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Introduction 

N ous rapportons ici l’expérience d’une mission de forma-
tion en hygiène menée à Yaoundé (Cameroun) en mars 

2011 par l’équipe d’hygiène hospitalière du CHU de Montpel-
lier. Cette mission répondait à 2 objectifs :  

-  former les acteurs de l'hygiène hospitalière pour que cha-
cun puisse élaborer et mettre en œuvre un programme de 
maîtrise des infections associées aux soins dans son établis-
sement de santé, 
- aider au lancement du programme African Partnership for 
Patient Safety (APPS) de l’Organisation Mondiale de la San-
té, par l’organisation d’un symposium.  

Contexte, préparation de la mission 

Cette mission s'inscrivait dans le cadre du partenariat hospi-
talier ESTHER C2D Cameroun -Ensemble pour une Solidari-
té Thérapeutique Hospitalière en Réseau, Contrat de Désen-
dettement et de Développement-, entre le CHRU de Mont-
pellier et trois hôpitaux de Yaoundé. L'objectif général des 
missions C2D est d’appuyer les hôpitaux de référence à 
"tutorer" les hôpitaux de district, avec un premier préalable 

de "mise à niveau" grâce à la formation de formateurs dans 
les hôpitaux de référence.  

Dans le domaine de l’hygiène, plusieurs missions avaient 
déjà été menées au Cameroun depuis 2004 par des équipes 
soignantes du CHU de Montpellier (aide-soignante, infirmiè-
res ou cadres de santé). Elles concernaient l'hygiène de 
base (entretien de l'environnement, gestion du matériel) et 
les pratiques des soins. Elles ont permis de sensibiliser les 
professionnels des hôpitaux de Yaoundé aux bonnes prati-
ques d'hygiène et d'aider à la mise en place de procédures 
standardisées pour l'entretien de l'environnement.  
Par ailleurs, plusieurs médecins de l’Hôpital Central de 
Yaoundé (HCY) avaient bénéficié d’une formation en hy-
giène à Genève. L’un d’eux, est référent du Cameroun pour 
le programme APPS. L'HCY est ainsi partenaire des Hôpi-
taux Universitaires de Genève dans le cadre de ce pro-
gramme visant à protéger les patients des complications 
évitables associées aux soins.  
La mission a été préparée avec le médecin chargé du suivi 
des partenariats internationaux au CHU,  en lien avec les 
équipes de l'HCY et du Centre Hospitalier Essos de la 
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Yaoundé (CHE 
CNPS). Elle prévoyait un symposium ouvert à un public mé-
dical et soignant des hôpitaux de Yaoundé puis une formation 
d’un personnel identifié et "choisi". Ce personnel comprenait, les 
équipes d'hygiène et 1 personne par service pour 2 hôpitaux, 2 
personnes par hôpital pour les 3 autres hôpitaux associés. Le pro-
gramme du symposium avait été préalablement établi avec 
les équipes camerounaises et montpelliéraines au cours 
d’une réunion téléphonique. Le programme de la formation a 
été proposé par l’équipe de Montpellier et validé par les par-
tenaires camerounais.  

 Alin&as        Retour d’expérience 
Formation de formateurs en hygiène à Yaoundé (Cameroun) 

Anne LOTTHÉ   hygiène hospitalière     CHU Montpellier 
Sylvie PARER    hygiène hospitalière      CHU Montpellier  
Catherine HUGUET  anesthésie / réanimation     CHU Montpellier 
Anke BOURGEOIS  maladies infectieuses et tropicales   CHU Montpellier 
Vincent DJIENCHEU  neurochirurgie,Hôpital central    Yaoundé,Cameroun 
Charles KOUANFACK  centre de traitement agréé pour le VIH   Yaoundé,Cameroun 
Peter NGANG    centre de traitement agréé pour le VIH   Yaoundé,Cameroun 

CHU de Montpellier  Hôpital central de Yaoundé (Cameroun) 

Le programme APPS comporte la création de partenariats 
sur les thèmes suivants : 

la sécurité des patients,  
la mise en œuvre des actions d'amélioration  
l'aide à la diffusion des progrès réalisés dans ce domaine 

dans chaque pays 
Un soutien était attendu de sa part pour initier la mise en 
œuvre du programme.  
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Acteurs 
L’équipe de Montpellier comprenait 3 médecins : un médecin 
anesthésiste réanimateur, un médecin anesthésiste réanima-
teur et hygiéniste, un médecin interniste infectiologue et hy-
giéniste.   
 

