«One Day Test and Treat»:
projet pilote visant à définir un
ensemble de soins
gynécologiques essentiels
intégrés dans un hôpital rural.
Akonolinga, Cameroun.
Rapport 2019
30 juin 2019

Ascres
Association de Soutien au Centre International de
Recherches, d’Enseignements et de Soins

The ESTHER Switzerland programme (https://www.esther-switzerland.ch) is implemented by the
Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM) of the University of Bern, on behalf of the Swiss
Agency for Development and Cooperation SDC).”
AT A GLANCE
Project Title
Country
Goal

Swiss institution

Partner institution(s)

Project Timeframe

“One Day Test and Treat” : Pilot project to define a package of essential
gynecological care integrated in a rural hospital. Akonolinga Cameroon
Cameroon
• To detect and treat the main causes of morbidity and mortality related to
gynecological problems in the city of Akonolinga thanks to the
establishment a “One Day Test and Treat” strategy after two years of
activity.
• After two years of experience, define an essential package of simple and
effective gynecological care that can be integrated into existing health
structures (district hospitals and health centers)
ASCRES Association de Soutien au Centres de Recherches, d'Enseignements
et de Soins
c/o Hubert Vuagnat, Chemin Treulaz 21, 1288 Aire-la-Ville, Suisse
Dr Eric Comte, Trésorier de ASCRES eric.comte@ascres.org
00 41 77 522 21 21
CIRES, Centre International de Recherches, d'Enseignements et de Soins
BP 11 Akonolinga, Cameroun
Dr Franck Wanda, directeur du CIRES franckwanda@hotmail.com
00 237 675 998 266
http://cires.solutions
January 2018 June 2019

Le programme ESTHER Suisse (https://www.esther-switzerland.ch) est mis en œuvre par l’Institut de
Médecine Sociale et Préventive (IMSP) de l’Université de Berne, pour le compte de l’Agence Suisse
de Développement et Coopération (DDC).
ELEMENTS CLEF
Titre du projet

Pays
Objectifs

Institution suisse

Institution partenaire

Période du projet

“One Day Test and Treat” : projet pilote visant à définir un ensemble de soins
gynécologiques essentiels intégrés dans un hôpital rural. Akonolinga
Cameroun.
Cameroun
• Détecter et traiter les principales causes de morbidité et de mortalité liées à
des problèmes gynécologiques dans la ville d'Akonolinga grâce à la mise
en place d'une stratégie «One Day Test and Treat» après 18 mois
d'activité.
• Après 18 mois d’expérience, définir un ensemble de soins gynécologiques
simples et efficaces pouvant être intégrés aux structures de santé
existantes (hôpitaux de district et centres de santé).
ASCRES Association de Soutien au Centres de Recherches, d'Enseignements
et de Soins
c/o Hubert Vuagnat, Chemin Treulaz 21, 1288 Aire-la-Ville, Suisse
Dr Eric Comte, Trésorier de ASCRES eric.comte@ascres.org
00 41 77 522 21 21
CIRES, Centre International de Recherches, d'Enseignements et de Soins
BP 11 Akonolinga, Cameroun
Dr Franck Wanda, directeur du CIRES franckwanda@hotmail.com
00 237 675 998 266
http://cires.solutions
Janvier 2018 Juin 2019

Sommaire

Résumé
1. Contexte
2. Progrès et résultats
2.1. Objectifs globaux : Impact du projet
2.2. Objectifs spécifiques : Résultats obtenus
3. Gestion du projet
3.1. Organisation du projet
3.2. Partenariat
3.3. Pérennité des activités
4. Résultats et analyse des consultations
5. Enseignement et recommandations

Annexes
• Fiche de projet
• Timeline du projet
• Echographie portable
• Thermocoagulateur
• Genexpert
• Liste de médicaments présents dans la salle de soins gynécologiques
• Liste du matériel médical présents dans la salle de soins gynécologiques
• Photos du projet
• Carte d’Akonolinga

Résumé
Pour apporter une réponse aux problèmes gynécologiques non liés à la grossesse, nous avons développé un
projet pilote dans le district rural d’Akonolinga au Cameroun. Pour diminuer les coûts d’intervention et envisager
une pérennité des activités, nous souhaitions mettre en place un paquet d'interventions simples et efficaces de
soins gynécologiques essentiels intégrés au fonctionnement du district de santé.
Les objectifs généraux du projet étaient de:
• Détecter et traiter les principales causes de morbidité et de mortalité liées à des problèmes gynécologiques
dans la ville d'Akonolinga grâce à la mise en place d'une stratégie «One Day Test and Treat» après 18
mois d'activité.
• Après 18 mois d’expérience, définir un ensemble de soins gynécologiques simples et efficaces pouvant être
intégrés aux structures de santé existantes (hôpitaux de district et centres de santé).
En 18 mois d’activité, les objectifs du projet ont globalement étaient atteints malgré les contextes à ressources
limitées et les lenteurs créées par notre volonté d’impliquer les autorités et partenaires locaux.
Il est maintenant possible de détecter et de traiter les principales causes de morbidité et de mortalité liées à des
problèmes gynécologiques dans la ville d’Akonolinga. Nous disposons d’une équipe formée avec l’essentiel du
matériel disponible. Le programme commence un recueillir un écho dans la population et le nombre de
consultations est en augmentation.
Un paquet de soins est défini, disponible et fonctionnel au niveau de l’hôpital d’Akonolinga. Ce paquet de soins va
certainement évoluer en fonction de l’expérience que nous sommes en train de développer. Il est probable aussi
que les protocoles au niveau des centres de santé doivent être différents de ceux mis en place à l’hôpital puisque
les outils diagnostiques et les compétences ne sont pas les mêmes.
Les premiers chiffres que nous recueillons montre l’importance et la diversité des problèmes gynécologiques. Cette
diversité montre la pertinence d’une approche généraliste des consultations gynécologiques.
Au Cameroun, nous travaillons en étroit partenariat avec l’hôpital d’Akonolinga et le district de santé. La
collaboration avec les groupements communautaires de femmes est essentielle pour favoriser le développement
des consultations. Une collaboration fructueuse est organisée avec l’équipe du Pr Pétignat qui propose un
programme de lutte contre le cancer du col utérin dans la ville de Dschang.
Au niveau international, l’expérience acquise à Akonolinga nous permet de participer activement à différents
groupes de travail auprès des organisations actives dans la santé internationale (OMS, ONU-SIDA, Global Fund,
Consortium Schistosomiase génitale féminine…).
Notre volonté est que les activités soient pérennes à la fin des 5 ans de projets. Dans cette optique nous
privilégions l’intégration des activités dans le cadre des structures du district de santé. Nous travaillons aussi en
étroite coordination avec les programmes nationaux de lutte contre le cancer, la schistosomiase. Nous souhaitons
aussi nous rapprocher des services ministériels de santé maternelle. L’hôpital d’Akonolinga assure dès juillet 2019
le salaire de l’infirmier qui travaillera dans l’hôpital.
L’introduction d’outils innovant (échographie portable, thermocoagulateur, colposcope par smartphone, Genexpert,
Système d’information sanitaire électronique SOINS…) facilite la prise en charge et réduit les coûts des soins.
Malgré tous les efforts déployés, l’accès aux soins reste un challenge. La décentralisation des activités dans la
communauté est indispensable pour pouvoir cibler un nombre de patientes plus. Dans cette perspective nous
proposons de développer le concept d’équipe hospitalière mobile qui viendra en support régulier des centres de
santé. La sensibilisation de la population doit se poursuivre. Un travail avec 4 groupements communautaires de
femmes est prévu. Un travail auprès des écoles est envisagé.
Vu que le VIH est un facteur de risque pour le cancer du col et de nombreuses autres pathologies gynécologiques,
un travail avec l’UPEC d’Ayos (district voisin d’Akonolinga) sera initié.
Les activités lutte contre l’hépatite B vont bénéficier du lancement du plan national contre l’hépatite B. Le plan
national de lutte contre la schistosomiase va réaliser une cartographie de l’infection dans le district d’Akonolinga.
Des campagnes de dépistage de la schistosomiase pourront ensuite être effectuées dans les villages les plus
concernés.

1. Contexte
La mortalité liée à des problèmes gynéco-obstétrique est un problème important dans les pays du Sud. Depuis de
nombreuses années l'attention de l'OMS, des ministères de la santé et des ONG internationales a été
principalement focalisée sur les soins liés à la grossesse. Pourtant une forte mortalité et morbidité concerne des
problèmes gynécologiques non liés à la grossesse. Depuis peu, une prise de conscience est intervenue et des
activités liées à la gynécologie se développent.
Au Cameroun, le ministère de la santé publique a manifesté sa volonté d'améliorer l’accès à la Santé sexuelle et
reproductive. L’hôpital d’Akonoligna, dans lequel nous travaillons depuis 20051, avait exprimé son désir de mieux
répondre aux problèmes gynécologiques.
Nous ne souhaitions pas organiser un simple programme de dépistage du cancer du col utérin car les besoins
gynécologiques identifiés étaient multiples. Pour diminuer les coûts d’intervention et envisager une pérennité des
activités, nous souhaitions mettre en place un paquet d'interventions simples et efficaces de soins gynécologiques
essentiels intégrés au fonctionnement du district de santé. Ce projet pilote avait aussi la volonté de nourrir les
réflexions du groupe de travail de l’OMS sur l’intégration des soins gynécologiques.
Les objectifs généraux du projet étaient de:
• Détecter et traiter les principales causes de morbidité et de mortalité liées à des problèmes gynécologiques
dans la ville d'Akonolinga grâce à la mise en place d'une stratégie «One Day Test and Treat» après 18
mois d'activité.
• Après 18 mois d’expérience, définir un ensemble de soins gynécologiques simples et efficaces pouvant être
intégrés aux structures de santé existantes (hôpitaux de district et centres de santé).
Pour atteindre le premier objectif, les objectifs spécifiques suivants sont définis:
• OS 1.1: Organiser une salle de consultation gynécologique fonctionnelle avec du personnel qualifié
• OS 1.2: Assurer une stratégie «One Day Test and Treat» afin de poser le diagnostic et le début du
traitement en un jour.
• OS 1.3: Sensibiliser sur l’importance des soins gynécologiques
• OS 1.4: Mettre en place une bonne gestion des principales pathologies gynécologiques
• OS 1.5: Décrire la distribution des principales pathologies gynécologiques
Pour atteindre le deuxième objectif, les objectifs spécifiques suivants sont définis:
• OS 2.1: Définir les protocoles de gestion des principales pathologies gynécologiques
• OS 2.2: Définir la liste des médicaments, équipements médicaux et diagnostics nécessaires à la gestion
des principales pathologies gynécologiques.
• OS 2.3: Définir la liste des sites de référence pour les pathologies qui ne peuvent pas être gérées au
niveau du district.
• OS 2.4: Proposer un coût de soins acceptable
Le présent rapport présente l’impact du projet et les résultats obtenus. Nous décrivons aussi la gestion du projet
en réfléchissant plus particulièrement aux partenariats développés et aux possibilités de pérennisation des
activités. Dans un chapitre spécifique, nous décrivons les résultats médicaux des consultations. Dans la dernière
partie de ce rapport nous analysons les points positifs et les difficultés rencontrées pour définir des
recommandations pour la poursuite du projet.

