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Introduction
L’an 2021 et du 17 au 28 Juin, il s’est tenu à Yaoundé, un séminaire
doctoral sur la méthodologie de la recherche avancée et Epistémologie.
Les activités se sont déroulées en présentiel et par vidéo-conférence,
dans la salle de conférence de l’Ordre des Professions Médico-Sanitaires
du Cameroun située dans le département Mfoundi, arrondissement de
Yaoundé VII, quartier Nkolbisson. 25 personnes ont pris part aux activités,
tous des chercheurs (enseignant-chercheurs et étudiants – chercheurs).
Cette activité académique s’inscrit dans le cadre du suivi et de
l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs visés par l’école doctorale
de la DISTANT PRODUCTION HOUSE UNIVERSITY (DPHU)/ établissement
d’enseignement supérieur bilingue (Français et Anglais), opérant en
blended mode (mi distant, mi physique) et donc l’autorisation d’exercer
au Cameroun a été initiée par la Lettre N° 17 – 04084 / L/ MINESUP / CAB /
CT1 / du 27 Avril 2017 du Ministre de l’Enseignement Supérieur.

Cette

institution universitaire fonctionne donc avec un système de cotutelle de
thèse et de Co diplomation; son système «blended mode» permet un
encadrement personnalisé du doctorant par des entretiens physiques et
réguliers avec les superviseurs, des ateliers et des séminaires tout au
cours de la formation doctorale. Il s’agit d’une Ecole Doctorale motivée
par : le souci de coopération interuniversitaire Sud-Sud et Nord-Sud ; la
mobilité des enseignants de niveau supérieur, des chercheurs et des
doctorants ; l’attention à la recherche doctorale sur des sujets locaux ; la
réponse aux besoins locaux tout en s’ouvrant à la dynamique interaction
internationale ; la volonté des candidats à poursuivre leurs études
supérieures, les recherches doctorales et post-doc tout en restant
opérationnel dans leurs milieux de travail.
Cette activité académique rentre donc en étroite ligne avec la
mission de DPHU, celle

de former le personnel de haut niveau,

scientifiquement et techniquement qualifié, adapté au contexte africain et
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du monde contemporain, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses
peuples et capable de les servir avec dévouement.
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Objectifs:
1.

Enseigner en présentiel la méthodologie de recherche scientifique
avancée et épistémologie aux doctorants de DPHU;

2.

Enseigner la rédaction scientifique et suivre les activités HDR dans
le cadre de l’après thèse aux docteurs diplômés de DPHU ;

3.

Evaluer la formulation d’avant-projets de thèse des doctorants
nouvellement inscrits;

4.

Apprécier avec les encadreurs locaux, l’état des lieux du suivit des
activités d’encadrement des doctorants;

5.

Présenter les états

d’avancement des travaux de recherche en

présentiel et en vidéo conférence;
6.

Évaluer les doctorants sur l’application de la méthodologie de la
recherche dans leur avant-projet, et protocole de thèse.

Activités mennées:
1.

Enseignement

sur

la

méthodologie

de

recherche

scientifique

avancée, l’Épistémologie et la rédaction scientifique ;
2.

Brainstorming sur l’après-thèse, suivi et encadrement des docteurs

inscrits en HDR ;
3.

Sessions de suivi individualisé et d’encadrement des doctorants

DPHU du Cameroun ;
4.

Rencontre avec les enseignants impliqués dans le processus des

suivit et d’encadrement des doctorants ;
5.

Evaluation des avant-projets / protocoles de thèse en ligne et en

présentiel ;
6.

Evaluation sur table des doctorants, évaluation de l’activité et

production du rapport.
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Programme des activités
Jours
J1 :
18/06/2
021
J2 :
19/06/2
021

HORAI
RES
14H_19
H
8H_12H

12H14H
14H_17
H
J3 :
20 /06/2
021

10h_13
h 30
13H 30
– 14H
30
14H 30
– 17H

J4 :
21/06/2
021

J5 :
22/06/2
021
J6 :
23 /06/2
021

J7 :
24/06/2
021
J8 :
25/06/2
021

8H –
13H
13H16H
8H –
13H
13H16H
8H –
13H
13H16H
8H –
13H
13H16H
8H –
13H

13H17H
J9 :
26/06/2
021

8H-12H

Activités

Responsables

Participants

Accueil et installation
Directeur de l’école
Doctorale
Enseignement
méthodologique de la
recherche appliquée au
système LMD

Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation
Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation

Prof Isaïe
Comité
d’organisation
Doctorants

Pause
Enseignement
méthodologique de la
recherche appliquée au
système LMD
Rédaction scientifique

Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation

Doctorants

Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation
Pause

Docteurs &
Doctorants

Suivit activités HDR

Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation
Directeur Ecole
doctorale

Docteurs

Entretien avec les
doctorants Ph.D1
Entretien avec les
doctorants Ph.D1
Entretien avec les
doctorants Ph.D2
Entretien avec les
doctorants Ph.D3
Temps Personnels du
Professeur
Temps personnel du
Professeur
Temps Personnels du
Professeur
Rencontre des
encadreurs Locaux
Etat d’avancement des
travaux de recherche en
présentiel et en vidéo
conférence
Etat d’avancement des
travaux de recherche en
présentiel et en vidéo
conférence
Evaluation sur table
Résolutions /
recommandations,

Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation
Directeur Ecole
doctorale
Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation
Directeur Ecole
doctorale
Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation
Directeur Ecole
doctorale
Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation
Membres du
jury

doctorants
Ph.D1
doctorants
Ph.D1
doctorants
Ph.D2
doctorants
Ph.D3
Point Focal
Point Focal
Comité
d’organisation
Encadreurs
Locaux
doctorants
Ph.D1 à Ph.D.3

Membres du jury

doctorants
Ph.D1 à Ph.D.3

Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation

doctorants
Ph.D1 à Ph.D.3
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J10 :
27/06/2
021
J10 :
26/06_2
021

Visite des lieux,
Rédaction du rapport
Temps du professeur

Accompagnement
professeur à l’aéroport

Directeur Ecole
doctorale

Comité
d’organisation

Directeur Ecole
doctorale & Comité
d’organisation

Directeur Ecole
doctorale &
Comité
d’organisation

Déroulement des activités menées:
Les activités élaborées dans le programme préalablement établie
ont été appliquées avec quelques modifications sur les plages horaires
prédéfinies. Les différents jours d’activités intenses avec les étudiants ont
été effectués en moyenne à dix heures d’exercice journaliers.
Les jours 2 et 3, trois modules d’enseignements ont été dispensés :
donc deux modules effectués par le Professeur Isaïe sur la méthodologie
approfondie, épistémologie de la recherche, et la rédaction scientifique ;
01 module effectué par le Dr Désiré TCHOFFO sur le Schéma d’un travail
de recherche.
Les jours 4, 5, et 6, l’accent étaient mis sur la définition des projets
de thèse de chaque doctorant présent sous la direction du Pr Isaïe, assisté
par les docteurs HDR en salle de conférence.
Le jour 7, 05 enseignants locaux ont été rencontrées et les bases
d’un meilleur suivit contextualisé des doctorants ont été relevés.
Le jour 8, la présentation des avant-projets de thèse pour les
doctorants débutants et des états d’avancements des travaux pour les
anciens doctorants devant les encadreurs en présentiel et en vidéo
conférence, a permis leur évaluation par les docteurs et les professeurs.
La technologie ZOOM Conférence a permis aux intervenants camerounais
des régions du Centre, du Littoral, du Sud, de l’Est et du Nord d’être
connectés avec les confrères du Rwanda, des Etats-Unis et du Botswana.
De manière générale, les observations faites par l’équipe des évaluateurs
ont été intégrées aux résumés produits par les doctorants et insérés dans
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ce rapport. Les principales observations étaient en lien avec la rédaction
des avant-projets de recherche et l’état d’avancement des travaux.
 Pour les avants projets de recherche les observations
portaient essentiellement sur :


