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« Aucune guerison n'est
complète si une relation par la
parole ne s'instaure pas pendant
les soins, et après, entre le
malade, ses proches et le
medecin.»

EDOUARD ZARIFIAN

L'ACTUALITÉ ET LES DERNIÈRES NOUVELLES DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA

DANS CE NUMÉRO

"PATIENT FIRST "



En dehors de la mission de
dispenser les soins de très hauts
niveaux, nous avons aussi des
missions d'encadrement avec
plus de 967 stagiaires formés
depuis 2021 et de recherche
avec plus de 119 publications en
2021 et 161 thèses de médecine
et PHD supervisés

DG: Bonjour Madame Nadège EMAH  et
merci de nous recevoir dans votre émission.
L'Hôpital Général de Douala est un hôpital de
1ere catégorie avec des missions fixées par le
Chef de l'Etat dont la première est la prise en
charge des malades, la promulgation des
meilleurs soins afin de diminuer les évacuations
sanitaires. C'est un hôpital de 320 lits dont
220 ouverts. Nous avons aujourd'hui à
l'Hôpital Général de Douala la plus part des
services médicaux, nous avons un service
d'urgences médicochirurgical, obstétrique et
pédiatrique ouvert 24h/7j. Nous avons des
services d'appui (laboratoires
multidisciplinaires)  et un service de Radiologie
qui fonctionnent de facon optimal. Nous
disposons aussi d'un service de Radiothérapie
unique dans la sous région qui prend en
charge les malades cancéreux. A cette liste
vous ajouterez plusieurs autres services.

CRTV NEWS: Bonjour M.  le Directeur
Général pour commencer cet entretien, je
propose Monsieur le Directeur Général de
commencer par nous présenter
l'établissement dont vous tenez les rênes
aujourd'hui

Dans une interview exclusive accordée à CRTV News, le Directeur Général de 
l'Hôpital Général de Douala, revient  sur la création de l'établissement, ses missions 
principales, ses défis quotidiens et la vie en son sein. 

FÊTE DE LA REUNIFICATION 
20 MAI 2022

CRTV NEWS: En dehors de la mission de
dispenser les soins de très hauts niveaux aux
populations, M le Directeur Général j'ai cru
entendre que l'une des missions majeures
de l'Hôpital Général de Douala était de
limiter les évacuations sanitaires .

DG: Effectivement, dispenser les soins de hauts 
nivaux impliquent obligatoirement la limitation 
des évacuations sanitaires, ca s'est vu tout 
récemment dans l'unité de Cardiologie où nous 
avons des séances de chirurgie cardiaque à 
coeur ouvert. En 10 ans nous avons réalisé 
plus de 120 opérations. Depuis le mois de Juin 
2021, nous avons une unité de 
Coronarographie fonctionnelle qui est 
diagnostique et thérapeutique et ca se fait à 
l'HGD en plus des autres unités spécialisées 
que nous avons telles qu'en Ophtalmologie, 
Orthopédie et en Néonatologie et la liste n'est 
pas exhaustive. 

CRTV NEWS: Pour mener à bien ces
missions vous avez un effectif de plus de
600 personnes si je ne me trompe un
véritable exemple de brassage culturel. On y
rencontre presque toutes les aires
culturelles du Cameroun. Comment faites
vous M. le Directeur pour diriger toutes ces
personnes ?

DG: Nous sommes un hôpital de référence
avec plus de 300 lits et plusieurs spécialités, il
faut du personnel pour pouvoir tout gérer;
nous avons plus de100 médecins spécialistes,
350 infirmiers, le personnel administratif et
d'autres personnels d'appui; c'est le Cameroun
en miniature car en terme linguistique, ces
deux langues officielles sont représentées et
aujourd'hui notre personnel peut s'exprimer
dans les 2 langues. En terme régional, nous
appliquons la prescription d'équilibre régional
en recrutant notre personnel dans toutes les
régions du Cameroun. Maintenant à l'HGD
vous savez que la maladie ne choisit pas la
tribu, c'est pour ca que nous sommes la tribu
Hôpital Général, il faut le souligner, en dehors
du respect de l'équilibre régional, l'une des
forces de l'HGD c'est la compétence avant
toute chose. 

CRTV NEWS: Quelles sont les mutations
actuelles et les défis de l'Hôpital Général de
Douala? 

DG: Quand je regarde l'avenir qu'est ce que
nous voulons faire? nous devons continuer à
améliorer nos performances, parce que notre
raison d'être c'est d'abord la prise en charge
des malades, administrer des soins de hauts
niveaux; Améliorer nos performances passe
aussi par la consolidations de nos accords avec
nos partenaires des hôpitaux Européens
surtout en Belgique et en France, le
partenariat avec l'Agence de l'Energie
Atomique, la coopération pour la prise en
charge des malades cancéreux.