2. Progrès et résultats
2.1. Objectifs globaux : Impact du projet
•

Objectif 1 : Détecter et traiter les principales causes de morbidité et de mortalité liées à des
problèmes gynécologiques dans la ville d'Akonolinga grâce à la mise en place d'une stratégie «One
Day Test and Treat» après 18 mois d'activité.
Après 18 mois d’activités, il est maintenant possible de détecter et de traiter les principales causes de morbidité et
de mortalité liées à des problèmes gynécologiques dans la ville d’Akonolinga.
La salle de consultations gynécologiques est fonctionnelle avec des locaux adaptés, une pharmacie avec les
médicaments essentiels. L’équipement médical (échographie portable 2, Thermocoagulateur3, Genexpert4) est en
place.
De 2005 à 2014 l’hôpital d’Akonolinga a développé des projets en collaboration avec MSF et les HUG. Depuis 2015, l’ASCRES et le CIRES
apporte leur appui à l’hôpital et au district de santé d’Akonolinga en collaboration avec de nombreuses organisations internationales (HUG,
UniGe, Swiss TPH, Institut Pasteur…).
2
L’échographie portable Ddop permet de réaliser des échographies dans des contextes difficiles grâce à son prix faible, sa robustesse, son
autonomie en énergie) (voir fiche descriptive en annexe)
1
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Un médecin et un infirmier ont reçu les formations permettant d’effectuer les consultations gynécologiques. Ils
reçoivent l’appui d’une gynécologue spécialisée qui vient de Yaoundé le mardi. Un médecin, expérimenté dans le
VIH et la gestion de projet, apporte aussi son appui une journée par semaine.
La salle est ouverte au public du lundi au vendredi.
Le nombre de patients consultant à la salle de gynécologiques de l’hôpital reste encore limité. Plusieurs raisons
expliquent cette situation.
• Les activités se sont mises en place progressivement au fur et à mesure de l’avancée des formations du
personnel soignant et de l’arrivée de l’équipement médical. Le thermocoagulateur a été mis en place en
octobre 2018, le Genexpert a été mis en place en mai 2019.
• Les problèmes gynécologiques sont encore tabous.
• Certaines pathologies asymptomatiques (stades précoces de cancers, atteintes génitales de la
schistosomiase) nécessitent une information spécifique pour expliquer l’intérêt d’une consultation de
dépistage.
• Toutes activités nouvelles nécessitent un temps d’information et de création de confiance.
• Le paiement à l’acte effectué à l’hôpitaux crée une barrière pour certaines patientes.
Pour faire face à ces obstacles, nous avons
• Faire des campagnes d’informations
• Informer et mobiliser les autres services de l’hôpital pour qu’ils réfèrent les patientes à risque (urgence, Unité
VIH, maternité…)
• Mettre en place des forfaits financiers de soins
• Organiser des journées de campagnes de dépistages gratuites.
Ces efforts ont permis une augmentation de la fréquentation. Cependant il apparait que la salle de consultations au
sein de l’hôpital ne permettra pas d’avoir accès à l’ensemble des patientes de la ville d’Akonolinga. La plupart de
soins gynécologiques sont des actes de santé primaire qui peuvent être fait dans les centres de santé. Nous avons
donc réalisé des consultations dans les centres de santé. Le nombre de consultations a fortement augmenté pour
atteindre, au premier trimestre 2019, pratiquement le nombre de 10 consultation par jour que nous nous étions
fixés.
Nombre de consultations de l’hôpital
Nombre de consultations dans les centres de santé
Nombre de consultations total

Total
720
490
1210

%
60%
40%
100%

•

Objectif 2 : Après 18 mois d’expérience, définir un ensemble de soins gynécologiques simples et
efficaces pouvant être intégrés aux structures de santé existantes (hôpitaux de district et centres
de santé).
Pour être pérennisé et reproduit dans d’autres districts, nous un paquet de soins simples et efficaces permettant de
traiter les principales pathologies gynécologiques devait être défini.
Le paquet de soins est disponible et fonctionnel. Ce paquet de soins va certainement évoluer en fonction de
l’expérience que nous sommes en train de développer. La mise en place de nouveau outil comme le Genexpert
permettront d’avoir des approches plus efficientes.
Il est probable que les protocoles au niveau des centres de santé doivent être différents de ceux mis en place à
l’hôpital puisque les outils diagnostiques et les compétences ne sont pas les mêmes.
Nous notons dans le tableau suivant l’état d’avancement des protocoles.

Le thermocoagulateur est un équipement qui permet de traiter les lésions précancéreuses au moment même de l’examen du col utérin (voir
fiche descriptive en annexe)
4
Le Genexpert permet de diagnostiquer l’infection à HPV, responsable du cancer du col utérin. Cet appareil est facile d’usage et donne un
résultat en une heure. (voir fiche descriptive en annexe)
3
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Principales activités

Etat d’avancement

Education pour la prévention,
diagnostic et prise en charge des
infections gynécologiques et des
infections sexuellement
transmissibles (non HIV, non
Hépatite)
Education pour la prévention,
dépistage du HIV

