urgences chirur-

gicales a été dissocié du ser-
vice des urgences médicales, 
transféré au Bloc des urgences 
chirurgicales, ce qui explique la 
différence dans les statistiques. 

Dans le cadre du bilan de ses 
activités,  la baisse des hospi-
talisations en rapport avec la 
campagne de sensibilisation 
dans la sécurité routière a per-
mis une diminution importante 
des accidents de la circulation 
(de 2017 en 2013 à 1702 en 
2014 soit une régression de - 
15,62%). Par ailleurs, le nombre 
d’agressions est passée de 1953 

en 2013 à 1235 en 2014, soit une 
régression de - 36,76%. Le nom-
bre total de décès constatés pour 
la même période est passé de 162 

à 231 patients. Cette progression 
s’explique par l’arrivée tardive des 
cas graves dont certains viennent 
mourir à la porte des urgences. 
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Lutte contre le diabète

Traitement des fistules obstétricales

Considéré longtemps comme une 
maladie des riches, le diabète avec 

6% de prévalence est devenu un problè-
me de santé publique au Cameroun. La 
lutte contre cette affection a connu une 
grande intensité ces dix dernières an-
nées. Notamment avec la célébration le 
14 novembre, de la Journée Mondiale du 
diabète. Des innovations majeures ont été 
opérées dans le cadre des activités par la 
création de deux cliniques. L’une chargée 
de la prise en charge pied diabétique en 
ambulatoire pour quelques 200 malades 
enregistrés.  L’autre en charge des en-
fants de moins de 21 ans pour les Ré-
gions du centre, de l’Est et du Sud.  Ceux-
ci bénéficient du soutien de plusieurs 
partenaires étrangers notamment NOVO 
NORDISK, W.D.F , ROCHE et ISPAD.

Le service d’urologie  assure la 
prise en charge des problè-

mes urologiques  et andralogiques 
d’une manière générale. Il s’est 

illustré dans le traitement chirurgi-
cal des fistules obstétricales  (les 
femmes qui perdent les urines 
et les selles  par la voie génitale 

après l’accouchement) avec des 
technologies chirurgicales ap-
prouvées sur le plan international.
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Ondonto-Stomatologie

Ce service a connu une évo-
lution spectaculaire grâce 

à l’implication du Ministère de la 
Santé Publique qui a offert deux 
valises pour fauteuil dentaire. 
La structure a aussi bénéficié 
d’un considérable apport de la 
République Arabe d’Egypte 
via son  Ambassade au Came-
roun qui a offert  trois fauteuils 
dentaires flambants neufs, ve-
nus s’ajouter à celui d’un don 
japonais permettant au service 
d’accueillir plus de patients. Don Egyptien de fauteuils dentaires
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Gériatrie
« Plus on est vieux, plus on est craquant» 

Ouvert il y’a une quinzaine d’années, ce jeu-
ne mais néanmoins important service de 

l’Hôpital Central de Yaoundé, est celui dédié à 
la santé des personnes âgées. Il accueille ainsi 
nos séniors ayant dépassés l’âge de 65 ans.
Après avoir occupé le rez-de chaussée du 
bâtiment actuellement alloué à la neurolo-
gie et à l’ORL, il s’est installé près de l’en-
trée principale de l’hôpital en contigüité avec 
le Centre de Coordination de l’Accueil et 
des Urgences (CCAU). Il est doté d’un per-
sonnel attentif, dévoué et rompu aux patho-
logies gériatriques. Celles-ci sont pluridisci-
plinaires, ce qui souligne l’ouverture d’esprit 
et la compétence dont doivent faire preuve 
quotidiennement  les personnels soignants.
En gériatrie, les patients sont caractérisés par 

les maladies chroniques (et leurs complica-
tions), les séquelles de traumatisme divers et 
la poly médication. C’est la raison pour laquelle 
chaque patient hospitalisé, est un patient qui 
nécessite un suivi personnalisé à long terme. 
Il est réalisé par les visites de contrôle systé-
matique et par les soins à domicile. Ceux-ci 
effectuent véritablement un suivi à distance 
de nos patients. Ils servent tant à la conti-
nuité des soins à moindre coût, qu’à donner 
l’alerte en cas de signes de décompensation.
Que de motifs de satisfaction pour  nos pa-
tients  qui au-delà de nos attentions hospi-
talières sont également choyés à domicile.
Comme les autres pays en voie de dévelop-
pement, le Cameroun subi progressivement 
la transition épidémiologique et voit augmen-
ter les décès dus aux pathologies cardiovas-
culaires et dégénératives. De plus, les pro-
grès réalisés dans l’hygiène et l’organisation 
des soins améliorent l’espérance de vie de 
la population. Dans ce contexte, la géria-
trie représente un service d’avenir, qui rêve 
de structures adéquates dans un environ-
nement paisible, pour que vivent plus long-
temps nos chers parents et que rayonne plus 
fort l’aura de l’Hôpital Central de Yaoundé.