CRTV NEWS: Pr votre mot de fin

DG: Je vous remercie d'être venus et j'aimerai
que l'Hôpital Général de Douala soit aussi bien
connu par le public. Je suis content  que vous
soyez venu à un moment important de la vie
du Cameroun où nous parlons de vivre
ensemble. Notre personnel vient de toutes les
parties de Cameroun et parle les deux langes,  
parmi les quels plusieurs bilingues. Nos
malades viennent principalement du littoral et
des régions voisines (Nord-Ouest et Sud-
Ouest) et pris en charge par un personnel
qualifié appartenant à la grande tribu Hôpital
Général de Douala, ce qui nous confère donc
le statut de Hôpital National.. 
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Nous avons aussi des missions d'encadrement
avec plus de 967 stagiaires formés depuis 2021
et de recherche avec plus de 119 publications en
2021 et 161 thèses de médecine et PHD
supervisés Nous faisons de la pratique médicale
pointue à l'Hôpital Général de Douala.



The cardiology open days, which ended on World
Hypertension Day on May 17, enabled cardiologists at
the Douala General Hospital to screen for
cardiovascular diseases such as high blood pressure,
diabetes and obesity. and Screening for hypertension
and other cardiovascular risk factors.
The total number of people screened was 264.
Arterial hypertension was the most common condition:
31.8%, which corresponds to national and global
hypertension statistics, which show that one in three
adults in the world is hypertensive.
On May 17, 2022 the JPO of Cardiology ended with
a symposium on arterial hypertension and coronary
disease knowing that this disease is a complication of
arterial hypertension. This meeting organized in
partnership with the Cameroonian Society of
Cardiology (SCC) made it possible to take stock of
the number of people affected over the past 5 years.
This symposium had above all the ultimate goal of
raising awareness, sharing experiences between
specialists and edifying young doctors about this
disease.

Par Jonathan Masson

« plus de 120 opérations ont été réalisées 
en 10 ans. »

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES DE CARDIOLOGIE ET LES 
MISSIONS DE CHIRURGIE CARDIAQUE

du 30 Avril au 14 Mai dernier, l'Hôpital Général de
Douala a abrité la 16ème édition des missions de
Chirurgie Cardiaque avec nos partenaires Européens.
Pour cette édition, cinq nouveaux patients ont été opérés
avec succès parmi lesquels Aaron BODJA, jeune homme
de 22 ans souffrant d’insuffisance cardiaque; témoigne :
“avant cette opération, j'avais des difficultés à respirer,
des palpitations et de la peine à parler. Mais depuis que
je me suis fait opérer à l’Hôpital Général de Douala, je
me sens beaucoup mieux et les palpitations ont disparu”.
Comme lui plusieurs patients ont bénéficiés de l'expertise
des spécialistes de l'Hôpital Général de Douala et de nos
partenaires étrangers 
 La chirurgie cardiaque est possible avec succès à
l’hôpital général de Douala depuis 2012.  Ceci dans 
 l’optique de limiter les évacuations sanitaires qui est l'une
des missions principales assigné à l'Hôpital Général de
Douala par le Chef de l'Etat. En l’espace de 12 ans, la
coopération entre l’Hôpital général de Douala et la
mission belge et française a permis de réaliser plus de
120 opérations à cœur ouvert.
Pour certains cas, les patients de plus de 45ans subissent
un examen de Coronarographie, ce qui permettra
d'évaluer le patient avant la chirurgie cardiaque, via un
bilan de lésion et de visualisation des artères coronaires.
cet Examen jadis effectué à l'extérieur est depuis 2021
possible à l'Hôpital Général de Douala. 
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La coronarographie est une technique d'imagerie médicale dédiée à la
visualisation des artères coronaires. Pourquoi faire une coronarographie ?
Comment se déroule l'examen ? Peut-on retravailler après l'examen ?
Le point avec la Professeure Félicité KAMDEM , Cardiologue

Définition : qu'est-ce qu'une coronarographie ?
La coronarographie est un examen permettant de visualiser les artères
du coeur (artères coronaires). Il s'agit d'un examen d'imagerie utilisant la
technique de la radiographie aux rayons X et l'injection d'un produit de
contraste iodé. "C'est un examen invasif" prévient d'emblée la Professeure,  
: "il nécessite la ponction d'une artère (le plus souvent l'artère radiale au
niveau du poignet, plus rarement l'artère fémorale au niveau du pli de
l'aine) et la circulation de sondes jusqu'aux artères cardiaques."

Indications : pourquoi faire une coronarographie ?
La coronarographie permet de visualiser précisément l'anatomie des trois
artères coronaires irriguant le cœur, et de mettre en évidence les
éventuels rétrécissements (sténoses) ou occlusions des artères par de
l'athérome et/ou des caillots sanguins et d'évaluer leur sévérité. La
coronarographie est l'examen réalisé en première intention lors de
l'infarctus du myocarde, afin d'identifier l'artère responsable de "l'attaque
cardiaque". Elle est également réalisée de manière systématique avant les
opérations de chirurgie cardiaque (opération des valves cardiaques
notamment) afin de traiter, éventuellement, au cours de la même
procédure opératoire, les artères malades. "D'autres indications peuvent
être posées par le cardiologue, selon le cas particulier de chaque patient".