Les protocoles pour les infections sexuellement transmissibles sont définis
écrits dans un cahier de protocoles.
Les prises en charge des patientes sont effectives.
Les protocoles sont actuellement basés sur une approche syndromique. La
présence du Genexpert permettra peut-être d’avoir une approche basée sur
des tests de diagnostic. Le coût de cette nouvelles stratégie doit être étudiée.
Le dépistage du VIH est proposé systématiquement aux patientes, en cas de
test confirmé positif, le traitement est initié le jour même. Les patients
sont ensuite référés pour suivis à l’UPEC de l’hôpital d’Akonolinga.
Dépistage et prise en charge
Il y a peu de consultations arrivant au niveau de la salle de gynécologie avec
médicale de l’anémie due à
cette problématique.
des causes gynécologiques
Ce point reste à être investigué avec le service des urgences et la maternité.
Planification familiale
Les contraceptions sont disponibles et proposées aux patientes. La salle de
consultation gynécologique est devenue le site officiel de conseil en
planification familiale pour l’hôpital. L’infirmier de la salle de gynécologie est très
bien formé sur ces questions. Une formation spécialisée sur les différentes
approches pour tout le personnel de l’hôpital a été faite en fin mai 2019.
Vérification et rattrapage des
Un dépistage de l’hépatite B et une vaccination sont proposés au personnel de
vaccinations antitétanique et
l’hôpital et des centres de santé. Un bilan sera fait de cette activité qui devra
hépatite B
être étendue à l’ensemble des consultants.
Dépistage et traitement des
Le dépistage est effectué de routine pour les patientes éligibles acceptant le
lésions précancéreuses du col
dépistage.
Utérin
Le traitement des lésions précancéreuses se fait immédiatement lors de la
consultation en cas de lésion suspecte par le thermocoagulateur à l’hôpital et
dans les centres de santé.
En cas de nécessité de biopsies sont faites, pour améliorer la précision du
diagnostic. Elles sont prises en charge par le CIRES.
Les conisations se font à l’hôpital d’Akonolinga par l’équipe de la salle de
gynécologie.
Les chirurgies plus lourdes sont orientées vers l’hôpital central de Yaoundé.
L’arrivée du Genexpert change la stratégie de dépistage. L’examen
colposcopique n’est proposé qu’aux patientes infectées par le HPV. Le nombre
de lésions faussement suspectes s’en trouvera diminuer améliorant la prise en
charge et diminuant le nombre de biopsies.
Diagnostic et prise en charge
L’échographie portable réalisé par le médecin ou l’infirmier est réalisé
médicale des problématiques liées directement lors de la consultation.
aux fibromes utérins
Détection des fistules vésicoIl n’y a pas eu de cas détectés pour le moment.
vaginales
Prise en charge médicale des
Le protocole médical de prise en charge des violences sexuelles pour la
violences sexuelles
prévention des conséquences infectieuses a été élaboré.
Cette prise en charge est complexe impliquant des considérations médicales,
psychologiques, sociales et juridique.
Ce travail reste à affiner.
Diagnostic et prise en charge
La loi camerounaise autorise l’interruption de grossesse uniquement en cas de
médicale des grossesses de
viol ou de danger pour la mère. En pratique les patientes arrivent pour des
moins de 12 semaines n'arrivant complications d’avortement « spontané » pour lesquels une procédure a été
pas à terme (avortement
mise en place.
spontané, hémorragie, grossesse Un approfondissement de ce point reste à faire.
extra-utérine (GEU)
Education à la prise en charge
Les serviettes hygiéniques réutilisables sont en vente et proposées aux
des menstruations
patientes.
Nous interrogeons les patientes pour savoir quelle est la perception du
problème à Akonolinga.
Un travail d’éducation est envisagé auprès des groupes communautaires et des
écoles
Diagnostic et prise en charge
La ville d’Akonolinga n’est pas une zone endémique pour la schistosomiase. Le
médicale de la schistosomiase
programme national de lutte contre la schistosomiase a prévu de réaliser une
génitale féminine
cartographie précise du district d’Akonolinga. Une fois les villages infectés
identifiés des screening seront proposés dans les villages.
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2.2. Objectifs spécifiques
Le projet avait défini 9 objectifs spécifiques qui ont été atteints
• OS 1.1: Organiser une salle de consultation gynécologique fonctionnelle avec du personnel qualifié
Le médecin et l’infirmier de la salle de gynécologie (Sandrine Nyotue et Aimé Assigui) ont été formés et sont
capables de prendre en charge les patientes.
Ils ont suivi une formation dispensée par l’équipe du Pr Pétignat des HUG à Dschang (Cameroun). Une première
formation théorique de 3 jours à eu lieu en mars 2018. Une deuxième formation pratique de 5 jours a eu lieu en
septembre 2018. Les évaluations post formations ont été réussies
Sandrine Nyotue et Aimé Assigui ont aussi participé aux deux jours de séminaire co-organisés par le Pr Petignat à
Yaoundé fin mars 2019.
La formation pratique est renforcée grâce à la venue d’une gynécologue de Yaoundé (Eveline Foguem) une fois
par semaine à l’hôpital d’Akonolinga. La venue régulière d’un médecin expérimenté en VIH (Laura Ciaffi) permet
de renforcer les connaissances sur le VIH.
La salle de consultation a été rénovée. Des barreaux aux fenêtres ont été ajoutés pour éviter les vols des
équipements médicaux qui ont été achetés. Un système de batterie permet de faire face aux coupures de courant
fréquentes. L’approvisionnement en eau mériterait d’être améliorer pour faire face aux coupures fréquentes.
• OS 1.2: Assurer une stratégie «One Day Test and Treat» afin de poser le diagnostic et le début du
traitement en un jour
Il est classiquement observé un nombre significatif de perdues de vues dans le suivi des consultations
gynécologiques. Il est important alors de faire lors de la première consultation le maximum de tests et de gestes
curatifs. Idéalement il est espéré de faire l’ensemble des tests lors de la première journée de consultation.
Pour la plupart des pathologies gynécologiques, il est possible de proposer une prise en charge lors de la première
consultation grâce à une approche syndromique ou l’aide de tests rapides.
Pour le dépistage du cancer du col utérin, la stratégie mise en place est la suivante
• Proposition d’un auto-prélèvement de glaire cervicale par la patiente en salle de consultation
• Réalisation d’un test de dépistage de diagnostic de l’infection HPV par Genexpert.
• Réalisation d’une colposcopie pour les patientes ayant une infection HPV.
• Réalisation d’une biopsie pour les lésions suspectes.
• Réalisation d’un traitement par thermothérapie de toutes lésions suspectes.
• Suivant le résultat de la biospsie :
o Pour les lésions CN1 et CN2 : Pas de traitement complémentaire.
o Pour les lésions plus avancées : Conisation ou hystérectomie.
Le dépistage de l’infection HPV permet de limiter le nombre de colposcopies. Nous limitons aussi le nombre de
lésions faussement suspectes chez les patientes non infectées par le HPV. Cette stratégie n’a pu être mise en
place qu’en juin 2019 avec l’arrivée du Genexpert en mai 2019. Auparavant l’examen colposcopique était proposé
à l’ensemble des patientes entre 25 et 55 ans.
Le Genexpert est actuellement le seul outil diagnostic permettant de faire rapidement le dépistage de l’infection
HPV en une heure au niveau d’un hôpital de district. Les tests rapides ne sont pas assez sensibles et les autres
appareils diagnostic sont trop chers et trop difficiles à utiliser.
Le thermocoagulateur est indispensable pour traiter les lésions précancereuses. Il est peu cher, facile d’utilisation.
Son utilisation n’entraine pas de coût de fonctionnement.
La stratégie « One Day Test and Treat » est possible pour les lésion précancéreuses CN1 et CN2. Pour les lésions
plus avancées il est nécessaire de recontacter la patiente quelques jours plus tard une fois que le résultat de la
biopsie est connu. L’analyse de la biopsie ne peut pas se faire à l’hôpital d’Akonolinga car elle nécessite une
expertise uniquement disponible à Yaoundé. Les lésions avancées concernent cependant un nombre limité de
patiente et le cas est suffisamment grave pour pouvoir convaincre la patiente de revenir.
Cette stratégie devra être adapté lorsque nous décentraliserons les activités dans les centres de santé. Il est
cependant indispensable de développer les activités de dépistage et de traitement au niveau des centres de santé
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si nous voulons toucher un nombre important de patientes. L’hôpital est trop distant des villages pour que des
patientes asymptomatiques se déplacent en grand nombre.
Le Genexpert n’est pas un réel outil « Point of Care ». Il ne peut pas être utilisé dans les centres de santé car il est
fragile et il nécessite de l’électricité stable. La compagnie Cepheid devrait commercialiser en 2019 le « Genexpert
Omni » qui sera moins cher et utilisable sur batterie. Nous souhaitons évaluer l’intérêt de ce nouvel outil.
Nous utilisons depuis janvier 2019, un thermocoagulateur portable utilisable sur batterie. Ce thermocoagulateur est
parfaitement adapté au traitement dans les centres de santé.
Le diagnostic du HPV pourrait être faite par l’infirmier du centre de santé avec le Genxpert Omni. Par contre la
colposcopie, la biopsie et la thermocoagulation nécessitent une compétence technique spécifique. Il est alors
prévu de faire une stratégie d’équipe mobile hospitalière qui se déplacerait dans des centres de santé qui auraient
au préalable fait des diagnostics d’infection HPV parmi leur patientèle.
• OS 1.3: Sensibiliser sur l’importance des soins gynécologiques
La communauté et les autorités locales administratives et médicales sont informées des activités de la salle de
consultation gynécologique. Franck Wanda organise régulièrement des réunions pour informer les autorités locales
(Préfet, sous-préfet, maire).
Des réunions de travail mensuelles sont faites avec le directeur de l’hôpital et le médecin chef de district. Un
amendement au contrat fait avec l’hôpital a été signé en novembre 2018.
Un travail important a été fait en direction de la communauté comprenant de multiples réunions d’information avec
les organisations locales. Une campagne d’affichage locale et l’impression de prospectus ont été organisés. Une
émission hebdomadaire sur les thématiques de gynécologie est diffusée sur la radio locale.
Des campagnes d’information ont lieu dans les collèges et lycées d’Akonolinga. Des réunions sont organisées
avec les associations locales notamment les associations de femmes.
Les agents de santé communautaire sont impliqués pour faire un travail de proximité.
Ce travail de sensibilisation prend du temps pour des maladies qui touchent la sphère intime des femmes, sont peu
symptomatiques et font peur (cancer, vih…). Après plusieurs mois, nous nous rendons compte que ce sont les
séances de dépistage en communauté qui permettent le plus l’accès aux patientes.
Nous commençons à collaborer avec 4 groupement communautaires de femmes qui nous aide à mobiliser leurs
membres.
Nous avions prévu de faire une étude par questionnaire pour vérifier si les activités développées étaient connues
par la population. Nous avons reporté cette étude car les activités sont encore trop récentes. Nous avons par
contre réalisé une étude auprès des centres de santé de la ville d’Akonolinga. Il ressort que les patientes sont
attachés à leur centres de santé et ne souhaitent pas aller à l’hôpital pour une consultation gynécologique. Les
connaissances en gynécologie des infirmiers des centres de santé mériteraient d’être renforcées.
• OS 1.4: Mettre en place une bonne gestion des principales pathologies gynécologiques
Les consultations ont été mises en place à l’hôpital d’Akonolinga du lundi ou vendredi.
Plusieurs actions ont été mise en place pour augmenter le nombre de patientes.
• Une campagne d’affichage a été menée dans la ville. Des plaquettes d’information ont été publiées. Une émission
hebdomadaire d’information santé gynécologique a été lancée sur la radio locale.
• Le VIH étant un facteur de risque pour le cancer du col utérin, les médecins de l’UPEC (Unité de Prise En Charge
du VIH) de l’hôpital d’Akonolinga réfèrent les patientes atteintes du VIH à la consultation gynécologique.
• Il est distribué un bon de consultation pour toutes les femmes consultant le service des urgences de l’hôpital.
Malgré ces efforts, nous nous sommes aperçus que le nombre de consultations reste limité.
Des consultations ont été alors organisées en juin dans la communauté (associations de femmes, centres de
santé, églises…). Ces consultations ont rencontré rapidement un certain succès. Le nombre des consultations a
augmenté lors des visites en communauté.
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Ces résultats nous poussent à proposer de décentraliser les activités dans les centres de santé en complément de
la salle de gynécologie de l’hôpital.
Nous sommes encore dans une phase de mise en place des activités et nous n’avons pas le recul et le nombre de
patients suffisant pour pouvoir analyser la qualité des soins fournis.
• OS 1.5: Décrire la distribution des principales pathologies gynécologiques
Une analyse des diagnostics réalisés nous permet de dessiner une première ébauche des principaux problèmes
gynécologique rencontrés (voir paragraphe 5.3 et 5.4)
Le nombre de patients restent encore limité et il existe encore de nombreuses barrières à l’accès aux soins pour
pouvoir tirer trop d’enseignements de ces premiers constats.
Le Genexpert va nous permettre de connaitre l’importance de l’infection HPV.
La synergie entre la volonté du ministère de faire avancer les questions de contraception et notre équipe bien
formée sur les différentes méthodes ainsi que les campagnes faites en décentralisation ont permis et permette de
donner accès à l'information et à l'administration des différentes méthodes de contraception à une échelle
relativement importante dans le district. A terme cela permettra de faire connaitre et banaliser l'utilisation des
différentes méthodes, planifier/espacer les naissances, et aider les familles et en particulier les femmes à mieux
pouvoir gérer leurs ressources. L'accès à la planification familiale est un facteur essentiel de l'émancipation des
femmes.
Il s'avère que les hommes consultent nos équipes. Ceci a été inattendu. C'est une opportunité qu'il faut saisir pour
impliquer les hommes dans les questions que l'on traite. Si les hommes sont impliqués dans les questions de
contraception, dépistage cancer du col, IST etc les chances de succès et l'impact du projet sera certainement plus
efficace. Cependant les hommes ont des préoccupations qui leur sont propres et qu'il faudra adresser, notamment
les questions de difficultés sexuelles.
Un système de dossier médical électronique a été mis en place. Ce système appelé SOINS (Système Ouvert
d’Information Numérique de Santé) a été développé pour répondre aux contraintes rencontrées sur le terrain. Ce
système peut être utilisé sans internet, se connecte automatiquement sur le serveur pour sauvegarder les
données, les données sont consultables par l’équipe de Genève en temps réel. Ce système permet d’enregistrer
les informations de la consultation, de garder un historique des consultations précédentes, de faire le rappel de
rendez-vous. Les données sont utilisables pour réaliser les rapports. Ce système est ouvert et pourra être partagé
avec d’autres programmes lorsqu’il aura été consolidé.
• OS 2.1: Définir les protocoles de gestion des principales pathologies gynécologiques
Les protocoles de soins ont été écrit pour les principales pathologies ciblées par le projet.
Les protocoles pour l’approche syndromique des infections sexuellement transmissibles (dans l’attente de
diagnostiques plus précis), le dépistage du cancer du col, le dépistage du VIH, la prise en charge des myomes
fibromes ainsi que la prise en charge des violences sexuelles sont définis.
Le prochain protocole concernera les patientes atteintes avec schistosomiase génitale féminine.
• OS 2.2: Définir la liste des médicaments, équipements médicaux et diagnostics nécessaires à la
gestion des principales pathologies gynécologiques.
Un stock de médicaments et matériel médical renouvelable est disponible.
Une première liste de médicaments avait été faite en début de projet. L’expérience acquise a permis de limiter le
nombre d’item nécessaire (voir liste en annexe).
Les médicaments les plus utilisés sont directement disponibles dans la salle de gynécologie. Pour des besoins
complémentaires, le patient peut avoir accès à la pharmacie générale de l’hôpital.
La production locale de solutions hydroalcooliques a été mise en place en septembre 2018 sous la responsabilité
de Aimé Assigui pour la salle de gynécologique dans un premier temps. Les solutions hydro-alcooliques sont
recommandées par l’OMS pour favoriser l’hygiène des soins. Cette solution va être étendue aux autres services de
l’hôpital.
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Equipements médicaux et diagnostics
Un premier approvisionnement d’équipement médical (spéculum, appareil à photo) de la salle de gynécologie a
s’est fait en 2017. Des équipements ont été ajoutés en fonction des besoins (chariot, distributeurs de solutions
hydro-alcooliques…).
Echographie portable
Une échographie portable (Ddop) disponible directement dans la salle de consultation, depuis septembre 2018,
permet de réaliser facilement des examens sans coûts supplémentaires pour la patiente. Cet échographe est
spécialement étudié pour être utilisée en conditions tropicales. Son coût faible (6500 euros contre 25 000 euros
pour une échographie conventionnelle), sa facilité d’utilisation et d’entretien et sa robustesse en font un outil très
adapté. Cet échographe dispose d’une autonomie de batterie pour 4 heures d’examen 6.
Thermocoagulateur
Le thermocoagulateur est un outil qui permet de traiter les lésions précancéreuses lors du premier examen
gynécologique. C’est un élément essentiel de la prise en charge. Le thermocoagulateur est mieux adapté que le
traitement par cryothérapie car il présente l’avantage d’être aussi efficace et de ne nécessiter que d’un apport
temporaire d’électricité pour être utilisable. Il ne nécessite pas de consommable contrairement à la cryothérapie qui
nécessite l’utilisation de bouteille de gaz carbonique coûteuse et difficilement disponible en Afrique.
Nous avons acheté deux thermocoagulateurs. Le premier thermocoagulateur est utilisable à l’hôpital car il
nécessite une alimentation électrique. C’est un appareil de la société allemande WISAP qui dispose d’une bonne
documentation de son efficacité.
Le deuxième thermocoagulateur toujours de la société WISAP présente l’avantage d’être utilisable en communauté
ou dans les centres de santé sans électricité car il dispose d’une autonomie grâce à une alimentation sur batterie.
Ce deuxième outil nous permet de traiter les lésions précancéreuses dès la première consultation dans les centres
de santé. Il s’agit d’un avantage indéniable dans la stratégie de dépistage et traitement du cancer du col utérin car
notre expérience nous montre que les femmes des villages viennent peu à l’hôpital. Il est important de pouvoir
alors décentraliser le maximum d’outils de diagnostic et de traitement au niveau des centres de santé et de la
communauté.
Genexpert
Pour pouvoir détecter l’infection à virus HPV, nous avons mis en place l’autoprélèvement vaginal par la patiente.
Le Genexpert, qui assure un test de biologie moléculaire de bonne sensibilité et spécificité, permet d’analyser ce
prélèvement en une heure et de mettre en place une stratégie « Tester et traiter en une journée » réalisée au
niveau de l’hôpital. Ce Genexpert permet donc de simplifier l’algorithme de dépistage du cancer du col utérin en
ciblant mieux les femmes à risque. Il permettra aussi de mieux connaître la prévalence de l’infection à HPV et
d’établir des stratégies de détection adaptées en fonction de son épidémiologie. Il ouvre aussi la porte à des
programmes de vaccination pour les personnes non infectées.
Le Genexpert apportera un atout important pour le projet car permettra le diagnostic plus précis d’autres infections
sexuellement transmissible (Neisseira Gonorrhea/ Chlamydia Trachomatis). Le Genexpert pourra être utilisé pour
le suivi du VIH, de l’hépatite C et de la tuberculose (y compris la détection de la résistance à la rifampicine).
L’hôpital d’Akonolinga suit environ 1000 patients infectés par le VIH. Chaque patient est supposé effectuer une
charge virale une fois par an. La présence du Genexpert sera une source de revenu pour l’hôpital (la charge virale
a un prix officiel de 5000 francs au Cameroun) et facilitera les soins pour les patients qui ne seront plus obligés
d’aller à Yaoundé pour faire une charge virale.
L’achat du Genexpert a été retardé car nous souhaitions auparavant nous assurer que celui-ci soit inscrit dans la
liste officielle des Genexperts du Ministère de la Santé Publique. Les discussions ont été menées avec le Dr
Florence Zeh Kakanou, responsable du Ministère de la Santé Publique pour la lutte contre les IST, la TB et le VIH
et donc en charge des Genexperts. Des cartouches gratuites pourront être fournies par le Ministère de la Santé
Publique dans le cadre des programmes nationaux pour le VIH et la tuberculose.
Nous avons aussi négocié avec l’Institut Pasteur du Cameroun un contrat de formation du personnel du laboratoire
d’Akonolinga. L’Institut Pasteur effectuera aussi des visites régulières de supervision et le contrôle de qualité des
résultats.
Smartphone pour colposcopie
Suivant l’expérience du Pr Pétignat, nous réalisons les colposcopies grâce à un smartphone. Cet outil, validé pour
cet usage par plusieurs études, est peu cher et facilement accessible
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page 7