La reformulation des sujets de travaux de recherche ;



Le respect de la charte de thèse à DPHU ;



L’orientation, l’amélioration de la question de recherche, les
objectifs et des hypothèses et la sélection des cibles de l’étude
envisagée ;



L’orientation des aspects spécifiques de la méthodologie ;



L’appréciation de la conception de l’outil de collecte de données et
du plan d’analyse des résultats ;



L’orientation sur la revue de littérature théorique et empirique ;

 Concernant les états d’avancement des travaux :


Evaluation complète de la méthodologie appliquée au système
LMD ;



Vérification du respect des parties attendues dans la charte de la
thèse et de la cohérence entre les différentes parties du travail ;



Appréciation de l’existence d’éventuels biais dans les travaux déjà
effectués;



Estimation du travail restant à faire et planification sur les travaux à
effectuer.
Le jour 9, une composition sur table sur la méthodologie de

l’enseignement s’est déroulée pour tous les doctorants

sous la

supervision du Professeur Isaïe, assisté des docteurs inscrits en HDR
présents.
Les sujets de réflexion et de discussion lors des activités de
détentes, et de visite des lieux ont surtout porté sur la recherche
d’éventuels partenariats et les perspectives des projets à venir.
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Ordre de passage
N NOMS
° ET
PRENO
MS
1 NGUWO
H
Philipp
e
Salomo
n

Option

Thème

Péri
ode

Membres du jury

Sciences
Biomédic
ales

Etude de la circulation du
Acurate Respiratory
Syndrome-Coronavirus-2
en milieu hospitalier et
communautaire dans la
ville de Yaoundé.

8h0
08H3
0

LELE
2 Samuel

Sciences
infirmièr
es

Etude d’interventions
infirmières dans
l’accompagnement des
femmes enceintes en
situation de précarité en
vue de l’optimisation de la
santé maternelle

8H3
009H

3 FOCK
MIREIL
LE
CAROLE
BLANC
HE

Sciences
Biomédic
ales

Etude de la surveillance du
HPV-Hr chez les femmes
présentant les lésions
précancéreuses du col de
l’utérus dans la Région du
Centre Cameroun

9h0
09H3
0

MESSA
4 ME
MWENE
BETTYBEST

Sciences
infirmièr
es

Optimisation des
interventions infirmières
dans la prévention du
cancer du col de l’utérus
dans les formations
sanitaires de la région du
Centre

9H3
010H

5 MEGUE
M
EDWIG
E

Santé
Publique

Analyse des techniques de
développement des
connaissances et des
perceptions des
populations vis-à-vis de la
schistosomiase dans la
région du littoral

10H
10H
30

6 MBA
Mauric
e

Sciences
infirmièr
es

Etude du modèle
conceptuel de Virginia
Henderson appliqué aux
personnes hypertendues
(recherche intervention

10H
3011H

Président : Pr NZEYIMANA Isaïe
Membres : Prof LEKEUFACK F.
Guy Benoit
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NDI Loveline
Président : Pr NZEYIMANA Isaïe
Membres : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Rapporteur : Dr NDI Loveline
& Dr NTONMEU
Sandrine
Président : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NDI Loveline
Président : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B
Rapporteur : Dr NDI Loveline
& Dr NGUEPIDJO
Gilbert
Président : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NDI Loveline
& Dr NTONMEU
Sandrine
Président : Pr NZEYIMANA Isaïe
Membres : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
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8 DAMA
Ulrich

Santé
Publique

Etude des conséquences
de la pandémie de la
Covi19 sur la santé
nutritionnelle des enfants
au Cameroun. Impact sur
la malnutrition chez les
enfants de moins de 5 ans
dans la région de
l’Extrême-Nord

15H
30 16H

9 EKODO

Sciences
infirmièr
es

Etude des facteurs
prédictifs de l’éducation
thérapeutique en pratique
infirmière face aux
personnes vivants avec le
diabète de type2 en milieu
hospitalier dans la région
du Centre -Cameroun

11H
30 12H

1 FIREMI
0 Mathild
e
Abeline

Santé
Publique

Etude des déterminants de
la contraception féminine
moderne dans le district
de sante de Nkolndongo
Yaoundé/Cameroun

12H
12H
30

1 ONANA
1 AKOA
François
A.

Santé
Publique

Etude des facteurs
d’observance
thérapeutique chez les
patients Co-infectés
VIH/TB dans les formations
sanitaires de la région du
Centre.

14H
14H
30

1 NDIBI
2 ABAND
A Jean

Santé
Publique

Etude des facteurs de
gestion des pathologies
infectieuses pour un
modèle d’action dans le
contrôle des maladies
chroniques dans la région
du Sud-Cameroun entre
2015 et 2020

14h
3015h

1 Njouon
3 kou
Pefoura
Moham
ed

Santé
Publique

Etude de l’applicabilité des
mesures de prévention de
la drépanocytose et de ses
répercutions chez les
victimes et les familles
dans la région du Centre

15h
15H
-30

Rapporteur : Dr NDI &
Dr NGUEPIDJO Gilbert
Président : Pr NZEYIMANA Isaïe
Membres : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NDI Loveline
& Dr NTONMEU
Sandrine
Président: Pr NZEYIMANA Isaïe
Membres : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NDI Loveline
& Dr NGUEPIDJO
Président: Pr NZEYIMANA Isaïe
Membres : Pr LEKEUFACK F. Guy
Benoit
Dr NANA NDJEUGA Hugues
Clotaire
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NDI Loveline
& Dr NTONMEU
Sandrine
Président: Pr BENGONO
Geneviève
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NDI Loveline
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NANA NDJEUGA
Hugues C
& Dr NGUEPIDJO
Gilbert
Président: Pr BENGONO
Geneviève
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NDI Loveline
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NANA NDJEUGA
Hugues C
& Dr NTONMEU Sandrine
Président: Pr BENGONO
Geneviève
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NDI Loveline
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NANA NDJEUGA
Hugues C
& Dr NGUEPIDJO
Gilbert
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1 FOSSO
4 UO
Viviane

Santé
Publique

Approche multisectorielle
dans la préparation à la
riposte aux urgences de
santé publique et
appropriation des actions
prioritaires de l’évaluation
externe conjointe du
Règlement Sanitaire
International pendant cinq
ans au Cameroun.

