Brainstorming en vue de partenariat entre
Hôpital Général de Yaoundé et Hôpital du Jura Bernois
Yaoundé, Avril 2019
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Introduction
Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au
Cameroun, il s’est tenu à Yaoundé du 09 au 11 Avril 2019 un atelier de travail portant sur "VIH et
vieillissement". L’activité était organisée sous l’égide de l’Hôpital Général de Yaoundé (HGY) en
collaboration avec l’Hôpital du Jura Bernois (HJB) en Suisse et le Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV) en Suisse.
Après une première journée consacrée à des discussions multidisciplinaires et travaux de groupe, le
workshop s'est poursuivi par un brainstorming sur des activités possibles dans le cadre d'un
partenariat entre l'institution camerounaise (HGY) et les institution partenaires en Suisse (HJB et
CHUV). Il a notamment impliqué une visite guidée des locaux et l’observation des activités de prise
en charge du VIH/SIDA à HGY ; et s'est terminé par une synthèse entre les différentes équipes.
Il s'est également tenu le 10 avril, une rencontre dédiée à la recherche, pour discuter de
perspectives de collaboration et sur des pistes de recherche sur la thématique VIH et vieillissement.

Visite des activités de l'Hôpital Général
Le projet de partenariat en cours prévoit la mise en oeuvre d'activités spécifiques avec l'hôpital
général de Yaoundé, notamment en matière de recherche. La deuxième journée a été consacrée
aux réflexions en vue de faire avancer et concrétiser ce partenariat.


Unité d'hospitalisation Médecine A (infectiologie, neurologie, rhumatologie, endocrinologie)



Unité de consultations ambulatoires



Pharmacie et point de dispensation des ARV



Activités des APS (Assistants Psycho-sociaux)



Porte d'entrée de dépistage

Participants :


Dr Sini, coordonateur du centre de traitement VIH de l'Hôpital Général



Prof Cavassini, responsable de la consultation VIH au CHUV - Lausanne



Dr Meli, médecin au centre de traitement VIH de l'Hôpital Général



Dr Aghogue, pharmacien hôpital Général



Dr Kenfak, Hôpital du Jura Bernois
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Session recherche
La rencontre a réuni plusieurs chercheurs de différentes équipes.
Participants :


M. Bitouga, anthropologue médical, Division de la recherche opérationnelle en santé (DROS)



Dr Moulion Tapouh, président de l'organisation des médecins du Cameroun (Medcamer)



Dr Haoua Tébéré, radiologue, Hôpital Militaire de Yaoundé



Dr Laura Ciaffi, site de recherche ANRS Cameroun,



Dr Bediang Georges, informaticien médical, Faculté de médecine, Université de Yaoundé 1



Mme Bouyap Reine, Centre National de Réhabilitation des personnes handicapées.



Dr Alain Kenfak, Hôpital du Jura Bernois



Prof Matthias Cavassini, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Des échanges, il en ressort certains difficultés listées comme suit :


La collecte des données : fonctionnement de la base de données de la pharmacie ; avec la
multiplicité des outils papier et électroniques (software)



Le partage d’information : il n’existe pas un réel partage d’information des thèses des
facultés (pas de bibliothèque virtuelle partagée) ;



La restitution des bases de données ;



Pas de communication entre les chercheurs et le CNLS et pas de coordination des activités
de recherche (les rencontres) ;



La stratégie nationale et les bailleurs de fonds ;



Le global fond : la Charge viral et le laboratoire ;



Rétention dans les soins ;



Renforcement de l’observance ;



APS : burn-out (public, privé, urbain et rural)



Adolescent : la transition vers l'âge adulte
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Visites d'institutions partenaires
Le partenariat avec l'HGY bénéficiera également d'un réseau de recherche déjà disponible
localement. Les activités peuvent ainsi être complémentaires et coordonnées.

Site de recherche de l'ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le SIDA)


Contacts : Dr Charles Kouanfack et Dr Laura Ciaffi



Ce groupe de recherche mène diverses études, portant sur des aspect cliniques, y compris
essais cliniques, anthropologique avec surtout une approche santé publique.

Hôpital de Jour de l'Hôpital Central de Yaoundé


Contact : Dr Charles Kouanfack



Ce service est le plus important centre de prise en charge de PVVIH au Cameroun avec plus
de 15'000 patients enregistrés. Il est également le principal site de recherche du groupe
ANRS au Cameroun.

Service de Gériatrie de l'Hôpital Central de Yaoundé


Contact : Dresse Ntsama Ebode



Seule unité de Gériatrie dans la ville de Yaoundé, elle bénéficie d'un nouveau souffle avec le
début d'activité de la Dresse Ntsama après quelques années sans disponibilité d'un gériatre.
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