• OS 2.3: Définir la liste des sites de référence pour les pathologies qui ne peuvent pas être gérées au
niveau du district.
Pour limiter les frais pour les patientes, nous souhaitons faire le maximum de soins possibles à l’hôpital
d’Akonolinga.
La venue hebdomadaire de la gynécologue permet de faire des conisations pour des hystérectomies à l’hôpital.
Pour des opérations plus importants les patientes sont référé à l’hôpital centrale de Yaoundé. La pratique nous
montre que les opérations ne pouvant pas être réalisées à Akonolinga sont peu nombreuses.
• OS 2.4: Proposer un coût de soins acceptable
Nous ne disposons pas encore du recul suffisant pour calculer le coût des activités.
Une réduction des prix à l’hôpital a été négocié avec le directeur de l’hôpital.
Le dépistage des infections HPV par le Genexpert va changer l’algorithme de dépistage et de prise en charge.
Ceci va entrainer une modification significative des coûts de prise en charge.
Les prix pratiqués dans les centres de santé sont moins élevés qu’à l’hôpital. La décentralisation des activités
devrait donc s’accompagner d’une diminution du coût de la prise en charge.

3. Gestion du projet
3.1. Organisation du projet
3.1.1. Organisations participant directement au projet.
Le projet est porté par l’ASCRES en étroit partenariat avec le CIRES, l’hôpital d’Akonolinga et le district de santé
d’Akonolinga.
L’ASCRES est en charge de trouver les ressources financières, apporte des conseils techniques et assure un
contrôle des bonnes pratiques médicales, administratives et financières. L’ASCRES assure aussi le lien avec les
équipes internationales de recherche (Pr Pétignat des HUG, Consortium Female Genital Schistosomiasis, OMS).
Le CIRES, association de droit camerounaise, assure la mise en place des activités et le suivi budgétaire. Il assure
aussi les relations avec les partenaires locaux.
L’Hôpital d’Akonolinga accueille la salle de consultation gynécologique et facilite son intégration avec les autres
services de l’hôpital. Après la période pilote, la salle de consultations gynécologiques sera un service intégré à part
entière dans l’hôpital. Un accord spécifique à ce projet a été signé entre le CIRES et l’hôpital.
Le district de santé travaille en coordination avec le CIRES pour faciliter la sensibilisation de la population et
accueillir les consultations décentralisées dans les centres de santé.
Cette organisation correspond à celle qui avait été envisagée lors de la proposition de projet.
3.1.2. Equipe de l’ASCRES et du CIRES participant au projet.
L’équipe du projet est constituée par
Au niveau de l’ASCRES :
Une responsable médicale : Dre Vanessa Christinet
Un responsable administratif et financier : Dr Eric Comte
Ces deux fonctions sont assurées bénévolement.
Au niveau du CIRES
Un coordinateur opérationnel : Cette fonction a été assurée du 1er octobre par le Dr Franck Wanda, directeur du
CIRES. Depuis le 1er juin cette fonction est assurée par la Dre Laura Ciaffi qui réside à Yaoundé et fait une visite
hebdomadaire à Akonolinga. Laura Ciaffi est une personne très expérimentée ayant travaillé plus de 10 ans avec
MSF. Elle vit actuellement au Cameroun où elle travaille pour l’ANRS. Cette fonction est assurée à 20 %
Equivalent Temps Plein. Laura Ciaffi connaît bien l’hôpital d’Akonolinga où elle avait travaillé dans le programme
de lutte contre l’ulcère de Buruli avec MSF. Laura Ciaffi assure aussi le lien avec le Ministère de la santé et l’Institut
Pasteur au Cameroun. Laura Ciaffi est une spécialiste des maladies infectieuse et du VIH. Elle apporte un
complément de support technique en complément de la Dre Eveline Foguem.
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Un médecin de consultation : Un poste de médecin est affecté à plein temps à la salle de gynécologie. D’octobre à
Novembre le poste était occupé par le Dr Olga Bell, un médecin employé par l’hôpital d’Akonolinga. Elle recevait
une indemnité de la part du projet. Pour des raisons personnelles le Dr Olga Bell a quitté l’hôpital tout en y restant
officiellement affecté. Elle ne peut donc pas être remplacée. Pour maintenir l’activité de la salle de gynécologie,
nous avons convenu avec le directeur de l’hôpital que le CIRES emploierait temporairement le médecin de la salle
de gynécologie en attendant que le remplacement du Dr Olga Bell puisse se faire officiellement. Pour faire face à
une augmentation de dépenses de la part du CIRES, le directeur de l’hôpital a proposé que les ressources prévues
par le projet pour les frais généraux de l’hôpital soient affectées au salaire du médecin de la salle de gynécologie.
La Dre Sandrine Nyotue a été recrutée début mars 2018. Elle est très impliquée dans son travail à la satisfaction
de tous.
Un infirmier de consultation : Un poste d’infirmier à 100 % est occupé par Aimé Assigui. Après une période d’essai
où il recevait une simple indemnité, il a été salarié par le CIRES à partir de septembre 2018.
La Dre Eveline Foguem, spécialiste gynécologue de Yaoundé vient travailler avec l’équipe d’Akonolinga chaque
mardi. Elle voit les patients présentant des situations complexes et participe à la formation de Sandrine Nyotue et
Aimé Assigui. Elle a un statut de consultant avec le CIRES et reçoit à ce titre une indemnité journalière.
Cette équipe correspond au schéma qui était souhaité en début de projet.
3.2. Développement de partenariats pour l’appui technique et le partage des résultats.
Pour développer ce projet l’ASCRES a développé des partenariats complémentaires pour rechercher des
compétences et pour diffuser les résultats obtenus.
3.2.1. Développement de partenariats au niveau du Cameroun
Des contacts ont été établis avec le Pr Ndom, directeur du programme national de lutte contre le cancer. Ces
contacts ont permis de partager les résutlats obtenus et de préparer une extension au Cameroun de l’étude
« Care4Afrique » 5 du CIRC (OMS Cancer). Le projet d’Akonolinga sera un des 4 sites de l’étude camerounaise.
Cette étude devrait être présenté au comité d’éthique camerounais à l’automne 2019.
Les contacts avec le Programme nationale de lutte contre la schistosomiase (PNLS) ont été renforcé notamment
avec son directeur le Pr Louis Albert Tchuem Tchuenté. Le CIRES a présenté son travail lors de la conférence
annuelle sur la schistosomiase en juin 2019 6. Une étude pour établir une cartographie précise des villages infectés
par la schistosomiase doit être réalisé dans le district d’AKonolinga par le PNLS en collaboration avec Liverpool
School of Tropical Medicine. Cette cartographie fait partie d’une nouvelle approche de lutte contre la
schistosomiase dans l’esprit de la santé globale de précision 7.
Avec la Dre Laura Ciafi nous sommes en contact avec le ministère de la santé pour définir les stratégies de prise
en charge de lutte contre l’hépatite B dans le district d’Akonolinga. Le ministère a adopté un premier « Plan
Stratégique National de Lutte contre les Hépatites Virales 2018-2022 » qui encadre toutes les actions de lutte
contre les hépatites virales au Cameroun. Un guide de prise en charge vient d’être publié en version provisoire en
mars8. Nous avons retardé les activités concernant l’hépatite B car nous souhaitons accompagner la stratégie du
ministère de la santé pour pouvoir la pérenniser dans le district d’Akonolinga. Pour le moment le dépistage des
infections à l’hépatite B et la vaccination est proposé au personnel soignant de l’hôpital et des centres de santé.
Des premiers contacts sont en cours avec l’UPEC (Unité de prise en charge du VIH) de l’hôpital d’Ayos (district
voisin d’Akonolinga). Nous souhaitons pouvoir proposer un support pour la prise en charge des problèmes
gynécologiques pour les patientes suivies à l’UPEC d’Ayos (voir paragraphe Recommandation).
Nous travaillons avec l’Institut Pasteur de Yaoundé qui va assurer la maintenance et la supervision du Genexpert.

