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La grande Interview : la Dr. 
MEGNE donne son avis sur les 
conséquences de la malnutrition 
chez le nourrisson et les causes de 
l'anémie.

Journée Mondiale des donneurs de 
sang : un partenariat gagnant 
gagnant entre l'Hôpital Général de 
Douala et Beneficial Assurances

Photos de présentation de 
l'Ambulance géante de l'Hôpital 
Général de Douala au Gouverneur 
de la région.

« Une maladie n'est plus jamais 
une infirmité lorsqu'une guérison 
est encore possible..»
Abel YANGUEL

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

DANS CE NUMÉRO

"PATIENT FIRST "

Célébration de la semaine de 
l'Enfant Africain : bien manger pour
bien grandir.

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/214619
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/214619
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/214619


« AU CAMEROUN, 2 ENFANTS 

SUR 10 N’ATTEIGNENT PAS 

L’ÂGE DE 5 ANS 

 »

La journée mondiale de l’enfant africain est
célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976
où des milliers d’étudiants sud-africains ont
manifesté à Soweto pour exiger une éducation de
qualité. Des centaines d’enfants ont été tués et
blessés par le régime de l’apartheid en place à
l’époque.
A l'Hôpital Général de Douala cette cette journée
de commémoration a été  célébrée par une
semaine consacrée au bien être de l'enfant.
Plusieurs activités ont été organisées au sein de
l'hôpital, des activités allants du dépistage gratuit
de l'Anémie chez l'enfant, à un atelier de cuisine en
partenariat avec Nestlé Cameroun via sa marque
de céréales pour enfants Cérelac.

DU 13 AU 17 JUIN 2022

Vendredi 17 juin 2022, marquait la fin de la
célébration de la semaine de l'enfant Africain à 
 l'Hôpital Général de Douala, lors de cette journée
cuisine pratique sur les aliments à utiliser pour
nourrir les enfants, les pédiatres de l'HGD se sont
succédés pour sensibiliser et conseiller les mamans à
la bonne hygiène nutritionnelle de l'enfant. 
Cette journée axée sur le thème: « diversification
alimentaire, comment nourrir le bébé » a réuni près
de cent cinquante mères et leurs enfants. 
 les spécialistes ont expliqué aux femmes le bien
fondé de la bonne nutrition chez l'enfant afin
d'éviter une anémie sévère et ses complications
chez celui-ci.
Les causes de l'anémie sont nombreuses : une
hémorragie, une drépanocytose ou une carence en
vitamine B12 ou B9, indispensables à la production
de l'hémoglobine. L'origine du problème peut aussi
venir du contenu de l'assiette qui est trop pauvre en
fer, notamment quand les besoins de l'organisme
augmentent pendant les périodes de forte
croissance, entre 0 et 2 ans, puis autour de
l'adolescence. 
“Au Cameroun, plus de 54% d’enfants âgés de 0 à
5 ans sont atteints d’anémie. La moitié de ces cas
est due à la carence en fer. Cela varie d’une
tranche d’âge à l’autre“, indique le Dr Christophe
Akazong Adjahoung, chef du service de pédiatrie 
 Ce dernier a récemment coordonné une campagne
spéciale de sensibilisation sur l’alimentation de la
femme enceinte et de l’enfant pendant ses 1.000
premiers jours (de la conception aux 2 ans). 

CELEBRATION DE LA SEMAINE DE 
L'ENFANT AFRICAIN

https://www.allodocteurs.africa/drepanocytose-la-grande-tueuse-des-enfants-de-moins-de-5-ans-7523.html


Allo Docteurs Africa: Qu’est-ce que l’anémie ?

Dre Prisca Megne Kongbi : C’est lorsque le taux
d’hémoglobine dans le sang est faible. Le diagnostic
d'anémie est porté lorsque le taux d'hémoglobine est
inférieur à ces valeurs :
- 14 grammes par décilitre de sang (ou g/dl) chez le
nouveau-né
- 9 grammes chez le nourrisson
- 13 g/dl chez l’homme adulte
- 12 g/dl chez la femme adulte
- 10,5 g/dl chez la femme enceinte à partir du second
trimestre de grossesse.
Au-delà du taux d’hémoglobine, il y a aussi les signes
cliniques qui permettent de reconnaître si l’enfant est atteint
d'anémie, comme la pâleur de la paume des mains ou de
la plante des pieds.