Complications : risque de décès suite à une coronarographie
Comme tout examen invasif, la coronarographie présente un risque de
complications. "Le risque de complications graves est rare, rassure la
Professeure Nous n’avons enregistré aucune complication depuis que nous
menons des activités de coronarographie.

Durée de l'examen
Une coronarographie simple dure en général entre vingt et trente minutes.

 

 

I N T R O D U I T E  À  L ’ H Ô P I T A L  G É N É R A L  D E  D O U A L A  I L  

Y  A  T O U T  J U S T E  U N  A N ,  L A  C O R O N A R O G R A P H I E  

E S T  U N  E X A M E N  A R T É R I E L  T R È S  I M P O R T A N T .

LA CORONAROGRAPHIE 
EST UN EXAMEN CAPITAL

ZOOM DU MOIS...
LA CORONAROGRAPHIE

Dans le premier cas, il n'y a aucune anomalie ; il n'y a donc
pas lieu de proposer de traitement spécifique.
Dans le deuxième cas, des lésions sont mises en évidence.
Selon les caractéristiques de la maladie coronaire, la
revascularisation pourra se faire de deux manières :

Déroulement de l'examen : quelle anesthésie ?
En raison de l'introduction dans l'organisme de matériel, la
procédure est réalisée en conditions stériles, comme au bloc
opératoire. Le cardiologue interventionnel est vêtu comme un
chirurgien : blouse et gants stériles, masque et bonnet. L'examen
est fait après anesthésie locale de la zone où sera ensuite réalisée
la ponction artérielle. Il n'y a pas d'anesthésie générale. Le
patient est allongé, à jeun, sur une table d'examen, et une
caméra tourne autour de lui afin d'acquérir les images des
artères coronaires.

Résultats
Les résultats peuvent être répartis en deux cas de figure.

- dilatation de la ou des artères malades (angioplastie) et pose
de stent, réalisées par le cardiologue interventionnel,
- pontage aorto-coronaire réalisée par le chirurgien

Peut-on retravailler après une coronarographie ?
La reprise d'une activité professionnelle dépend du contexte dans
lequel a été réalisée la coronarographie, et du résultat de
l'examen. Le cardiologue précisera la durée de l'éventuel arrêt de
travail.
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https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2792659-poignet-definition-schema/


LES RENDEZ-VOUS A 
NE PAS MANQUER 
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M. BITGA Joseph Antonio
MATRICULE : 1131/E 
 En service de la Direction Technique
et de l'Hygiène
Merci à mes collègues de a Direction
Technique, merci au Directeur Général
et puisse cette action perdurer dans le
temps 

LE POST FACEBOOK DU MOIS
2542 PERSONNES TOUCHEES

Mme WOCTCHOUANG
NANDJOU Angèle 
MATRICULE 1505/E 
secrétaire au laboratoire élue meilleure
agent du laboratoire : Je remercie mes
collègues pour ce travail d’équipe et
aussi la hiérarchie pour cette marque
d’attention portée à mon endroit

Dr LADE VICHE 
MATRICULE : 1702/E 
Médecin Cardiologue , meilleur agent du service
C’est vraiment avec une immense surprise et un
réel plaisir que j’ai reçu ce prix. Il est extrêmement
gratifiant et valorisant pour le travail que nous
accomplissons quotidiennement à l’hôpital. C’est
un prix que je dédie à toute l’équipe avec laquelle
je travaille au jour le jour. 

Mme EBELLE EKOULE EPSE CASIMIRE 
Rachel 
MATRICULE : 1169/E 
Meilleure agent du service de vaccination et 
Pédiatrie
Je remercie mes collègues et collaborateurs pour 
la confiance qu’ils m'ont porté, pour la 
reconnaissance de mon travaille au sein du 
service. Je remercie également le Directeur 
Général de l’hôpital pour l’initiative 
d’encouragement

Mr MBIBWOWEH Harmlet 
REGISTRATION NUMBER :1551/E  
The vice super intented of the pharmacy
department, I wish first, of all to thank the
God for the strength and protection he has
been inspecting me. Secondly, i also wish to
thank the Director of Douala General
Hospital. I wish to say that the journey has
not been an easy one but holding to the
slogan « patient first » and encouragements
from colleagues in and out of the service has
been my driving force.

Mr KINGSLEY NDWE 
REGISTRATION NUMBER :1531/E 
Best personel in the Nephrology and
Hemodialysis Unit 
I want to sincerely thank the General
Manager of the Douala General Hospital
for such an initiative which will help
encourage me and other colleagues to
work harder.

CELEBRATION DE LA 136ÈME FÊTE DU TRAVAIL A HGD SOUS 
FORME DE GRATIFICATION