Care4Afrique : Implémentation d’un programme pilote de dépistage du cancer du col de l’utérus basé sur l’approche d’une visite unique «
dépister puis traiter » et amélioration de la capacité du diagnostic précoce du cancer du sein au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et au
Tchad. CIRC OMS Lyon
6
Semaine schistosomiase et helminthiase intestinales au Cameroun. 10 - 14 juin 2019, Youandé, Cameroun
7
Precision mapping: An innovative tool and way forward to shrink the map, better target interventions, and accelerate toward the elimination of
schistosomiasis
Tchuem Tchuenté LA, Stothard JR, Rollinson D, Reinhard-Rupp J (2018) Precision mapping: An innovative tool and way forward to shrink the
map, better target interventions, and accelerate toward the elimination of schistosomiasis. PLOS Neglected Tropical Diseases 12(8): e0006563.
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006563
8
Guide de prise en charge des hépatites virales au Cameroun. Mars 2019. Ministère de la santé publique. Yaoundé, Cameroun. Version
provisoire.
5
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Nous travaillons de façon rapprochée au Cameroun et à Genève avec l’équipe du Pr Pétignat qui développe son
programme dans la ville de Dschang :
• Notre équipe a suivi à la formation théorique et pratique pour la prise en charge du cancer du col utérin.
• Notre équipe et la Dre Vanessa Christinet ont participé au workshop national sur le cancer du col utérin qui a
eu lieu en mars 2019 à Yaoundé.
• L’équipe du Pr Pétignat nous a aider dans le choix et l’achat des thermocoagulateurs.
• La gynécologue (De Eveline Foguem) travaille à la fois dans le programme de Dschang et dans le
programme d’Akonolinga.
• Mise à disposition des SOP (Standard Operating Procedures) utilisées par le Pr Pétignat
• Le Pr Vassilikos a fait le contrôle de qualité des lames d’anapathologie de diagnostic du cancer du col.
• Nous utilisons l’administration de l’ASCRES et du CIRES pour faciliter le paiement des indemnités de
l’équipe de Dschang
• A Genève nous participons aux réunions de réflexion sur le cancer du col organisé par les HUG
• Nous nous coordonnons pour trouver des solutions aux problèmes administratif et logistiques (envoi de
matériel biologique, exemption de la TVA et des taxes douanières, dédouanement, envoi de matériel,
hébergement des stagiaires et des visiteurs internationaux…)
Le CIRES a présenté son travail lors de la conférence CaHRef qui a eu lieu à Yaoundé du 8 au 11 janvier 2019.
Cette conférence réunit de nombreux acteurs de la santé publique du Cameroun.
3.2.2. Développement de partenariats au niveau international
Au niveau international, l’expérience acquise avec le programme d’Akonolinga nous permet de participer
activement à différents groupes de réflexion.
Le travail réalisé avec le consortium sur les atteintes génitales de la schistosomiase a abouti à la publication d’un
document de recommandation publié par l’OMS et UNAIDS : « No more neglect. Female genital schistosomiasis
and HIV Integrating reproductive health interventions to improve women’s lives”. Ce document va être publié à la
conférence ICASA 2019 qui aura lieu du 2 au 7 décembre au Rwanda9.
Nous avons présenté notre programme à l’antenne de l’OMS en charge du cancer (CIRC). Suite à cette
présentation, le CIRC nous a demandé de travailler avec eux pour développer leur étude « Care4Afrique » au
Cameroun en favorisant les contacts avec le programme national de lutte contre le cancer et en intégrant notre
programme comme un des 4 futurs sites d’étude au Cameroun.
L’ASCRES va participer au lancement d’une initiative visant à développer une stratégie de formation pour former
des infirmiers et des sage-femmes à la colposcopie. Une première réunion de coordination aura lieu au World
Health Summit de Berlin le 28 octobre.
Nous sommes en discussion avec l’association AORTIC qui regroupe les associations africaines de lutte contre le
cancer. AORTIC nous propose de présenter, en novembre 2019 lors de la conférence Aortic 2019 10 au
Mozambique, le concept d’approche intégré des pathologies gynécologiques en incluant la prise en charge du
cancer du col utérin. Cette plateforme serait très intéressante car elle permettrait de toucher les acteurs clef
impliqués dans le cancer en Afrique. Mais il n’est pas sûr que nous puissions répondre cette invitation faute de
ressources financières et humaines.
Nous allons participer à la formation pour une approche intégrée de la santé de la femme qui est organisé par le
Centre de santé globale de l’Université Technique de Munich 11. Cette formation va avoir lieu en février au Gabon et
impliquera des personnes du Gabon, du Cameroun et de la république Centre Africaine.
Nous travaillons avec MSF Suisse pour faire une veille des échographies portable disponibles sur le marché.
Nous sommes aussi en contact avec les entreprises ou organisations qui développent des outils techniques :
• Outil de diagnostic du HPV (Genexpert Cepheid, FIND,
• Thermocoagulateur (WISAP, Global medical)
• Voile d’autoprélèvement vaginal (Vveil)
• Endoscope vaginal (Université de Duke et 3stone design, biomedscop)

9

http://www.fr.icasa2019rwanda.org
http://aorticconference.org
11
https://www.med.tum.de/en/center-global-health-0
10
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3.3. Pérennisation des activités.
Notre souci est de laisser à la fin des 5 ans de projet (juin 2022) des activités qui soient pérennes.
Dans cet optique nous avons développons une stratégie
• Les activités sont intégrées dans le cadre de l’hôpital de district et des centres de santé
• Les activités ne sont pas centrées sur une pathologie mais participent à une approche globale des
pathologies gynécologiques.
• Nous nous appuyons sur le personnel infirmier qui est présent à Akonolinga et qui a un coût inférieur à celui
des médecins.
• Nous favorisons des outils point of care (Tests rapides, échographie portable, Genexpert,
thermocoagulateur…) permettant de faire réaliser le maximum d’examens et de traitements par l’infirmier
de consultations réduisant ainsi le cout global de prise en charge.
Dans la phase pilote, certaines activités, qui n’ont pas vocation à être maintenu à la fin du projet, seront assumées
par l’ASCRES et les projets de recherche. Ainsi l’ASCRES prendra principalement en charge :
• Des postes d'investissement pour permettre la mise en place correcte des activités (rénovation de la salle
de gynécologie, l’achat du matériel médical et du premier stock de médicaments…)
• Des postes de formations
• Des postes d'évaluation permettant un monitoring et une analyse de la situation
Les activités de recherches, qui par définition ne sont pas des activités pérennes, seront financées par les
initiateurs des études et feront l’objet de financements spécifiques.
Les postes de fonctionnement incluant les ressources matérielles et humaines seront pris en charge par l’ASCRES
les 2 premières années. Les trois dernières années, ces postes devront être pris en charge progressivement par
les autorités locales ou nationales.
L’hôpital d’Akonolinga assure dès juillet 2019 le salaire de l’infirmier qui travaillera dans l’hôpital.
Le ministère de la santé vient d’étendre à la région Centre (celle d’Akonolinga) les programmes de financement
basé sur la performance. Ces programmes qui permettent le financement d’actions obtenant des résultats
devraient faciliter le financement des activités de soins gynécologiques.

4. Résultats et analyses des consultations
4.1. Nombre de consultations depuis le début du projet
Nous notons dans ce tableau et ce graphique le nombre de consultations. Le nombre de consultations était très
décevant les premiers mois. Ce n’est que lorsque nous avons fait les consultations et les actions de sensibilisation
dans la communauté à partir de juin 2018 que le nombre de bénéficiaires a augmenté. Les journées de
consultations en centre de santé ont augmenté au premier trimestre 2019 entrainant une augmentation du nombre
de consultations.
Consultations dans les structures de santé par trimestre. District d’Akonolinga. 2017-2019
Consultations à l’hopital
Consultations en communauté
Total

2017
trim 2
11

2017
trim 2
53

2017
trim 3
39

2017
trim 4
95

2018
trim 1
95

11

53

39

95

95
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2018
trim 2
84
112
196

2018
trim 3
83
19
102

2018
trim 4
196
38
234

2019
trim 1
262
321
583

Total

%

918
490
1408

65%
35%
100%
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4.2. Nombre et description des consultations en 2018.
Consultations de suivi par trimestre. District d’Akonolinga. 2018-2019
2018
2018
2018
2018
2019
Total
trim 1
trim 2
trim 3
trim 4
trim 1
Première consultations
88
191
101
172
495
1047
Consultations de suivi
7
5
1
62
88
163
Total
95
196
102
234
583
1210

%
87%
13%
100%

Les consultations de suivi servent à préciser le diagnostic avec la gynécologue ou à suivre un dépistage (biopsie
des lésions suspectes de cancer du col utérin par exemple). Certaines patientes re-consultent pour d’autres
problèmes ou pour la non-résolution du problème initial.
Il nous semble que le chiffre obtenu lors des deux derniers trimestres représente un bon équilibre entre le nombre
de premières consultations et le nombre de consultation de suivi (15/20% de consultations de suivi).
Les trimestres précédents le nombre de consultations de suivi semble très faible. Il est à noter que toutes les
consultations de suivi n’ont pas été rapportées dans un premier temps. Il a fallu clarifier l’importance de rapporter
ces consultations avec l’équipe. Actuellement elles sont toutes comptabilisées.
A noter qu’un petit nombre de patientes sont perdues de vue et ne reviennent pas aux rendez-vous de suivi fixés
malgré parfois plusieurs tentatives de contacts téléphoniques.
Consultations de suivi par structures de santé. District d’Akonolinga. 2018 2019
Consultations
à l’hôpital

