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A travers ses services de néphrologie et d'hémodialyse l'Hôpital Général
de Douala en partenariat avec la Société Camerounaise de néphrologie a
commémoré la journée Mondiale du Rein le 10 Mars 2022. Du lundi 7
mars au jeudi 10 mars 2022 a eu lieu la semaine du rein à Douala. À
cette occasion, une grande caravane motorisée a été organisée dans les
artères de la ville avec des points d'arrêts de sensibilisation. Une
campagne de dépistage gratuit des maladies du rein s'est déroulée à
l'Hôpital de District de Bonasama. Les 9 et 10 mars, de 6 h à 16 h, au
sein de l'Hôpital Général de Douala se sont déroulées, des journées de
prévention et de dépistage des maladies rénales. La grande affluence
observée lors ce déploiement n'avait pas été possible depuis les 2
dernières années du fait de la pandémie COVID 19, Plus de 2500
personnes ont été sensibilisées et 1000 testées. Plus de 500 personnes
chaque année apprennent qu’elles souffrent d’une insuffisance rénale
chronique terminale nécessitant un traitement de suppléance (dialyse
ou greffe). Plus 250 patients dialysent à l'Hôpital Général de Douala. Un
constat alarmant qui prouve à suffisance que les maladies rénales sont
un fléau en nette progression qui pourrait être ralenti voire stoppé par
un dépistage précoce.

NEPPHROLOGIE
ET HEMODIALYSE

De l’importance de 
sensibiliser et de 
pratiquer un dépistage 
précoce

L'ACTUALITÉ ET LES DERNIÈRES NOUVELLES DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA
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A LA UNE  
P.1 - NEPHROLOGIE 
ET HEMODIALYSE
La semaine du Rein 
dans la région du 
Littoral, nous sommes 
tous concernés 

P.3- SECTEUR MERE- 
ENFANT 
Les services de Pédiatrie et 
Gynécologie pris d'assaut par 
les femmes et les enfants 
pour trois jours de 
sensibilisation et dépistages 
gratuits

P.2- 08 MARS 2022
Vive les femmes de 
l'Hôpital Général de 
Douala

P.2- OPHTALMOLOGIE 
Une semaine pour 
connaitre le Glaucome 
et campagne de 
depistage gratuit
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Droits et Opportunités de la Femme à l’Hôpital
Général de Douala 
Expériences du personnel féminin de l’HGD

"L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir
durable”: c’est le thème de l’ONU pour célébrer la
femme ce 8 mars 2022. A l'Hôpital Général de
Douala des activités ont été organisées pour fêter
les victoires et les acquis de ces femmes et faire
entendre leurs revendications pour améliorer leur
situation.
Les femmes de l'Hôpital Général de Douala ont
organisé le lundi 07 Mars une causerie éducative sur
les thématiques suivantes :

La grande parade du 08 Mars à la place de la
Besseke et une réception haute en couleur présidée
par la Directrice Générale Adjointe de
l'établissement ont marqué le clou de cette
célébration. 

SEMAINE MONDIALE DU 
GLAUCOME!
Une campagne pour mieux connaitre cette maladie sous le 
thème “ Ne laisser pas le Glaucome vous voler la vue”

Première cause mondiale de cécité irréversible, le glaucome est 
une maladie oculaire qui pose un réel problème de santé publique 
dans notre pays ; Il affecte de nombreux camerounais et pourtant 
est si mal connu. 
Comme tous les ans, l'Hôpital Général de Douala a lancé le 10 
Mars 2022 sa campagne de sensibilisation pour en parler et pour 
rappeler l'importance de sa prise en charge précoce. Au menu : 
dépistage gratuit et causeries éducatives. 
Le Glaucome est associé à une destruction progressive du nerf 
optique, le plus souvent favorisée par une pression très élevée à 
l'intérieur de l'œil. Il ne présente quasiment aucun symptôme : 
pas de douleurs, ni autres signes apparents ! la baisse de vision ne 
survient qu’à des stades sévères. C’est ce caractère insidieux de la 
maladie qui justifie la place primordiale du dépistage dans sa 
prise en charge. Si les traitements disponibles permettent de 
ralentir son évolution ou de la stabiliser, il est impossible de 
restaurer les fibres optiques et donc la vision détruite dans les cas 
avancés d’où son caractère irréversible.
Avec plus de 300 personnes dépistées, les populations ont 
massivement répondu à l’appel lancé par l’Hôpital Général de 
Douala à l’occasion de la semaine mondiale du Glaucome. 08 MARS 2022 !

Les femmes étaient à l'honneur à l'Hôpital Général de
Douala lors de la Journée Internationale des droits de la
femme.
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"Au final, nous attendions cinq cent (500)
participantes et nous en avons reçu plus, soit six
cent quatre-vingt-neuf (689). Nous pensons que, de
manière globale ces journées ont rencontré un
franc succès et ont eu un impact sur la population.
Nous espérons les reproduire plus souvent afin
d’éduquer permanemment les populations et
prévenir ainsi les cancers gynécologiques et
mammaires. Nous attendons également qu’elles
boostent la fréquentation du département mère-
enfant et par ricochet, contribuent à améliorer
l’image et la fréquentation de l’hôpital."
Dit la Professeure TCHENTE NGUEFACK Charlotte
Chef de Service de Gynécologie et Obstétrique.

JOURNEES PORTES
OUVERTES (JPO) DU
SECTEUR MERE-ENFANT!
Les services de pédiatrie et de  gynécologie ont été pris
d'assaut par les femmes et les enfants entre le 31 mars et le
02 Avril 2022

Les consultations prénatales, pédiatriques, gynécologiques et les
dépistages des maladies telles que, la cancer du sein, du col de
l'utérus et l'anémie ont été gracieusement offert aux femmes venues
nombreuses pour l'occasion.
Les gynécologues, les pédiatres, les sages-femmes ou encore les
auxiliaires de puériculture se sont transformés en guides pour
accueillir les visiteurs.
Plusieurs stands ont été installés par l'hôpital et par les sponsors qui
ont accompagné l'évènement (laboratoires INNOTECH International,
DAFRA pharma, SUN pharma, MICROLABS et NESTLE Cameroun.
Un parcours de la mère a été mis en place pour faciliter la fluidité des
réceptions et prises en charge des femmes présentes : Une fois
accueillie, un numéro était attribué à chaque femme. Elles étaient
ensuite installées sous la tente et participaient aux causeries
éducatives. Elles étaient ensuite appelées par ordre pour
l’enregistrement et le dépistage de l’anémie, l’examen des seins et le
frottis cervico-vaginal. Enfin, elles passaient dans les différents stands
pour visiter et prendre des conseils de spécialistes.
La grande mobilisation du personnels des services au niveau des
stands tout au long de l'évènement a permis  la réussite de ces JPO. 

LES JPO ONT TENUES
LEURS PROMESSES
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"PATIENT FIRST "