15H
30 16h

1 ZANGA
5 OLINGA
Patrice

Sciences
Biomédic
ales

Étude comparée des
performances de quelques
tests impliqués dans le
dépistage du virus de
l’hépatite B au Centre
Hospitalier d’Essos de
Yaoundé - Cameroun

16H
00 16h30

Noms
1
6
1
7

TATSILO
NG
PAMBOU
Henri O
NDZANA
Joseph
René

domaine
s
Sciences
Biomédic
ales
Sciences
Biomédic
ales

1
8

NGO
LIKENG
LOUISE

Santé
Publique

1
9

TAHEU
CHRISTI
AN

Sciences
Biomédic
ales

2
0

BIGIRIM
ANA
RADJAB
U

Santé
Publique

Président: Pr BENGONO
Geneviève
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NDI Loveline
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NANA NDJEUGA
Hugues C
& Dr NTONMEU
Sandrine
Président: Pr BENGONO
Geneviève
Membres : Pr NZEYIMANA Isaïe
Dr NDI Loveline
Dr TCHOFFO Désiré
Examinateur Externe : Pr.
NIZEYIMANA Jean B.
Rapporteur : Dr NANA NDJEUGA
Hugues C
& Dr NGUEPIDJO Gilbert

Thèmes

PRESENTATIONS DIFEREES EN LIGNE POUR CAUSES
D’EMPECHEMENTS CIRCONSTANCIELS
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Indicateurs de résultats
1. Les avant-projets de thèse et protocoles de recherche formulés par les
doctorants au cours des sessions d’évaluations individualisées d’états
d’avancement des travaux de thèse de chaque doctorant dans son
domaine ;
2. Les avant-projets de thèse et protocoles de recherche des doctorants
validés par l’équipe des enseignants locaux et internationaux associés
à DPHU ;
3. Les certificats de participation aux sessions d’encadrement des
doctorants aux nouveaux docteurs inscrits en programme de HDR ;
4. Les attestations de participation au séminaire doctoral délivrées aux
doctorants ;
5. Les Fiches d’évaluation individualisées, des recommandations signées
par les évaluateurs et adressées à chaque doctorant dans le rapport de
sa présentation;
6. Le

Procès-Verbal

méthodologie

de

des
la

notes

de

recherche

« l’examen
avancée

et

sur

table »

sur

épistémologie

la
aux

doctorants.
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Conclusion
Le séminaire doctoral était opportun pour les étudiants par le biais du
Directeur de l’école doctoral de DPHU qui a touché du doigt, le travail
régulièrement effectué par l’équipe de coordination

et la cohorte des

doctorants disponibles. L’appréciation des activités futures dans le suivi
des étudiants de DPHU a ainsi été renouvelée. Les très ravis du
déroulement des activités sont invités à appliquer les connaissances
acquises lors du séminaire dans leurs travaux de recherche.
Ce séminaire a répondu aux exigences et au soutien des activités de
DPHU dans son système « blended mode ». Une formation efficace
garantissant des performances constantes et prévisibles pour le personnel
sollicitant

les

formations

continues

en

présentiel

et

à

distance,

indispensables à l’implémentation du système LMD et à l’optimisation des
activités de recherche des doctorants. D'où la nécessité de multiplier les
conférences scientifiques et les et les séminaires doctorales pour ces
doctorants motivés et dévoués qui n’ont pas manqué de témoigner leur
satisfaction et reconnaissance à l’endroit de la hiérarchie de DPHU. Les
attestations

de

participation,

les

notes

d’évaluations

et

les

recommandations individualisées ont été rendu disponibles pour chaque
étudiant et les copies archivées dans nos livres.

Pour le comité d’organisation
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Recommandations
1.

Renforcer les connaissances des doctorants en méthodologie de la
recherche et aux méthodes appliquées à leur domaine d’étude ;

2.

Renforcer l’encadrement des docteurs inscrits en HDR en impliquant
les enseignants Locaux ;

3.

Etoffer le partenariat et la collaboration avec les encadreurs locaux ;

4.

Instituer des professeurs locaux,

dans un « Comité de thèse,

Pôle de Yaoundé » ;
5.

Renforcer le comité du coordonnateur du pôle de Yaoundé.

6.

Mettre à jour la documentation complète des docteurs de DPHU ;

7.

Chercher un site stable pour les différentes rencontres pour les
cours en présentiel et l’Archivage des dossiers physiques des
étudiants;

8.

Etoffer

d’avantage

les

cours

spécifiques

aux

domaines

particuliers, en plus des cours communs;
9.

Envisager la mise sur pied des sites de regroupement dans d’autres
villes du Cameroun en fonction des effectifs des étudiants hors de la
ville de Yaoundé ;

10.

Organiser des séminaires thématiques aux autres aspects et
domaines de la recherche, selon les termes de référence de l’Ecole
Doctorale en collaboration avec les professeurs locaux, en tenant
compte des contraintes budgétaires ;

11.

Envisager l’acquisition d’un bureau DPHU pôle de Yaoundé ;

12.

Redynamiser le partenariat avec les structures locales ;

13.

Exclure

des

approches

d’encadrements,

des

doctorants

autodidactes ;
14.

Appliquer les pénalités existantes aux

doctorants absents ou en

retard dans la transmission des travaux ou lors de l’organisation des
activités académiques les concernant ;
15.

Faire

participer

les

doctorants

camerounais

aux

conférences

doctorales dans d’autres pays ;
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16.

Elaborer des projets de développement, générateurs de revenue.
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Résumé des thèmes de recherche présentés par les
Doctorants lors du séminaire doctoral
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TITRE DE LA THESE : « Etude de la
circulation du coronavirus-2 du syndrome
respiratoire
aigu
sévère
en
milieu
hospitalier et communautaire dans la ville
de Yaoundé.
Présentée par : M. NGUOHOH Phillippe
Licence Biologie clinique, Master MI, Phd
(C)
Introduction : La pandémie de coronavirus2019 (COVID-19), causée par une infection par
le coronavirus SARS-CoV-2, est récemment
devenue une urgence de santé publique
mondiale touchant environ 128 540 982 de
personnes et tuant au moins 2 808 308 dans le
monde au 31 Mars 2021. L’objectif de notre
étude
était
d’étudier
la
circulation
du
coronavirus-2019 en milieu hospitalier et
communautaire dans quatre Districts de santé
de la ville de Yaoundé.
Méthode : Pour se faire, une étude descriptive
et transversale a été menée du 18 Janvier au 13
Février 2021 chez les adultes des 2 sexes dans
les districts de santé de Biyem-assi, Djoungolo,
Mvog-Ada et Nkolndongo. Les échantillons
nasopharyngés et sanguins ont été collectés de
façon consécutive chez 374 participants (106
agents de santé et 268 issus du milieu
communautaire), puis analysés au Laboratoire
National de Santé Publique. La recherche des
marqueurs immunologiques a été réalisée par
des techniques immunochromatographiques.
Les données recueillies ont été analysées à
l’aide d’Epi info version 7.2.1.0. Toute valeur de
p
<0.05
a
été
considérée
comme
statistiquement significative.
Résultats : on note une prédominance du sexe
féminin soit 59,89% (224 /374). L’âge des
participants variait de 17 à 72ans avec un âge
moyen de 28,43±9,70 ans. Les taux de
positivité de l’Ag, des IgM et des IgG SARS-CoV2 étaient respectivement de 1,34% (5/374) ;
6,95% (26/374) et 16,84% (63/374). Les
tranches d’âge de 67-72 ans et 57-67 ans
présentaient des taux élevés des Ag, IgG et IgM
SARS-CoV-2 respectivement de 33,3%( 1/3),
33,33% (1/3) et 14,29% (1/7) (p<0.0001,
p=0,99 et p=0,88). Les taux d’Ag et d’IgM
étaient plus élevés chez les personnes
symptomatiques respectivement, 7,27% (4/55)
et 10,91% (6/55) (p=0,0004 ; p=0,21). Le taux
d’IgG était plus élevé chez les personnes
asymptomatiques 17,87% (57/319) (p=0,20).
Les taux d’Ag et d’IgM étaient plus élevés en
milieu hospitalier soient, 2,83% (3/106) et 8,49%
(9/106) contre respectivement, 0,75% (2/268) et
6,34% (17/268) en milieu communautaire. Le
taux d’IgG était plus élevé en milieu
communautaire 19,40% (52/268) contre 10,38%
(11/106) en milieu hospitalier. Six profils ont été
établis. Le profil Ag-/IgM-/IgG- avec 76,47%
(286/374) était plus représenté suivi du profil
Ag-/IgM-/IgG+ avec 15,51% (58/374).
Conclusion et suggestions : Notre étude