Consultations
en communauté

Total

%

Première consultations

557

490

1047

87%

Consultations de suivi

163

0

163

13%

Total

720

490

1210

100%

%

60%

40%

100%

Les consultations ne se faisant pas régulièrement dans chaque centre de santé, il est difficile de faire des
consultations de suivi dans les centres de santé. Cela signifie également que les femmes dépistées en
communauté doivent venir à l’hôpital pour le suivi. Dans le futur, un passage régulier (hebdomadaire ou bimensuel)
devrait permettre de faire des consultations de suivi dans les centres de santé.
Age des patientes ayant consulté. District d’Akonolinga. 2018 2019
Total

%

< 25 ans

247

27%

25 – 50 ans

492

53%

> 50 ans

186

20%

Total

925

100%

Assez logiquement ce sont les femmes en âge de procréer qui viennent principalement consulter.
La tranche d’âge des 25 – 50 ans est celle qui est ciblée par les programmes de dépistage du cancer du col utérin.
Il est important aussi de cibler les jeunes adolescentes qui sont concernées par les programme de vaccination anti
HPV et anti Hépatite B. A cet âge il est aussi important de cibler la prévention des infections sexuellement
transmissibles ainsi que la prévention des grossesses non désirées.
Sexe des patients ayant consulté. District d’Akonolinga. 2018 2019
Total

%

Femme

916

87%

Homme

131

13%

Total

1047

100%
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Nous n’avions pas envisagé à l’origine du projet que les consultations gynécologiques pourraient concerner aussi
des hommes. Ceux-ci consultent pour des problèmes de stérilité de couple ou des infections sexuellement
transmissibles qui nécessitent le traitement des partenaires. Les hommes consultent surtout dans les centres de
santé, moins à l’hôpital. Les activités seraient peut-être à renommer en tant que consultations de santé sexuelle au
lieu de consultations gynécologiques.
4.3. Cause de consultations
Motifs de consultation. District d’Akonolinga. 2018 2019
Dépistage du cancer du col
386
29,2%
Douleur pelvienne
127
9,6%
Dépistage du VIH
398
30,1%
Désir de conception
91
6,9%
Leucorrhées
48
3,6%
Désir de contraception
75
5,7%
Trouble du cycle
42
3,2%
Prurit vulvaire
20
1,5%
Saignement vaginal anormal
17
1,3%
Nodule mammaire
11
0,8%
Douleur mammaire
12
0,9%
Aménorrhée
9
0,7%
Complication pendant la grossesse précoce jusqu’à 12 semaines (saignement, GEU,…)
12
0,9%
Dysménorrhée
4
0,3%
Dyspareunie
3
0,2%
Agression sexuelle
3
0,2%
Dépistage du cancer du sein
2
0,2%
Hématurie
1
0,1%
Galactorrhée
1
0,1%
Dysfonctionnement sexuel (incluant homme)
41
3,1%
Autre
18
1,4%
Total
1321
100,0%
1321 motifs de consultation ont été notés. Certaines consultations étaient motivées par plusieurs motifs (dépistage
du VIH et désir de contraception par exemple). Ces chiffres sont légèrement biaisés car lors du premier trimestre le
motif de consultations n’a été noté que pour le dépistage du cancer du col utérin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Le premier motif de consultation est le dépistage du cancer du col utérin. Ceci s’explique par les efforts de
sensibilisation que nous faisons.
Le dépistage du VIH est la deuxième cause de consultation. Ici aussi la forte sensibilisation et l’offre systématique
expliquent ce résultat.
Parmi les autres motifs spontanés de consultations nous notons principalement les questions sexuelles et
reproductive (Désir de conception, Désir de contraception, Dysfonctionnement sexuel (incluant homme)).
L’infertilité et le désir de conception sont une cause non négligeable de consultations que nous n’avions pas
anticipée au démarrage du projet.
La variété des motifs de consultation montre qu’il est nécessaire d’avoir une approche généraliste des
consultations gynécologiques.
Les complications de la grossesse précoce comprennent des avortements spontanés ou induits de manière
traditionnelles en raison de l’illégalité de la pratique.
Il existe des cas d’agressions sexuelles.
Les chiffres de ces problèmes ne sont peut-être pas représentatifs de la situation réelle car ces déclarations
nécessitent une confiance entre soignant et patientes. Cette confiance nécessite du temps.
4.4. Diagnostic
Le tableau montre les diagnostics réalisés pendant les consultations.
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Seuls 478 diagnostics ont été posés. Ce chiffre s’explique par le fait que beaucoup de consultations sotn pour des
dépistages (VIH, cancer du col) qui s’avèrent négatifs. Parfois le diagnostic ne peut être établis car les patientes ne
font pas les examens paracliniques prescrits et ne viennent pas au rendez-vous de suivi (voir paragraphe suivant).
Les patientes ont reçu principalement un diagnostic de pathologies infectieuses (35,8%) et de pathologies
tumorales (23,0%). Les dysfonctionnements sexuels représentent 40 motifs de consultation et concernent
exclusivement les hommes.
A l’avenir nous devons analyser de façon distinctes les consultations entre hommes et pour les femmes. Nous
sommes actuellement en train de réfléchir à l’organisation de la consultation pour s’adapter aux besoins des
patients homme. Une grille de collecte spécifique pour les hommes est en réflexion.
En plus du motif de consultation, 520 tests de dépistage du VIH ont été réalisés et ont permis de diagnostiquer 23
infections à VIH (4,4%.). Ces chiffres montrent l’importance des dépistages effectués par nos équipes et
l’importance du lien entre la consultation de gynécologie et l’unité de prise en charge du VIH.
Diagnostics. District d’Akonolinga. 2018 2019
Pathologies infectieuses
171
Vaginite
59
Maladie inflammatoire pelvienne
76
Suspicion de schistosomiase génitale féminine
1
Cervicite
17
Infection à Chlamydia trachomatis
1
Infection à Neisseria gonorrhée
2
Syphilis
1
Bartholinite
1
Adénite inguinale
1
Ulcère génital
9
Orchite
2
Abcès du sein
1
Pathologies tumorales
110
Dysplasie du col utérin
86
Myomes utérins
13
Suspicion de cancer du sein
11
Troubles du cycle menstruel
37
Aménorrhée secondaire non gravidique
20
Dysménorrhée
9
Métrorragie
2
kyste ovarien
3
Péri-ménopause
3
Autre
136
Infertilité d’étiologie indéterminée
55
Agression sexuelle
4
Prolapsus utérin
3
Désir de conception
18
Dysfonctionnement sexuel (y compris homme)
40
Autres
16
Affection obstétricale
24
Menace d’avortement
13
Avortement
2
Prééclampsie
1
Aménorrhée gravidique
1
Autre
7
Total
478
478
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4.5. Améliorer le suivi des consultations
Seulement 23% des examens paracliniques prescrits ont été effectivement réalisés. Ce faible résultat s’explique
essentiellement par le coût des examens, mais aussi peut être par une information insuffisante ou la complexité du
circuit pour réaliser les examens (certains doivent être fit à l’hôpital).
L’intégration de certains tests au moment de la consultation (échographie, test rapide) peut à la fois réduire le coût
et simplifier le circuit du patient.
47,4% des patientes ayant consulté ont reçus un rendez-vous de suivi pour raisons diverses. Seul 35,5 % sont
effectivement revenues. Ce chiffre s’explique en grande partie par le fait que les patientes n’ont pas fait les
examens paracliniques prescrits et l’importance d’un approche test & treat aussi pour les pathologies
gynécologiques
4.6. Améliorer la cascade de prise en charge des suspicions de lésions du col utérin
Le tableau suivant montre bien les enjeux du dépistage et traitement du cancer du col utérin.
Cascade du diagnostic de cancer du col utérin. District d’Akonolinga. 2018 2019
Nombre total de consultations (première et suivi)

1210

Nombre de nouveaux patients (femme et homme)

1047

Nombre de nouvelles patientes (femme)

916

Nombre de nouvelles patientes âgées entre 25 et 50 ans (éligible au dépistage du cancer du col)

492

53,7%

Nombre de nouvelles patientes ayant eu un dépistage du cancer du col utérin (VIA VILI)

395

80,3%

Nombre de nouvelles patientes avec lésions suspectes

89

22,5%

Nombre de nouvelles patientes avec biopsies prélevées

57

64,0%

Nombre de nouvelles patientes avec rendu histologique des biopsies

34

59,6%

Sur 916 nouvelles patientes, 53,7% (492) étaient âgées entre 25 et 50 ans et donc éligibles au dépistage du
cancer du col.
Sur ces 492 patientes éligibles, 80,3% (395) ont accepté de faire un examen du col utérin.
Sur ces 395 examens du col, chez 22,5% (89) ont été identifiées avec des lésions suspectes de précancer ou de
cancer.
Seul 64,0% (57) des lésions suspectes ont bénéficié d’une biopsie.
Les résultats des biopsies étaient disponibles pour 59,6% (34) au moment en fin de trimestre. Les résultats des
biopsies arrivent avec du retard.
Cette cascade de diagnostic est encourageante.
Actuellement l’examen colposcopique est proposé à toutes les femmes entre 25 et 50 ans. La détection de
l’infection à HPV qui sera possible avec le Genexpert devrait encore améliorer ce résultat car il permettra de ne
proposer l’examen du col qu’aux femmes infectées par les HPV et qui ont donc un « haut-risque » de lésions
cancéreuses. Ceci permettra de gagner du temps (moins de colposcopie) et de diminuer le nombre de faux positifs
(lésions faussement suspectes chez les patientes non infectées par la HPV) et donc de diminuer le nombre de
biopsies.
Il faut savoir que la biopsie des lésions du col ne fait pas partie de tous les guidelines de l’OMS pour le dépistage
du cancer du col pour pays à ressources limitées. Cependant l’analyse histologique des lésions améliore
grandement la spécificité du VIA/VILI et permet de mieux poser l’indication au traitement. La proportion de biopsies
réalisées chez les patientes porteuses de lésions suspectes a augmenté sur l’année en raison de la prise en
charge des coûts par le CIRES qui étaient pour la plupart des patientes inabordables malgré la subvention des
coûts déjà mise en place auparavant.
Depuis mi-2018, la biopsie et l’analyse histologique sont intégralement prises en charge par le projet et donc
gratuite pour la patiente.
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Résultat des biopsies. District d’Akonolinga. 2018 2019
Pas de dysplasie cervicale