 

Les équipes organisatrices de Yaoundé comprenaient un 
neurochirurgien, référent au Cameroun du programme OMS 
APPS, 2 médecins responsables du centre de traitement 
agréé pour le VIH des 2 hôpitaux HCY et CHE CNPS, et 
l'équipe d'hygiène.  
Sur place, l’interne en neurochirurgie et les infirmières géné-
rales de 2 hôpitaux participants ont assuré l'organisation 
matérielle des séances. 
 
Déroulement de la mission  

►   Le symposium inaugural s’est déroulé en une demi-
journée (14 mars 2011), constituant ainsi le lancement de la 
mission. Il comprenait la présentation des grandes lignes du 
programme APPS et les enjeux de la prévention. 
 

Après l’ouverture officielle du symposium par le conseiller 
médical de l’HCY, le référent APPS, la surveillante générale 
et le chef de service des urgences de l’HCY, les présenta-
tions ont été faites en alternance par les équipes camerou-
naises et l’équipe de Montpellier.  

Le souhait de télétransmettre en ligne et en temps réel les 
présentations du symposium à différentes villes francopho-
nes africaines par l’intermédiaire du Réseau en Afrique fran-
cophone pour la Télémédecine (RAFT) a échoué pour des 
raisons techniques. Le programme et les diaporamas ont 
toutefois pu être mis en ligne et sont consultables sur ce site. 
Le symposium a accueilli 60 personnes des 5 hôpitaux. 

►  La formation proprement dite a été organisée dans un 
esprit d’échanges de savoirs et d’expériences. La participa-
tion active des personnels présents était encouragée par des 
séances de travail en ateliers. Une attention particulière a été 
portée à la constitution des groupes de travail, en mélan-
geant les participants des différents hôpitaux, ce qui a permis 
de favoriser les échanges entre équipes.  
 

Le programme s'articulait en 4 modules d’une demi jour-
née, avec chacun :  

une partie théorique, 
des ateliers interactifs,  
la restitution du travail de groupe par un rapporteur  
une synthèse des ateliers en fin de module.  

 

Les 2 dernières journées ont été consacrées à l'évaluation 
en hygiène et à l'épidémiologie des infections nosocomia-
les. Après un apport théorique sur les méthodes d'évalua-
tion et l'épidémiologie, une application sur le terrain venait 
illustrer ces notions.  
L'évaluation des pratiques a été faite sous la forme d'audits 
au bloc opératoire : organisations, circuits et pratiques.  
Les notions d'épidémiologie ont été mises en pratique par 
l'organisation d'une enquête de prévalence des infections 
nosocomiales dans 5 services : gynécologie-obstétrique-
maternité (2 services), neurochirurgie, ORL et maladies 
infectieuses. Ces actions de terrain utilisaient les outils 
élaborés en atelier par les participants sous la forme de 
grilles d’audit et de fiches de recueil de données. Elles se 
sont déroulées en plusieurs groupes de façon à ne pas 
gêner l'activité du bloc opératoire ou des services de soins. 
Au terme des observations ou du recueil des données, une 
restitution et une analyse des résultats ont été faits en 
séance plénière avec l'ensemble du groupe.  
 

La formation a été suivie par 38 personnes : 
directeurs de soins, 
cadres de santé,  
infirmiers, 
techniciens de laboratoire  
médecins.  

 
Les participants étaient assidus et actifs tout au long de la 
formation.  
Le travail en ateliers a été particulièrement apprécié et 
riche en échanges tant avec les formateurs qu’entre les 
personnels des différentes structures. Des personnes res-
sources ont été identifiées et reconnues de tous.  
Les applications pratiques ont été conduites avec beau-
coup d’intérêt et de méthode par les intervenants. L’objectif 
n’était pas ici de fournir ni d’exploiter des résultats mais de 
créer des outils de recueil, de les utiliser et par l’analyse 
des données de mettre en application les notions théori-
ques d’épidémiologie. Les difficultés du recueil et de l'ana-
lyse ont pu être appréhendées. Les discussions des cas 
d’infection ont été particulièrement enrichissantes pour 
tous.  
Une visite de différents secteurs des hôpitaux a été 
conduite à la demande des organisateurs : bloc opératoire, 
réanimation de l’hôpital CNPS, stérilisation, préparation 
des repas des indigents de l’HCY. Les repas sont en effet 
fournis par les familles des hospitalisés, la cuisine de l’hô-
pital est destinée aux patients n'ayant pas de famille. Le 
linge est également fourni et entretenu par les familles.  