TITLE OF THE THESIS: "Study of the
circulation
of
the
severe
acute
respiratory syndrome coronavirus-2 in
hospitals and communities in the city of
Yaoundé."
Presented by: M. NGUOHOH Phillippe
Licence Biologie clinique, Master MI,
Phd (C)
Introduction: Coronavirus disease 2019
(COVID-19) pandemic, caused by infection
with the SARS-CoV-2, recently became a
global public health emergency affecting an
estimated 128,540,982 people and killing at
least 2,808,308 worldwide as of March 31,
2021. The aim of our study was to access the
circulation of the COVID-19 in hospitals and
communities in four health districts in
Yaoundé township.
Methodology: we carried out from January
18 to February 13, 2021, a cross-sectional
and descriptive study among adults of both
sexes in the health districts of Biyemassi,
Djoungolo,
Mvog-Ada and
Nkolndongo.
Nasopharyngeal and blood samples were
collected consecutively from 374 participants
(106 healthcare workers and 268 from the
community), then analyzed at the National
Public Health Laboratory. Screening for
immunological markers were performed by
lateral immunochromatographic method. The
data collected was analyzed using Epi info
version 7.2.1.0. p <0.05 was considered
statistically significant.
Results:
Female
participants
were
predominant with 59.89% (224/374). The age
of the participants ranged from 17 to 72
years with a mean age of 28.43 ± 9.70 years.
The SARS-CoV-2 Ag, IgM and IgG positivity
rates were 1.34% (5/374), 6.95% (26/374)
and 16.84% (63/374) respectively The age
groups 67-72 years and 57-67 years had
higher levels of Ag, IgG and IgM respectively
of 33.3% (1/3), 33.33% (1/3) and 14.29%
(1/7) (p <0.0001, p = 0.99 and p = 0.88). Ag
and IgM levels were higher in symptomatic
people, respectively, 7.27% (4/55) and
10.91% (6/55) (p = 0.0004; p = 0.21). IgG
levels were higher in asymptomatic people
17.87% (57/319) (p = 0.20). The levels of Ag
and IgM were higher in the hospital
environment, namely, 2.83% (3/106) and
8.49% (9/106) against respectively, 0.75%
(2/268) and 6.34% (17/268) in community
settings. IgG levels were higher in community
settings 19.40% (52/268) compared to
10.38% (11/106) in hospital settings. Six
profiles were established. The Ag- / IgM- /
IgG- profile with 76.47% (286/374) was more
represented followed by the Ag- / IgM- / IgG
+ profile with 15.51% (58/374).
Conclusion and suggestions: Our study
showed
that
the
circulation
of
the
coronavirus-2019 was higher in community
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révèle que la circulation du coronavirus-2019
était plus marquée en milieu communautaire, au
regard du taux de portage des anticorps anti IgG
SARS-CoV-2.
Ces
données
suggèrent
la
poursuite du système « tracker- tester-traiter »
afin de rompre la chaîne de contamination.
Mots clés : Circulation ; Communautaire ;
district de santé ; Hospitalier ; Coronavirus-19.

settings, compared to the carriage rate of
anti-IgG SARS-CoV-2 antibodies. These data
suggest the persistence of "tracking – test treat" system in order to breakdown the
chain of infection.
Keywords: Circulation; Community; health
district; Hospitalier; Coronavirus-19
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TITRE DE LA THESE : « Étude comparée
des performances de quelques tests
impliqués dans le dépistage du virus
de l’hépatite B au Centre Hospitalier
d’Essos de Yaoundé - Cameroun»
Présentée par : M. ZANGA OLINGA
Patrice Ing, MsC MI, Phd (C).
Introduction : le virus de l’hépatite B
(VHB) est hautement endémique au
Cameroun
avec
10,2%
d’adultes
chroniquement infectés. Les méthodes de
test de dépistage rapide de l’AgHBs sont
les plus couramment utilisées dans la
plupart des pays en développement et peu
d’études indépendantes des fabricants de
tests, attestent de leur efficacité. Cette
étude vise à Déterminer les performances
des tests immunochromatographiques dans
le dépistage du VHB chez les donneurs de
sang du Centre Hospitalier d’Essos de
Yaoundé.
Méthodologie : une étude prospective et
transversale à visée analytique est menée
au Centre Hospitalier d’Essos de Yaoundé
pour une période de 8 mois allant 01 Juin
2021 au 31 Août 2021 chez 316 donneurs
de sang âgés de [18-60[ans. Notre
échantillon est de type consécutif. La
détermination de l’antigène de surface de
l’hépatite B (AgHBs) est faite par les tests
de diagnostic rapide qui sont des tests
immunochromatographiques de dosage
qualitatif. Ces tests sont comparés au test
ELISA qui est un test immunoenzymatique
et notre étalon or pour cette étude. Les
différents résultats obtenus au vue de cette
étude seront analysés à l’aide des outils
statistiques suivants : world 2010, Excel
2010, Epi info version 3.5.3, le test
d’association (Khi2) avec une différence
statistiquement significative, pour toute
valeur de P<0,05, le logiciel SPSS et
présentés sous forme de tableaux. Les
fréquences seront calculées pour apprécier
la distribution des variables et pour calculer
la sensibilité, la spécificité ainsi que les
valeurs prédictives.
Résultats
attendus :
déterminer les
caractéristiques socio-démographiques des
donneurs de sang du Centre Hospitalier
d’Essos de Yaoundé, la séroprévalence du
VHB chez les donneurs de sang du Centre
Hospitalier d’Essos de Yaoundé, et les
performances intrinsèques (sensibilité et
spécificité)
et
extrinsèques
(Valeur
Prédictive Positive et Négative) des
différents tests utilisés dans le dépistage
du VHB chez les donneurs de sang du
Centre Hospitalier d’Essos de Yaoundé.

TITLE OF THE THESIS: "Optimization of
nursing interventions for pregnant women in
precarious situations"
Presented by: M. ZANGA OLINGA Patrice Ing,
MsC MI, Phd (C).