8

23,5%

CIN 1

14

41,2%

CIN 2

3

8,8%

CIN 3

4

11,8%

Carcinome micro-invasif

2

5,9%

Carcinome invasif

3

8,8%

Total

34

100,0%

Sur les 34 résultats disponibles au 31 mars, 675,5% (26) ont montré des lésions.
50,0% (22) étaient des lésions CIN1 ou CIN2 traitable par thermocoagulation.
11,8% (4) étaient des lésions CIN3 traitables par conisation.
Sur les 395 examens du col réalisé, 26 lésions ont été confirmées. Cela veut dire que 6,6% des femmes étaient
porteuses d’une lésion. Ce chiffre est sous-estimé par rapport à la réalité car :
• 16 résultats sont encore en cours
• 32 lésions suspectes n’ont pas été biopsiées.
Ces chiffres témoignent de l’importance du problème.
Seul 11 patientes ont été traitées par thermocoagulation car l’appareil n’a été disponible que depuis octobre.
L’équipe tente de reconvoquer les patientes diagnostiquées mais non traitées.
6 conisations ont été faites en 2018 et 2019. Certaines concernaient des patientes détectées en 2017.
2 hystérectomies ont été réalisée (à Yaoundé).
Ce résultat montre que 88,5% des patientes pourraient être traitées à Akonolinga avec la thermothérapie (CIN1,
CN2) ou conisation (CN3) et les hystérectomies pour cancer micro-invasifs.
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Cascade de prise en charge de la pris en charge du cancer du col utérin. District d’Akonolinga. 2018 2019
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5. Enseignement et recommandations
5.1. Enseignement
Au bout de 18 mois les objectifs du projet ont globalement été atteints. Nous disposons maintenant d’une équipe
formée avec l’essentiel du matériel disponible. Le programme commence un recueillir un écho dans la population
et le nombre de consultations est en augmentation.
Les premiers chiffres que nous recueillons montre l’importance et la diversité des problèmes gynécologiques.
• Plus de 10% des patientes examinées ont des lésions précancéreuses ou cancéreuses.
• Le dépistage du VIH montre aussi des chiffres élevés d’infection (6,7% de tests positifs).
• La demande concernant les méthodes contraceptives est importante et nous encourage à continuer
l’investissement dans ce domaine pour éviter les grossesses non désirées et développer des actions de
prévention.
• La demande de soins pour infertilité ne nous était pas apparue comme une question importante mais notre
première année d’activité montre que c’est un problème pour un nombre non négligeable de personnes.
Une des principales causes de ces infertilités est certainement infectieuses. Adresser le problème de
schistosomiase génitale féminine ainsi que le meilleur diagnostic et traitement des infections sexuellement
transmissibles (chlamydia / gonorrhée), nous permettra de prévenir un certain nombre de ces cas
d’infertilité. L’investigation et la prise en charge de l’infertilité est complexe et onéreuse et sort du cadre de
notre projet. Cependant grâce à la Dre Foguem un réseau de prise en charge dans la capitale est identifié
pour les couples ayant des moyens financiers pour accéder à des investigations voir des traitements
complémentaires (spermogramme, hystérosalpingographie, etc)
• Les consultations liées à des interruptions de grossesse et de violences sexuelles sont peu nombreuses
mais représentent un problème de santé publique important, et ainsi méritent que nous continuions à les
prendre en charge au sein du projet.
L’approche généraliste que nous avons choisie est confortée par la diversité des pathologies rencontrées. Cette
approche est en cohérence avec celle de l’OMS qui souhaite faciliter l’intégration dans les districts de santé des
activités habituellement abordées par des programmes verticaux (VIH, cancer du col utérin). Cette approche
devrait faciliter la pérennisation des activités qui pourront à terme être prises en charge dans le cadre du district de
santé. Le programme de financement par objectif qui concerne maintenant la région Centre devrait faciliter le
financement de ces activités.
L’introduction d’outils innovant (échographie portable, thermocoagulateur, colposcope par smartphone, Genexpert,
Système d’information sanitaire électronique SOINS…) facilite la prise en charge et réduit les coûts des soins.
Cependant nous avons accusé un retard dans la mise en place du Genexpert et de l’implantation du programme
de prise en charge de l’hépatite B. Ces retards s’expliquent par plusieurs facteurs.
• Le programme que nous nous étions fixés était ambitieux et la mise en place des activités (formation,
sensibilisation, rénovation, achat de matériel…) prend plus de temps que prévu.
• Notre volonté de travailler avec les acteurs locaux implique des négociations avec de nombreux partenaires
(ministère de la santé, programme national de lutte contre le cancer, programme national de lutte contre la
schistosomiase, directeur de l’hôpital, chef de district, préfet, sous-préfet, maire, associations
communautaires locales…)
• Nous avons dû retarder la prise en charge de l’hépatite B car le programme national de lutte contre l’hépatite
B ne pourra être mis en place qu’à l’automne 2019. Nous souhaitons accompagner ce programme et pas
faire un programme parallèle.
• L’achat du Genexpert a été retardé par des négociations tarifaires avec le fabricant. Nous souhaitions aussi
inscrire le Genexpert sur la liste de matériel du ministère de la santé publique. Nous avons aussi négocié
un accord avec l’Institut Pasteur pour la formation du personnel, la supervision, le contrôle de qualité et la
maintenance du matériel.
La deuxième difficulté que nous avons rencontrée est constituée par l’accès encore insatisfaisant aux patients.
Les difficultés d’accès à l’hôpital se sont révélées plus importante que ce que nous avions envisagé au départ. Ces
difficultés s’expliquent par plusieurs facteurs :
• La distance est une réelle difficulté pour les patientes habitant en périphérie de la ville d’Akonolinga
• La facturation à l’acte pratiquée à l’hôpital entraine des frais importants que les patientes ne peuvent pas
payer.
• L’offre de soins dans la ville d’Akonolinga est représenté par l’hôpital, 2 centres de santé publiques et 6
centres privés. Les patients sont attachés à un centre et ne viennent à l’hôpital que pour une urgence
médicale.
• L’hôpital n’a pas forcément une bonne réputation en termes d’accueil des patients et de qualité des soins.
• Les consultations gynécologiques sont une activité nouvelle que la population doit découvrir.
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• Les tabous liés à la sexualité et à la stigmatisation de la maladie tumorale sont toujours une barrière.
• Le dépistage de pathologies asymptomatique (cancer du col utérin, VIH, hépatite B…) et peu connues
comme le cancer du col nécessite une sensibilisation préalable des populations nécessaire qui peut
prendre du temps. Il n’y a jamais eu dans le district d’Akonolinga de dépistage du cancer du col.
Au-delà du projet, l’installation du Genexpert est un atout pour l’hôpital qui pourra élargir sa gamme de soins. Le
Genexpert permettra d’améliorer le suivi des patients VIH (monitoring charge virale VIH, diagnostic de la
tuberculose et résistance à la rifampicine) tout en assurant un revenu dû au paiement des diverses analyses. Le
laboratoire profitera aussi de l’appui apporté par l’Institut Pasteur du Cameroun qui se chargera de la formation et
de la maintenance du Genexpert.
5.2. Recommandations
Pour poursuivre notre développement et répondre aux difficultés rencontrées, nous proposons les
recommandations suivantes :
• Décentraliser les activités.
La décentralisation des activités dans la communauté est indispensable pour pouvoir cibler un nombre de
patientes plus important et ainsi augmenter le nombre de consultations et de dépistages.
Nous proposons de développer le concept d’équipe hospitalière mobile. Il s’agit de réorganiser l’équipe de
gynécologie pour qu’elle puisse apporter un soutien régulier dans les centres de santé. Nous proposons de faire un
phase pilote dans 4 aires de santé. Nous évoluons d’un concept de salle de consultation gynécologique vers un
travail en réseau d’une équipe multidisciplinaire décentralisée.
Les aires de santé d’Akonolinga sont toute joignable en une journée de route. Pour les aires les plus éloignées
l’équipe est obligée de passer une nuit à l’extérieur. Le planning de visites sera organisé en fonction du nombre de
patientes. Les passages devront être assez fréquent pour créer une dynamique (au moins deux fois par mois).
Nous devons travailler avec les centres de santé publiques mais aussi avec les centres de santé privés qui sont
uniquement présent dans l’aire de santé d’AKonolinga urbain.
Le matériel portable (smartphone, thermocoagulateur, échographie) pourra être utilisé par l’équipe hospitalière
mobile dans les centres de santé. La décentralisation des soins nécessitera aussi un outil mobile permettant le
diagnostic de l’infection à HPV. Cet outil n’est malheureusement pas encore disponible sur le marché. Une version
du Genexpert utilisable dans les centres de santé (Omni) devrait être commercialisé en 2019.
• Poursuivre les actions de sensibilisation de la population
La sensibilisation de la population doit se poursuivre. Un travail avec 4 groupements communautaires de femmes
est prévu. Un travail auprès des écoles est envisagé.
La sensibilisation de la population à large échelle prendra du temps mais notre projet y contribue déjà. Cela
permettra à la population de revendiquer à terme un dépistage et une prise en charge de cette pathologie
(population empowerment).
• Apporter une attention particulière aux patientes infectées par le VIH suivies dans les UPEC
d’Akonolinga et d’Ayos
Le VIH est un facteur de risque pour le cancer du col et de nombreuses autres pathologies gynécologiques. La
prévalence du VIH est importante dans le district d’Akonolinga (estimée à 8% de la population adulte) et de
nombreuses personnes infectées n’ont pas connaissance de leur statut sérologique. Il est important alors de
proposer systématiquement la détection du VIH aux patientes en consultations. Il est aussi important de proposer
une détection du cancer du col utérin et de l’hépatite B aux personnes infectées par le VIH.
Dans cette perspective, un travail avec l’UPEC d’Akonolinga sera renforcé.
Un travail avec l’UPEC d’Ayos sera initié. Ayos est le district voisin d’Akonolinga situé à 40 kilomètres. Nous
souhaitons vérifier si un travail uniquement avec un UPEC, sans travail préalable dans la communauté, s’avère
pertinent.
• Améliorer notre connaissance des besoins
Les premières analyses des besoins en gynécologie devront être confirmées avec un nombre plus grand de
patientes.
Le Genexpert nous permettra de mieux comprendre l’importance de l’infection à HPV.
Une cartographie des villages infectés par la schistosomiase va être réalisé par le PNLS.
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• Développer la prise en charge de l’hépatite B et de la schistosomiase
Nous souhaitons accompagner le plan national de lutte contre l’hépatite B.
Des campagnes de dépistage de la schistosomiase pourront être alors effectués dans les villages les plus
concernés.
• S’intégrer dans des programmes nationaux pour faciliter la pérennisation des activités.
Nous avons développé de bons contacts de travail avec le programme national de lutte contre le cancer et le
programme de programme de lutte contre la schistosomiase.
Nous devons développer plus de contact avec le programme de santé maternelle.
L’intégration dans le cadre de ces programmes doit favoriser la pérennité des activités.
• Renforcer les partenariats déjà initiés
La première phase du projet a été rendu possible grâce au soutien de Esther et de la ville de Genève. Nous
souhaiterions pouvoir poursuivre la collaboration initiée avec ces deux organisations.
Nous travaillons avec la Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC) et le Bureau International
du Travail (BIT) pour développer les équipes de support aux centres de santé sous forme d’organisations
coopératives. Ce projet, prévu pour une durée de 4 ans, pourrait inclure une collaboration avec le Swiss TPH.
Cette collaboration aurait pour objectif de renforcer les caisses de crédit sociale déjà mis en place par certaines
organisations communautaires.
Une partie des activités de recherche devrait être intégrée dans le cadre de l’étude « Care4Africa » de l’OMS
CIRC.
La collaboration avec l’équipe du Pr Pétignat devrait être renforcée. Il est envisageable que pour certaines études
du Pr Pétignat Akonolinga devienn un site d’étude
Le travail avec le Consortium Female Genital Schistosomiasis devrait se relancer une fois la pour développer le
volet de prise en charge de la schistosomiase génitale féminine un fois la cartographie du district d’Akonolinga
réalisé.
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Annexe 1 : Fiche de projet
Projet pilote de salle de consultations gynécologiques intégrée dans un hôpital rural.
Akonolinga Cameroun
Pays, localité