Les 5 hôpitaux participants : 
l'HCY, 
le CHE CNPS, 
l'Hôpital Gynéco pédiatrique, 
le CHU  
l'Hôpital Général.   

La place fondamentale de l’hygiène des mains dans la pré-
vention des infections associées aux soins ainsi que les pré-
cautions standard en hygiène (Accidents d’exposition au 
sang, entretien de l'environnement, gestion des déchets) ont 
été développées en détail. 
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Discussion  

Cette formation a mobilisé autour de l’hygiène et de la pré-
vention du risque infectieux, pendant une semaine, différen-
tes catégories professionnelles de 5 hôpitaux de Yaoundé. 
L’assiduité, l’activité, l’aisance de parole des participants et 
la qualité de la réflexion commune ont rendu cette mission 
particulièrement vivante et riche.  
Elle a constitué un événement qui a permis de créer un véri-
table lien entre les établissements de santé de Yaoundé. 
L’HCY, qui a le projet de fabriquer un produit hydro-
alcoolique dans le cadre du programme APPS, s’est engagé 
solennellement à en faire bénéficier les autres hôpitaux re-
présentés, cet engagement concrétise ce lien. Par ailleurs, 
les participants ont pu identifier des personnes ressources 
au sein de leur établissement ainsi que dans les établisse-
ments voisins, à l’origine d’un réseau local de référents pour 
les risques infectieux à l’hôpital.  
Le point faible de ce type de mission est en général le défaut 
de suivi. Ici, plusieurs missions ont lieu chaque année de 
Montpellier vers Yaoundé, soit dans le cadre des partena-
riats Esther du CHU, soit dans le cadre des programmes de 
recherche sur le VIH menés par l'Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD) en collaboration avec l'Agence Na-
tionale de Recherche sur le Sida (ANRS). La dernière mis-
sion en juillet 2011 a été l'occasion de la remise des rapports 
de mission aux soignants. Une enquête de prévalence des 
infections a été organisée par le référent camerounais 
APPS, dans les services de chirurgie de l’HCY, en juin 2011. 
Les échanges se sont poursuivis par la visite à Montpellier 
de la directrice de l’HCY en octobre 2011 afin de consolider 
le partenariat tant sur le plan administratif que médical.  

Une autre limite est liée aux structures et aux moyens. Les 
soignants ont le souci de bien faire, ils sont très efficaces 
dans la résolution des problèmes par leur sens clinique et 
leur sens pratique. La demande en formation est forte, elle 
apporte la performance en complément de ces qualités pro-
fessionnelles. Mais le savoir ne suffit pas face à la pénurie. 
Des moyens sont aussi à mobiliser pour protéger les soi-
gnants par la vaccination, la mise à disposition de matériel 
de protection et de matériel de sécurité, pour mener à bien le 
tri des déchets… La prévention des accidents d'exposition 
au sang reste encore une priorité au Cameroun.  

 

De même, l'amélioration architecturale des locaux, encore 
exigus et vétustes, est une étape supplémentaire et in-
contournable pour faciliter le respect des bonnes pratiques 
en hygiène.  

 

Conclusion 

Ces missions constituent une mobilisation importante pour 
les équipes d’accueil comme pour celles  en mission. Elles 
sont difficiles à répéter fréquemment. Les échanges dans le 
domaine de l’hygiène pourraient être développés d’une façon 
novatrice et à moindre coût : la télémédecine pourrait en être 
la clé. L’organisation de staffs mensuels télétransmis permet-
trait de poursuivre la réflexion commune et ainsi d’aider les 
équipes à la mise en œuvre des actions d’amélioration de la 
sécurité des patients.  
Longtemps considérée comme une préoccupation de pays 
riches, la prévention du risque infectieux doit devenir une 
priorité des pays en développement: la diminution des infec-
tions nosocomiales et professionnelles évitables contribuera 
à préserver des ressources humaines et matérielles précieu-
ses pour des systèmes de santé fragiles.  
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