Introduction: The hepatitis B virus
(HBV) is highly endemic in Cameroon
with 10.2% of adults chronically infected.
Rapid HBsAg test methods are the most
widely
used
in
most
developing
countries and few independent studies of
test
manufacturers
support
their
effectiveness. This study aims to
determine
the
performance
of
immunochromatographic
tests
in
screening for HBV in blood donors at the
Essos Hospital Center in Yaoundé.
Methodology: a prospective and crosssectional analytical study is carried out
at the Essos Hospital Center in Yaoundé
for a period of 8 months from June 01,
2021 to August 31, 2021 in 316 blood
donors aged [18-60 [years. Our sample
is
of
consecutive
type.
The
determination of hepatitis B surface
antigen (HBsAg) is done by rapid
diagnostic tests which are qualitative
assay immunochromatographic tests.
These tests are compared to the ELISA
test which is an enzyme immunoassay
and our gold standard for this study. The
various results obtained in view of this
study will be analyzed using the
following statistical tools: world 2010,
Excel 2010, Epi info version 3.5.3, the
association test (Khi2) with a statistically
significant difference, for any value of P
<0.05, SPSS software and presented in
tabular form. The frequencies will be
calculated to appreciate the distribution
of the variables and to calculate the
sensitivity, the specificity as well as the
predictive values.
Expected results: determine the sociodemographic characteristics of blood
donors from the Essos Hospital Center in
Yaoundé, the seroprevalence of HBV in
blood donors from the Essos Hospital
Center in Yaoundé,
and intrinsic
performance (sensitivity and specificity).
) and extrinsic (Positive and Negative
Predictive Value) of the various tests
used in the screening of HBV in blood
donors at the Essos Hospital Center in
Yaoundé.
Conclusion: this study will determine
the
performance
of
immunochromatographic
tests
in
screening for HBV in blood donors at the
Essos Hospital Center in Yaoundé

20

Conclusion : cette étude permettra de
Déterminer les performances des tests
immunochromatographiques
dans
le
dépistage du VHB chez les donneurs de
sang du Centre Hospitalier d’Essos de
Yaoundé
Mots clés : Étude - Performance - Tests
immunochromatographiques –Dépistage –
VHB – CHE – Yaoundé – Cameroun.

Keywords: Study - Performance Immunochromatographic
tests
Screening - HBV - CHE - Yaoundé Cameroon.

TITRE DE LA THESE : « Optimisation des
interventions infirmières chez les femmes
enceintes en situation de précarité»
Présentée par : M. LELE BOMGNI Samuel
Inf, MsC SI, Phd (C).
Résumé : La
mortalité maternelle est un
problème majeur de santé publique dans les
pays en développement et en Afrique
subsaharienne en particulier. En moyenne 830
femmes meurent chaque jour dans le monde du
fait des causes évitables liées à la grossesse ou
à l’accouchement (Alkema et al 2016). Ces
décès enregistrés surviennent pour la plupart
chez les femmes en situation de précarité
(NKOUDJOU, 2008). La majorité de ces décès
pourraient
être
évitée
si
ces
femmes
bénéficiaient d’un accompagnement particulier.
Cette étude a pour objectif de développer et
tester les interventions infirmières centrées sur
la communauté pour les femmes enceintes
précaires en vue de l’optimisation de la santé
maternelle. Pour asseoir une certaine validité et
légitimité, ce travail s’est inscrit dans un cadre
épistémologique constructivisme au sens de
Guba et Lincoln (1989). Le cadre théorique et
conceptuel de cette étude est basé sur le
modèle McGill
de Moyra Allen (1984) dans
laquelle nous avons puisé l’essentiel du
fondement
théorique
des
interventions
infirmières. Pour atteindre nos objectifs, une
étude à devis mixte séquentiel a été menée
dans le district de santé de Djoungolo situé
dans la région du centre Cameroun. La
population d’étude est constituée des femmes
enceintes en situation de précarité fréquentant
les formations sanitaires du district de santé de
Djoungolo ainsi que le personnel soignant. La
technique non probabiliste accidentelle a été
utilisée et a permis d’obtenir une taille
d’échantillon
de
460
femmes
enceintes
précaires calculée à partir de la formule de
Schwartz (2019). Cette étude est prévue pour
une période de 16 mois, mais la collecte des
données durera 08 mois, du 01 Janvier au 31
aout 2021. Pour recueillir les informations, un
questionnaire et deux Guides d'entretien semidirectif ont été utilisés ceci après un pré test.
Après la collecte, le logiciel Cspro 4.1 sera utilisé
pour la saisie et l'analyse statistique des
données. Par la suite, nous exporterons ces
données vers le logiciel Microsoft Excel 2010.
Grâce
aux
outils
de
tableaux
croisés
dynamiques, nous produirons les différents
tableaux.
L’éthique de la recherche a été
respectée et comme résultat, nous escomptons

TITLE OF THE THESIS: "Optimization of
nursing interventions for pregnant
women in precarious situations"
Presented by: M. LELE BOMGNI Samuel
Inf, MsC SI, Phd (C).
Abstract: Maternal mortality is a major
public health problem in developing countries
and in sub-Saharan Africa in particular. On
average 830 women die every day worldwide
from
preventable
causes
related
to
pregnancy or childbirth (Alkema et al 2016).
Most of these registered deaths occur among
women in precarious situations (NKOUDJOU,
2008). The majority of these deaths could be
avoided if these women received special
support.
This study aims to develop and test
community-based nursing interventions for
precarious
pregnant
women
for
the
optimization of maternal health. To establish
a certain validity and legitimacy, this work is
part of an epistemological constructivism
framework in the sense of Guba and Lincoln
(1989). The theoretical and conceptual
framework of this study is based on the
McGill model of Moyra Allen (1984) from
which we have drawn most of the theoretical
foundation of nursing interventions. To
achieve our objectives, a sequential mixed
design study was carried out in the Djoungolo
health district located in the central
Cameroon region. The study population
consists of pregnant women in a precarious
situation attending health facilities in the
health district of Djoungolo as well as nursing
staff.
The
accidental
non-probabilistic
technique was used and resulted in a sample
size of 460 precarious pregnant women
calculated from the formula of Schwartz
(2019). This study is planned for a period of
16 months, but the data collection will last 08
months, from January 01 to August 31, 2021.
To collect the information, a questionnaire
and two semi-structured interview guides
were used this after a pretest. After
collection, Cspro 4.1 software will be used for
data
entry
and
statistical
analysis.
Subsequently, we will export this data to
Microsoft Excel 2010 software. Thanks to the
pivot table tools, we will produce the various
tables. The ethics of the research were
respected and as a result, we expect to
develop a protocol of nursing interventions,
recognized, feasible and acceptable that can
improve the well-being of precarious
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élaborer
un
protocole
d’interventions
infirmières, reconnues, faisables et acceptables
pouvant améliorer le bien-être des femmes
enceintes précaires. La suite des travaux
consiste à finaliser l’analyse et interprétation,
faire la synthèse et discussion, puis soumettre le
premier manuscrit de la thèse pour correction.
Concepts clés : Optimisation, Interventions
Infirmières; Femmes enceintes; Précarité ; Santé
maternelle

pregnant women. The rest of the work
consists of finalizing the analysis and
interpretation, summarizing and discussing it,
then submitting the first manuscript of the
thesis for correction.
Key
concepts:
Optimization,
Interventions;
Pregnant
Precariousness; Maternal health

Nursing
women;
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TITRE DE LA THESE : Etude du modèle
conceptuel de Virginia Henderson
appliqué aux personnes vivant avec
l’hypertension artérielle (recherche
intervention)
Présentée par : M. MBA Maurice, inf,
Msc, doctorant
en Sciences Infirmières

TITLE OF THE THESIS: Study of
Virginia
Henderson's
conceptual
model applied to people living with
high blood pressure (intervention
research)
Presented by: M. MBA Maurice, inf,
Msc, doctoral student in Nursing
Sciences