DANS UNE INTERVIEW DONNÉ AU QUOTIDIEN ALLÔ DOCTEUR, LE DR. MEGNE EST 
REVENUE SUR LES CAUSES ET CONSÉQUENCES DE L'ANEMIE AU CAMEROUN 

LA GRANDE INTERVIEW

A.D.A : Qu’est-ce qui cause l’anémie chez les plus jeunes ? 
Dre P.M.K : Il y a d’abord la carence en fer. Elle survient lorsque
l’alimentation n’est pas bien diversifiée. On peut aussi avoir
l’anémie à cause du paludisme. Parmi les complications
éventuelles de cette maladie, il y a ce qu’on appelle l’anémie
sévère. 
Il faut savoir que toutes les anémies se manifestent de la même
manière, sauf qu’il y a des degrés. Il y a ce qu'on appelle
"anémie tolérée" lorsqu'il s'agit d'une anémie qui persiste dans la
durée. il y a aussi l'anémie aiguë qui est mal tolérée. Elle peut
être à l'origine de difficultés respiratoires chez l'enfant. Au
Cameroun, nous faisons surtout face à des anémies par carence
en fer. Ce qui est dû à un défaut d'apports nutritionnels.
Lorsque l’alimentation n’est pas variée ou équilibrée, l’enfant
souffre de ce que nous appelons dans notre jargon anémie par
carence martiale.

A.D.A : A quel moment l’anémie devient-elle dangereuse pour
l’enfant ? 
Dre P.M.K : Généralement en dessous de 7 ou 6 grammes
d’hémoglobine, l’anémie n’est pas tolérée lorsqu’elle est aiguë.
Mais il y a des pathologies comme la drépanocytose où les
enfants supportent des taux d’hémoglobine qui s’élèvent à 5
grammes, sans avoir des signes d’intolérance. Certains cas
d’anémie aiguë peuvent causer la mort. Celles qui surviennent
de façon brutale à la suite d’un événement comme la prise en
charge tardive d’une victime de paludisme grave. L’hémolyse, la
destruction des globules rouges du malade, peut provoquer un
décès.

A.D.A. : Comment traite-t-on les différents types d’anémie ? 
Dre P.M.K : Devant tout cas d’anémie, il faut d’abord en
rechercher la cause pour pouvoir traiter le mal à la racine.
Devant une anémie due à une carence en fer, il faut d’abord
apporter une alimentation riche et variée. Si c’est dû au
paludisme, il faut d’abord le traiter. 
A.D.A : Que conseillez-vous pour éviter l’anémie chez les tout-
petits ? 
Dre P.M.K : A partir de six mois, l’enfant doit avoir une bonne
diversification alimentaire. On commence avec les fruits et on
introduit les céréales, tout en continuant l’allaitement jusqu’à
l’âge de deux ans. Pour celles qui ne peuvent pas allaiter,
l’enfant doit bénéficier du lait de substitution et d'autres apports
comme les viandes qui sont riches en fer. 
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https://www.ch-haguenau.fr/laboguide/images/Documents_annexes/Lhemolyse.pdf
https://www.allodocteurs.africa/comment-introduire-des-fruits-et-des-legumes-dans-la-nourriture-de-bebe-1214.html


Chaque année, le 14 juin, le Cameroun se joint aux pays du monde entier pour célébrer la Journée mondiale du
donneur de sang. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste
salvateur qu’ils font en donnant leur sang, et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour
assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.

Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles
peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie, et
sont utilisées lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les
soins de la mère et de l’enfant, et lors des interventions d’urgence en cas de catastrophes d’origine humaine ou
naturelle.
A l'Hôpital Général de Douala et en partenariat avec Beneficial life Assurance, une grande campagne de collecte
de sang a été organisée au sein de l'établissement; cette campagne a vue la participation de plus de 100 donneurs
venant de tous les horizons de la ville de Douala. 
Assis sous une tente, Paul Eric reprend des forces. Donneur bénévole, il vient de faire un don d’une poche de sang :
« Je suis conscient que mon geste peut sauver ceux qui sont dans le besoin. » dit-il
À ses côtés, une dizaine de personnes attendent leur prélèvement : ils ont eu besoin de la banque de sang pour
sauver leurs proches. En retour, ils viennent donner le leur pour permettre à la banque de sang de faire des
réserves :
« J’ai pris deux poches de sang hier, donc il fallait les rembourser. Et j’ai ramené quatre donneurs pour ça. »
Pendant les deux années de pandémie de Covid-19, le stock de sang a considérablement baissé dans la
banque de sang de l'Hôpital Général de Douala, d'où la mise en place d'une grande campagne de
communication et un partenariat solide avec Beneficial life Assurance pour mobiliser le plus de bénévoles   
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JOUNEE MONDIALE DU
DONNEUR DE SANG
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LES RENDEZ-VOUS A 
NE PAS MANQUER 

BP : 4856 - Tel : 233 50 01 01 - 699 87 14 24 - E : hgd@hgdcam.com

"PATIENT FIRST "

LE POST FACEBOOK DU MOIS (SEMAINE DE 
L'ENFANT AFRICAIN
2959 PERSONNES TOUCHEES

PRESENTATION DE LA NOUVELLE AMBULANCE DE L'HÔPITAL 
GÉNÉRAL DE DOUALA AU GOUVERNEUR DE LA REGION 