Cameroun, Akonolinga

Mots clef

Cameroun, Consultations gynécologiques, schistosomiase, cancer, pérennité, intégration

Porteur du projet

ASCRES, Association de Soutien aux Centres de Recherches, d’Enseignements et de Soins

Contexte

La mortalité liée à des problèmes gynéco-obstétrique est un problème important dans les pays du Sud. Depuis de
nombreuses années l'attention de l'OMS, des ministères de la santé et des ONG internationales a été principalement
focalisée sur les soins liés à la grossesse. Pourtant une forte mortalité et morbidité concerne des problèmes
gynécologiques non liés à la grossesse. Depuis peu, une prise de conscience est intervenue et des activités liées à la
gynécologie se développent. Au Cameroun, le ministère de la santé publique a manifesté sa volonté d'améliorer l’accès
à la Santé sexuelle et reproductive
Pour faire face aux besoins de consultations gynécologiques, nous proposons de mettre en place un paquet
d'interventions simples et efficaces de soins gynécologiques essentiels intégrés au fonctionnement du district de santé.
Ce projet pilote nourrira les réflexions du groupe de travail de l’OMS sur l’intégration des soins gynécologiques auquel
participe l’ASCRES.

Objectif

• Détecter et traiter les principales causes de morbidité et de mortalité liées à des problèmes gynécologiques dans la
ville d'Akonolinga grâce à la mise en place d'une stratégie «One Day Test and Treat» après 18 mois d'activité.
• Après 18 mois d’expérience, définir un ensemble essentiel de soins gynécologiques simples et efficaces pouvant être
intégrés aux structures de santé existantes (hôpitaux de district et centres de santé).

Objectifs spécifiques

OS 1.1: Organiser une salle de consultation gynécologique fonctionnelle avec du personnel qualifié
OS 1.2: Assurer une stratégie «Un jour d’essais et de traitement» afin de poser le diagnostic et le début du traitement
en un jour.
OS 1.3: Sensibiliser sur l’importance des soins gynécologiques
OS 1.4: Mettre en place une bonne gestion des principales pathologies gynécologiques
SO 1.5: Décrire la distribution des principales pathologies gynécologiques
SO 2.1: Définir les protocoles de gestion des principales pathologies gynécologiques
OS 2.2: Définir la liste des médicaments, équipements médicaux et diagnostics nécessaires à la gestion des principales
pathologies gynécologiques.
OS 2.3: Définir la liste des sites d’aiguillage pour les pathologies qui ne peuvent pas être gérées au niveau du district.
OS 2.4: Proposer un coût de soins acceptable

Ressources humaines

• 1 coordinateur à 20 % ETP (Equivalent Temps Plein)
• 1 médecin expérimenté en gynécologie à 100 % ETP
• 2 infirmiers à 50 % ETP chacun
• 1 appui par un spécialiste en gynécologie venant de Yaoundé 1 jour par semaine
• Appui par un médecin de Genève par télémédecine et visite annuelle

Ressources matérielles

• Équipement de la salle de consultations gynécologiques
• Médicaments et matériel médical
• Système de télémédecine (Bogou)

Population cible

• Population du district : 96’208 habitants.
• Le nombre de femmes en âge de procréer est estimé à 21’166

Implication et
responsabilisation

• Dès son initiation, les activités du projet devront être capables de se pérenniser. Pour cela une forte implication des
autorités médicales locales est indispensable.
• Le projet s'appuie sur les structures et les ressources existantes et souhaite travailler en coopération avec les
autorités locales pour que le développement des ressources humaines soit intégré à terme dans l’administration
camerounaise.

Durée

• Le projet s'inscrit dans une durée de 5 ans d’octobre 2017 à juillet 2022
• La proposition actuelle s'étale de février 2018 à juin 2019

Partenaires et
collaborations

• CIRES
• Consortium Female Genital Schistosomiasis
• Ministère de la Santé Publique du Cameroun et le district de santé d’Akonolinga
• Hôpital de district d'Akonolinga
• Hôpitaux Universitaires de Genève

Contact

o Dr Eric Comte, Trésorier de ASCRES eric.comte@ascres.org
o Dr Vanessa Christinet, conseiller médical vanessa.christinet@ascres.org
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Arrivée de Laura Ciaffi (VIH
and project manager)
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Janvier
2019
Février
2019

Installation du Genexpert

Septe
2018
Mars
2019
Avril
2019

Contrôle de qualité des
lames de biopsie

Août
2018

Mis en place des tests et
vaccinations anti hépatite B
pour le personnel

Juillet
2018

Participation au Workshop
national de gynécologie

Juin
2018

Installation du
Thermocoagulator portable

Mai
2018

Forte augmentation des
consultations en
communauté

Avril
2018

Installation du
Thermocoagulator fixe

Installation de
l’ échographie portable

Mars
2018

Formation pratique dispensé
par l’ équipe du Pr Pétignat

Février
2018

Début des consultations en
communauté

Formation théorique
dispensé par l’ équipe du Pr
Pétignat

Utilisation du smartphone
comme colposcope

Timeline des activités du projet. Février 2018 – juin 2019.
Mai
2019
Juin
2019

Annexe 2 : Echographie Ddop

http://www.uni-com.eu/
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Annexe 3 : Wisap fixe
http://www.wisap.de/Gynecology.html
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Annexe 4 : Wisap portable
http://www.wisap.de/Gynecology.html
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Annexe 5 : Genexpert
http://www.cepheid.com/us/cepheid-solutions/systems/genexpert-systems/genexpert-i
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Liste de médicaments présents dans la salle de soins
gynécologiques

Classes pharmaceutiques
ANALGESIQUES/ ANTI-INFLAMMATOIRES

Articles

Formulation

Dosage

Ibuprofène
Paracétamol
Spasfon

comprimé
comprimé
suppositoire

400 mg
500 mg
80 mg

Acide folique
Hemafer

comprimé
solution injectable

5 mg
100 mg

Albendazole

comprimé

400 mg

Ceftriaxone
Azithromycine
Ciprofloxacine
Clotrimazole
Métronidazole
Doxycycline
Amoxicilline-Acide clavulanique
Métronidazole ovule

solution injectable
comprimé
gélule
comprimé vaginal
comprimé
comprimé
sachet
comprimé vaginal

1000 mg
250 mg
500 mg
100 mg
250 mg
200 mg
1g
500 mg

Depo-provera
Jadelle (Kit de 2)
Préservatifs masculins

injectable

150 mg

Primolut-nor
Duphaston

comprimé
comprimé

ANTI-ANEMIQUES

ANTIPARASITAIRES
ANTIBIOTIQUES-ANTIFONGIQUES

CONTRACEPTION

/

PROGESTATIFS
10 mg
10 mg

SOLUTIONS INTRA-VEINEUSES
Solution de lactate de sodium injectable
Water for injection
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Liste du matériel médical présents dans la salle de
soins gynécologiques
Principales activités
Dépistage et traitement des lésions précancereuses du col
utérin
Soins post-nataux incluant la détection et prise en charge de
l’accident septique du post-partum
Accès à l’avortement pratiqué dans de bonnes conditions de
sécurité dans le cadre de la loi camerounaise
Soins post-nataux incluant la détection et prise en charge de
l’accident septique du post-partum
Diagnostic et prise en charge des grossesses de moins de 12
semaines n'arrivant pas à terme (grossesse extra-utérine,
hémorragie, infection)
Accès à l’avortement pratiqué dans de bonnes conditions de
sécurité dans le cadre de la loi camerounaise
Examen général

Principales ressources nécessaires
Genexpert pour diagnostic de HPV12
Equipement fixe de thermocoaguation
Colposcope par smartphone
Antibiotiques
Matériel d’aspiration / curetage
Misoprostol
Antibiotiques
Matériel d’aspiration / curetage
Antibiotiques
Matériel d’aspiration / curetage
Echographie portable
Utérotonique
ergométrine
Antibiotique
Misoprostol
Antibiotiques
Matériel d’aspiration / curetage
Table d'examen gynécologique
Compas pelvimétrie
Stéthoscope fœtal
Balance
Sphygmomanomètre
Stéthoscope
Mètre ruban
Basin, kidney, stainless steel, approx. 825 ml
Bowl, stainless steel, approx. 180 ml
Tray, instruments, stainless steel, appr. 320 x 200 x 80
mm, with cover
Forceps, dressing, Cheron, 250 mm
Forceps, uterine, Duplay, 280 mm, curved
Retractor, vaginal, Doyen, 45 x 85 mm
Scissors, gynaecological, 200 mm, curved, b/b
Scissors, Mayo, 170 mm, curved, b/b
Speculum, vaginal, Graves, 75 x 20 mm
Speculum, vaginal, Graves, 95 x 35 mm

12 La détection du HPV sera fera dans le cadre d’une recherche et fera l’objet d’un budget spécifique
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Consultations et sensibilisation en communauté

Salle d’attente

Médecin et infirmier

Education santé en centre de santé

Infirmier

Prise des paramètres

Consultation dans communauté religieuse
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Equipe de consultations gynécologiques

Dre Sandrine Nyotue avec l’échographe

Echographie portable

Colposcopie par téléphone mobile

Capture d’écran du dossier patient électronique

Campagne de sensibilisation

Formation sur l’échographie avec la Dre Foguem
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Le district d’Akonolinga

Fleuve Nyong

Ville d‘Akonolinga

Village

Ville d‘Akonolinga

Centre de santé

Centre de santé
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L'hôpital d'Akonolinga

Pavillon d‘accueil

Vue générale

Salle de soins de plaies

Chambre de patients

Bloc opératoire

Pavillon mère enfant
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Salle de consultations gynécologiques

Entrée de la salle de consultations gynécologiques

Salle de consultations

Salle d’attente

Salle de consultations

Bureau médical

Plan
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Localisation d’Akonolinga
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