Résumé : Le décès d'une personne sur
cinq à travers le monde est associé à
l'hypertension artérielle(HTA). Or, la plus
part des individus vivant avec l’HTA ignore
encore comment s’y prendre pour réduire
les risques de morbidité et mortalité liés à
cette pathologie. Cette thèse a pour
objectif,
principalement
à
travers
l’identification leurs besoins par le
biais du modèle conceptuel de V.H,
d’élaborer
un
programme
d’interventions
infirmières
directes et
non pharmacologiques à leur égard afin de
contribuer à l’amélioration leur condition
de vie. Notre travail s’articule autour de
cinq chapitres qui se présenteront comme
suit: Le premier chapitre expose la
problématique de la recherche en termes
de méconnaissance des besoins des
personnes hypertendues et d'absence de
programme pouvant répondre aux besoins.
Le cadre théorique de la recherche fait
l'objet du deuxième chapitre et explique
brièvement ce qu'est le l’hypertension
et les termes techniques les plus
fréquemment utilisés dans le domaine
des soins aux hypertendus, s'appuie
également
sur
les
champs
des
connaissances des soins infirmiers. Le
troisième chapitre explique les aspects de
la
méthodologie:
l'instrument
de
recherche, l'échantillon et les limites de la
recherche. Le chapitre quatrième chapitre
porte sur6l’analyse les résultats de
l’'étude. Finalement le dernier chapitre
porte les suggestions et les conclusions de
cette étude.
Nous souhaitons que
l'analyse des besoins exprimés, combinée
au portrait des ressources existantes
permettent
de
développer
un
programme
d’interventions
infirmières
pour
les personnes vivant avec
hypertension artérielle et leurs proches et
devient ainsi un outil pour une meilleure
prise en soin des personnes vivant avec
hypertension artérielle.
Mots clés: Modèle conceptuel de Virginia
Henderson, 14 besoins fondamentaux de
V.6H,
programme
d’interventions
infirmières,
hypertension
artérielle,

Abstract: The death of one in five
people worldwide is associated with high
blood pressure. However, most people
living with hypertension still do not know
how to go about reducing the risks of
morbidity and mortality associated with
this pathology. This thesis aims, mainly
through the identification of their needs
through the conceptual model of VH, to
develop a program of direct and nonpharmacological nursing interventions
towards them in order to contribute to
the improvement of their living condition.
.Our work is structured around five
chapters which will look like this: The first
chapter presents the research problem in
terms of ignorance of the needs of people
with hypertension and the absence of a
program that can meet the needs. The
theoretical framework of the research is
the subject of the second chapter and
briefly explains what hypertension is and
the technical terms most frequently used
in the field of hypertensive care, is also
based on the fields of knowledge of
medical care. The
third
chapter
explains
aspects
of
the
methodology: the research instrument,
the sample and the limits of the research.
The fourth chapter deals with the
analysis of the results of the study.
Finally the last chapter carries
the
suggestions and conclusions of this
study. We hope that the analysis of
expressed needs, combined with the
portrait of
existing
resources,
will
make
it
possible
to
develop
a
nursing intervention program for people
living with high blood pressure and their
families and thus becomes a tool
for better care of people living with
hypertension. With high blood pressure.
Keywords: conceptual model of Virginia
Henderson, 14 basic needs of V. H,
nursing intervention program, arterial
hypertension, independence, sources of
difficulty.
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indépendance, sources de difficulté
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Thème : Optimisation des interventions
infirmières dans la prévention du cancer
du col de l’utérus dans les formations
sanitaires de la région du Centre –
Cameroun
Présenté par : Mme MESSAME MWENE
Betty-Best, Sciences infirmières option :
Gynécologie
Introduction :
Le CCU est causé par le « virus de papillome
humain » (VPH) types 16 et 18, sexuellement
transmissibles. Globalement, plus de 500,000
nouveaux cas de CCU sont diagnostiqués
annuellement et environ 270,000 décès. Il
représente 9% de décès par ce cancer chez les
femmes. 85% de ces décès surviennent dans
les pays en développement notamment en
Afrique. Au Cameroun, environ 14,000
nouveaux cas de l’UCC sont enregistrés
annuellement. Ainsi, nous avons décidé de
mener cette étude sur « l’optimisation des
interventions infirmières / Sages-femmes, dans
la prévention du CCU dans les grands hôpitaux
de la ville de Yaoundé – Cameroun ». L’objectif
de cette question de recherche est de
déterminer les activités d’optimisation des
interventions infirmières dans la prévention du
cancer du col de l’utérus dans les formations
sanitaires de la région du Centre. Il s’agit d’une
étude transversale, analytique et de nature
mixte.
Méthodologie :
L’étude se déroule au Cameroun dans 6
hôpitaux de la ville de Yaoundé. Notre
population
d’étude
est
constitué
des
Infirmières et Sages-femmes volontaires.
L’échantillonnage non probabiliste par quota
permettra la sélection proportionnelle d’un
échantillon représentatif des personnels ciblés
dans chaque formation sanitaire retenue. Deux
instruments de collecte de données seront
utilisés : Le
Questionnaires et la grille
d’observation. L’observation participante sera
utilisée. L’analyse des données sera faite à
l’aide de MS Access, et SPSS.
Résultats attendus :
A la fin de l’étude, les connaissances et
perceptions infirmières sur la prévention du
CCU seront appréciée ;
Le niveau d’applicabilité des protocoles
thérapeutiques de traitement du CCU par les
infirmières sera noté ;
Le mode d’implication des infirmières dans les
activités de screening du CCU dans les FOSA
sera déterminé ;
L’influence de la formation des infirmiers en
activités de screening du CCU sur le nombre
de cas dépistés précocement sera connue ;
L’apport du taux de fréquentation des services
de screening sur la prévalence de CCU dans le
site d’étude sera relevé.
Discussion : l’optimisation des interventions
infirmières s’appuie sur des dynamiques
internes
et
externes
aux
pratiques
professionnelles.
Mots-clés
:
Optimisation,
Intervention