Mois janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
Nbre de 
patients

03 02 01 04 03 03 03 03 04 08 09 06

Nbre de 
presta-
tions

27 20 12 47 26 28 27 36 44 57 64 48

Observa-
tions

01 
décès

RAS RAS 02 
décès

RAS 01 
dé-
cès

RAS RAS 01 retour 
en hospi-
talisation

RAS RAS RAS

BILAN ANNUEL DE L’ACTIVITE SOINS A DOMICILE 2014
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L’Hôpital de Jour

Créé avec le concours de la 
coopération française, l’Hôpi-

tal de jour à la responsabilité de la 
prise en charge des patients vivant 
avec le VIH/Sida. Ce C.T.A. (Cen-
tre de Traitement Agréé) assure la 
coordination de 17 UPEC (Unités 
de Prise en Charge) de la région 
du Centre, créees dans le cadre 
d’une décentralisation implémen-
tée par l’hôpital qui l’abrite. Ce qui 
par ricochet, lui a valu le privilège 
d’accompagner ladite décentra-
lisation dans la région du Sud 
avec 06 UPEC auxquelles s’ajou-
tent l’Hôpital régional d’Ebolowa. 
Quelques 8.000 patients y ont été 
traités en 2015, soit 35% de tous 
les patients de la ville de Yaoundé. 
Les UPEC de la Région du Centre 
suivent 6300 malades sous traite-
ment ARV. Les bénéfices engran-

gés sont nombreux. Finis avec  
les longs et coûteux déplace-
ments ainsi que les engorgements 
énervants et décourageants.

La politique gouvernementale 
en matière de prise en charge 
des PVVIH, tend vers le tuto-
rat de 2ème génération appelé à 
étendre la dispensation des ARV 
jusqu’au Centre de Santé Inté-
grée en passant par les Cen-
tres Médicaux d’Arrondissement.
Déjà 580 personnels de l’Hôpital 
Central et des UPEC ont été for-
més à la prise en charge du VIH/
Sida.  Grâce à l’accompagnement 
du CHU de Montpelier, parte-
naire technique dans le cadre du 
jumelage inter-hospitalier, AFETI 
(Agence Française d’Expertise 
et de Technique Internationa-

le) étant le partenaire financier. 
Cette coopération intervient dans 
d’autres domaines, notamment l’hy-
giène et la maintenance hospitalière.
Sur le plan de la recherche, au 
moins 50 publications de l’Hôpi-
tal de Jour paraissent dans les 
journaux scientifiques à comité 
de lecture. Il s’agit donc de pu-
blications scientifiquement prou-
vées qui rehaussent  le prestige 
international de l’Hôpital Central 
de Yaoundé. Une de ces publica-
tions parue dans le Lancet permet 
aujourd’hui l’utilisation des ARV gé-
nériques sur le plan international. 

Avec une file active de 17.000 
patents  séropositifs l’hôpi-
tal du Jour collabore avec 
d’autres centres de recherche 
CIRCB, ANRS, CREMER...
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Chirurgie de l’épilepsie

Avec une capacité de 29 lits extensible  aux cham-

bres haut standing en fonction de la demande, 

le service de neurochirurgie  se taille la première pla-

ce au bloc opératoire avec 306 interventions en 2014 

et 339 en 2015. Il est naturellement spécialisé  dans 

la chirurgie des nerfs périphériques, du crâne et de 

l’encéphale, du rachis et de la neurochirurgie pédia-

trique, ainsi que des tumeurs y afférents : tumeurs cé-

rébrales et médullaires ; traumatismes crâniens et du 

rachis ; hydrocéphalies ; hernies discales ; malforma-

tions de la colonne vertébrale… Il a enregistré 3300 

consultations en 2015. L’équipe de prise en charge 

est constituée de 18 personnes dont 04 neurochirur-

giens et 14 infirmiers. Elle dispose d’un bloc opéra-

toire, d’un appareil d’anesthésie avec respirateur, 01 

bistouri électrique 

et 01 microscope 

opératoire. Les 

consultations sui-

vent leur cour tous 

les jours ouvrés et 

la durée moyenne 

d’hospitalisation est 

de 10 à 15 jours.

Dans un avenir 

que l’on souhaite 

proche, le service 

entend étendre 

ses compétences 

dans les domaines 

de la neurochirur-

gie vasculaire et la 

chirurgie endosco-

pique venticulaire.

De nombreux cas 

de chirurgie d’épi-

lepsie ont été ob-

servés ces derniers temps. Opérer un patient épi-

leptique est un exercice pour le moins pratique. Il 

consiste à localiser le foyer épileptique qui est  par 

la suite excisé, permettant aux crises de disparaî-

tre. Et le traitement médicamenteux est poursuivi 

encore pendant 3 à 4 mois. L’impact économique 

de la guérison, c’est l’argent que l’on va désormais 

économiser au lieu d’acheter les médicaments.  

Il est en outre conseillé de traiter l’épilepsie avant 

l’âge scolaire pour permettre à une jeune de faire 

de bonnes études et avant le choix d’un métier pour 

une vie sociale épanouie et pourquoi pas avant 

le mariage, pour une vie conjugale harmonieuse.

Bâtiment abritant le service de neurochirurgie
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 La Restauration

D’une capacité de 50 
places assises, le 
restaurant la Fleur 

de Lys, le service de table de 
l’Hôpital est créé en 2012. 

Il permet aux médecins, médico-
sanitaires et autres personnels 
de garde de se refaire des forces 
au bon endroit sans se déplacer. 

Il peut accueillir aussi bien des 
clients extérieurs à la formation 
sanitaire, que des consomma-

teurs de l’intérieur à l’exemple des 
malades et des garde-malades.

Le point de restauration contri-
bue au bon rendement du per-
sonnel en raison de leur sé-
dentarisation, évitant de ce fait 
absences et retards au travail.

Tout est fait dans les règles de 
l’art depuis les cuisines jusqu’au 
service de tables. De véritables 
cordons bleus y évoluent. Pro-
fessionnellement l’hygiène et 

l’assainissement y sont de mi-
ses. Le menu répond aux nor-
mes diététiques internationales 
ainsi qu’aux normes de qualité 
préconisées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).

Un service à la carte y est or-
ganisé en raison des comman-
des, des goûts, des sollicitations 
et des désidérata de la clien-
tèle. Ce service pourra s’éten-
dre aux malades hospitalisés.
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