TITLE OF THE THESIS: Opitimisation of
nurses / midwives intervention in the
prevention of uterine cervical cancer in
the Centre region – Cameroon
Presented By: MESAME MWENE BETTYBEST,
Nursing
Sciences:
option:
Gynaecology
Introduction:
Uterine cervical Cancer occurs in the cervix,
and is caused by the sexually transmitted
“Human Papilloma Virus” (HPV) types 16 and
18. Globally over 500.000 new cases of Uterine
Cervical Cancer are diagnosed annually and
about 270.000 deaths. 85% of these deaths
occur in developing countries and in Africa. In
Cameroon about 14.000 new cases of Uterine
Cervical
Cancer
are
registered
yearly.
Triggered by this, we decided to carry
out this study entitled “Optimization of
Nurses/Midwives intervention in the prevention
of Uterine Cervical Cancer in the central
region, Yaounde – Cameroon”. This then led us
to ask this research question: “What is the
Nursing Contribution of Uterine Cervical
Cancer Prevention in Cameroon? The objective
is to determine the activities of optimization by
Nurses/
Midwives
intervention
in
the
prevention of Uterine Cervical Cancer in this
hospitals. It is a mixt study both quantitative
and qualitative, descriptive, cross-section.
Methodology:
The study will be carried out in the 6 major
hospitals of yaounde in Cameroon. The reason
for this choice is their high platform of
learning, in fluctuation of patients day and
night, and availability of specialties. Our study
population is constituted of 100 Nurses and
Midwives who voluntarily accept to participate.
Our sample technic will be no probabilistic by
coding to enable a proportional selection of the
representative study population in each
hospital. Two instruments for data collections
are to be used; an observational grill and
questionnaires; Data analysis will be done
using MS Access, Excel and SPSS for
qualitative data. Awaited Results: By the end
of this study:
the Nurses / midwives
knowledge and perception of Uterine Cervical
Cancer will be appreciated. Their prevention
level will be ensured. The Nurses/Midwives
implication in the screening services of the
Uterine Cervical
Cancer will be determined.
The Nurses / Midwives influence on the training
of the Uterine Cervical Cancer Screening
services will be encouraged. The prevalence
rate of attendance in the screening services
will be known.
Discussion: optimization of Nurses/Midwives
intervention is moving towards internal and
external dynamics on professional practices.
KEY CONCEPTS: Optimization, Intervention,
Nurses/Midwives, Prevention, Uterine Cervical
Cancer
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infirmières/Sages-femmes, Prévention, CCU.
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TITRE DE LA THESE : ANALYSE
DES
TECHNIQUES
DE
DEVELOPPEMENT
DES
CONNAISSANCES
ET
DES
PERCEPTIONS DES POPULATIONS VISÀ-VIS
DE
LA
SCHISTOSOMIASE
URINAIRE DANS LA REGION DU
LITTORAL
Présentée
par :
Mme.
MEGUEM
Edwige Santé publique, Doctorant
PhD épidémiologie des maladies
infectieuses.
Introduction : La schistosomiase est une
maladie due à de petits vers plat de
l’ordre de Trématode di-génétique du
genre Schistosoma. La bilharziose rectale
se limite dans
la zone forestière
équatoriale (Same Ekobo, 1997). C’est la
plus prévalente des maladies transmises
par l’eau et elle constitue un grand risque
sanitaire dans les zones rurales des pays
en voies de développement (WHO, 2008).
La prévalence élevée était liée à
l’ignorance par la communauté du
mécanisme de la transmission de la
schistosomiase (Kamga, 2003). D’où le
choix du titre de la thèse. Il existerait une
variabilité d’efficacité des
techniques
utilisé
pour le
développement des
connaissances des populations face à
la schistosomiase
urinaire.
Objectif
général est d’Analyser l’efficacité des
différentes
techniques
de
développement des connaissances et
perception de la population vis-à-vis de la
schistosomiase.
Méthodologie: Les
communautés
retenues: Lélem-Mouatong, Ndokou et
Penja.
L’étude
est prospective
d’intervention conduite en 2 phases. Les
participants enfants de 05 ans à 15 ans.
Le choix des aires de santés, par
ballottage.
la
taille
minimale
de
l’échantillonnage sera de: n= 384.
Analyses de données: Le
chi-carré,
le
student-t-test, et la corrélation de
Pearson seront utilisés pour tester la
signification des résultats obtenus.
Résultat : A la fin de notre étude nous
obtiendrons: une variabilité d’efficacité
des
techniques
utilisé
pour
le
développement des connaissances des
populations face à la schistosomiase
urinaire
et
la
plus efficace; les
connaissances
et
perceptions
des
populations sur la schistosomiase urinaire
améliorés.
Discussion : Trouvailles de la recherche
confrontée aux idées et connaissance des
autres auteurs.

TITLE OF THE THESIS: Analyses of
developement
techniques
of
knowledge
and
perceptions
of
thepopulation vis-a-vis urinary tract
Schistosomiasis
in
the
Littoral
Region
Presented by: Mrs. MEGUEM Edwige,
public
health,
epidemiology
of
infectious diseases, PhD student.
Introduction:
Schistosomiasis is a
disease due to small flat worms of the
order
Trematoda
of
thegenus
Schistosoma. Rectal Bilhaziasis is limited
to equatorial forest zones (Same Ekobo,
1997). It is the most prevalent water
transmitted infection and constitute
a major health issue in rural areas
of under developed
countries
(WHO,
2008).
The
high
prevalence
is
associated
to
ignorance
of
the
populations
on
the
methods
of
transmission of the disease prevalence
(Kamga, 2003). This explains the choice
of the research topic. Is there a
veritable technique used to developpe
the knowledge of the populations on
urinary tract Schistosomiasis? the general
objective of our study was to a analyse
the different techniques of development
of the knowledge of the population on
Schistosomiasis.
Methodology: The study communities
were Lélem-Mouatong, Ndokou and Penja.
The study was a prospective study that
was carried out in two phases. The study
participants were children aged 5 to
15years. The choice of the study
communities was obtained through a
raffle draw. Our sample constituted 384
participants. The chi squared test, the
student's T test and the Pearson’s
correlation were used to determine
significance of differences.
Results: At the end of our study, we
noticed variable efficient techniques of
developing the population’s knowledge
on urinary Shistosomiasis.
Discussion:
Our
results
were
in
accordance
with
those
of
other
researchers.
Conclusion: We found out the important
variabilities
in
techniques
of
Schistosomiasis control.
Key
words: Urinary Schistosomiasis,
knowledge,
perception,
technique,
development, population, analysis
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Conclusion : Ici nous comprendrons
quelle technique de développement de
connaissance
et
perception
de
la
population sur la Schistosomiase urinaire
est la plus efficace.
Mots clés: Schistosomiase
urinaire,
connaissance,
perception,
technique,
développement, population, analyse
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TITRE DE LA THESE : Les déterminants de
l’approche Une Santé dans la mise en
œuvre
du
Règlement
Sanitaire
International au Cameroun de 2007 à
2021
Présentée par : Mme
NDOUNGUE D.
Viviane Rachel
Introduction : Le Règlement Sanitaire
International (RSI (2005)) exige aux pays de
développer et de maintenir des capacités pour
détecter, évaluer, notifier, déclarer et réagir
face aux urgences de santé publique. Les
problèmes de santé publique proviennent des
activités humaines, des animaux domestiques,
de la faune, la nourriture, l'eau, les produits
chimiques et les radiations. La mise en œuvre
du RSI nécessite une approche multisectorielle
relevant du concept « Une Santé ». La
littérature se focalise sur la nécessité de
collaboration multisectorielle, au détriment des
facteurs qui influencent cette collaboration.
Kaylee et al. ont proposé en 2019 un cadre
pour
l'évaluation
de
la
collaboration
multisectorielle et ont suggéré que des
recherches supplémentaires soient menées
pour valider ces facteurs. L'objectif de cette
étude est d’utiliser ce cadre pour analyser les
déterminants de l’approche « Une Santé » pour
la mise en œuvre du RSI au Cameroun.
Méthodologie: Une étude transversale,
rétrospective à visée analytique sera réalisée
de 2020 à 2022. Les données sur le processus
de collaboration seront collectées de manière
rétrospective et celles des déterminants, de
manière prospective. La collecte des données
prospectives se fera en Aout 2021. Les
personnels des administrations impliquées
dans la mise en œuvre du RSI au Cameroun
ayant participés à une phase au moins du
processus d’évaluation ou de planification
seront inclus dans l’étude. Ceux n’ayant pas
consentis à participer seront exclus. Un
questionnaire adapté du modèle de Kaylee et
al. sera utilisé pour collecter les données
prospectives. Les données seront entrées à
l’aide du logiciel Excel et analysées à l’aide du
logiciel SPSS pour identifier les associations
entre les différentes variables. Les données
seront présentées sur la forme de tableau et
figures.
Résultats attendus: L’analyse situationnelle
de l’approche Une Santé au Cameroun sera
réalisée. Les facteurs de départ (disponibilité
des ressources humaines, structure en place,
relations existantes, ressources disponibles,
environnement politique) et les facteurs de
processus
(disponibilité
de
formation,
processus
de
leadership,
processus
managérial, mobilisation des ressources, suivi
évaluation) qui influencent l’approche Une
Santé dans la mise en œuvre du RSI au
Cameroun seront connus.
Mots clés : Approche Une Santé, Règlement
Sanitaire International, Déterminants, urgences
de santé publique, Cameroun.

TITLE OF THE THESIS: The determinants
of the One Health approach in the
implementation of the International
Health Regulations in Cameroon from
2007 to 2021
Presented by: Mrs NDOUNGUE D. Viviane
Rachel
Introduction:
The
International
Health
Regulations (IHR (2005)) require countries to
develop and maintain the capacity to detect,
assess, notify, report and respond to public
health emergencies. Public health problems
arise from human activities, domestic animals,
wildlife, food, water, chemicals and radiation.
Implementing the IHR requires a multi-sectoral
approach under the "One Health" concept. The
literature focuses on the need for multisectoral
collaboration, to the detriment of the factors
that influence this collaboration. Kaylee et al.
proposed
a
framework
for
assessing
multisectoral collaboration in 2019 and
suggested that further research be conducted
to validate these factors. The objective of this
study is to use this framework to analyse the
determinants of the 'One Health' approach to
IHR
implementation
in
Cameroon.
Methodology:
A
cross-sectional,
retrospective,
analytical
study
will
be
conducted from 2020 to 2022. Data on the
collaborative process
will be collected
retrospectively and data on the determinants
will be collected prospectively. Prospective
data will be collected in August 2021. Staff of
the
ministries
involved
in
the
IHR
implementation in Cameroon who participated
in at least one phase of the assessment or
planning process will be included in the study.
Those who did not accept to participate will be
excluded. A questionnaire adapted from the
Kaylee et al. model will be used to collect
prospective data. Data will be entered using
Excel and analysed using SPSS to identify
associations between variables. The data will
be presented in tables and figures.
Expected outcomes: The situational analysis
of the One Health approach in Cameroon will
be conducted. The starting factors (availability
of human resources, structure in place,
existing relationships, available resources,
policy environment) and process factors
(availability of training, leadership process,
managerial process, resource mobilisation,
monitoring and evaluation) that influence the
One
Health
approach
in
the
IHR
implementation in Cameroon will be known.
Key
words:
One
Health
Approach,
International
Health
Regulations,
Determinants, public health emergencies,
Cameroon.
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TITRE DE LA THESE : « ETUDE DES
DETERMINANTS DE LA CONTRACEPTION
FEMININE MODERNE DANS LE DISTRICT
DE
SANTE
DE
NKOLNDONGO
YAOUNDE/CAMEROUN»
Présentée par : Mme FIREMI Mathilde
Abeline, Infirmière, Master en Santé de
la Reproduction, Doctorante en Santé
Publique.
Au Cameroun, plusieurs stratégies sont
mises en œuvre par le Gouvernement avec
l’appui des partenaires au développement
pour améliorer la santé maternelle et
néonatale. Il s’agit notamment du Plan
Stratégique National de Santé de la
Reproduction Maternelle, Néonatale et
Infantile (PSN/SRMNI) 2014-2020 ; du plan
stratégique de lutte contre la mortalité
maternelle, néonatale et infanto-juvénile
2014-2020 ; du Plan opérationnel de
planification familiale 2015-2020 ; du Plan
stratégique de sécurisation des produits
contraceptifs
2014-2020
;
du
Plan
stratégique intégré de communication en
SRMNI 2016-2021 ; des Normes et
standards en santé de la reproduction y
compris celle des adolescents et jeunes ;
des Directives techniques de surveillance
des décès maternels, périnataux et riposte ;
de la Stratégie Sectorielle de la Santé 20162027 et du Plan National de Développement
Sanitaire 2016-2020.
Malgré toutes ces stratégies et plans, la
santé maternelle demeure un problème réel
de santé publique, c’est ainsi que nous
avons trouvé utilise de mener une étude sur
les déterminants de la contraception
féminine moderne dans le District de Santé
de Nkolndongo. L’objectif de cette étude est
d’identifier les facteurs qui influencent
significativement
l'utilisation
des
contraceptifs modernes par les femmes,
âgées de 15 à 49 ans dans le District de
Santé de Nkolndongo, district de santé situé
en zone urbaine ? Yaoundé au Cameroun
dans la région du Centre, département du
Mfoundi, arrondissement de Yaoundé VI
Les résultats attendus sont en rapport avec
des facteurs Opportunités –Connaissances Motivations,
socioculturels,
sociodémographiques et socioéconomiques
sur
l'utilisation de la contraception
moderne par les femmes en zone urbaine
serait influencée par.
Mots

clés :

contraceptifs

modernes-

TITLE OF THE THESIS: " STUDY OF

THE DETERMINANTS OF MODERN
FEMALE CONTRACEPTION IN THE
HEALTH
DISTRICT
OF
NKOLNDONGO
YAOUNDE
/
CAMEROON"
Presented by: Mrs. FIREMI Mathilde
Abeline
Nurse,
Master
in

Reproductive Health,
PhD in Public Health.

Student

In Cameroon, several strategies are
being implemented by the Government
with the support of development
partners to improve maternal and
newborn health. These include the
National Strategic Plan for Maternal,
Neonatal and Child Reproductive Health
(PSN / SRMNI) 2014-2020; the strategic
plan to fight against maternal, neonatal
and infant and child mortality 20142020; the 2015-2020 Family Planning
Operational Plan; the Strategic Plan for
securing contraceptive products 20142020;
the
Integrated
Strategic
Communication Plan for RMNCH 20162021;
Norms
and
standards
in
reproductive health including that of
adolescents
and
young
people;
Technical Guidelines for Surveillance of
Maternal,
Perinatal
and
Response
Deaths; of the 2016-2027 Health Sector
Strategy and the 2016-2020 National
Health Development Plan.
Despite all these strategies and plans,
maternal health remains a real public
health problem, so we found use to
conduct a study on the determinants of
modern
female
contraception
in
Nkolndongo
Health
District.
The
objective of this study is to identify the
factors that significantly influence the
use of modern contraceptives by
women, aged 15 to 49 years in the
Health District of Nkolndongo, a health
district located in an urban area?
Yaoundé in Cameroon in the Center
region, Mfoundi department, district of
Yaounde VI
The expected results are related to
factors Opportunities - Knowledge Motivations,
socio-cultural,
sociodemographic and socio-economic on the
use of modern contraception by women
in urban areas would be influenced by.
Keywords: modern contraceptiveswomen - Nkolndongo Health District
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femmes - District de Santé de Nkolndongo

TITRE
DE
LA
THESE :
ÉTUDE
DES
FACTEURS DE GESTION DES PATHOLOGIES
INFECTIEUSES
POUR
UN
MODÈLE
D’ACTION
DANS
LE
CONTROLE
DES
MALADIES CHRONIQUES DANS LA RÉGION
DU SUD-CAMEROUN ENTRE 2010 ET 2020
Présentée par : M. NDIBI ABANDA Jean
Master santé publique, Doctorant Phd.
Introduction : La plupart des pays du monde
expérimentent depuis quelques décennies, à
des intensités variables, le phénomène de
transition épidémiologique. Ce phénomène qui
se matérialise par l’émergence de nouvelles
menaces pour la santé humaine, se caractérise
par
un
remplacement
progressif
des
pathologies infectieuses qui semblent être
maitrisées par des maladies chroniques ou de
la civilisation, en plein essor. Ces nouvelles
menaces constituent aux yeux de l’organisation
mondiale de la santé comme une épidémie
naissante qu’il faut tôt faire d’endiguer. Ce
présent travail de thèse, qui va sur le postulat
que le mode de gestion des pathologies
infectieuses permettrait de mieux agir sur les
pathologies chroniques, a pour objectif de
montrer et analyser les facteurs de gestion des
pathologies infectieuses pour un modèle
d’action dans le contrôle des pathologies
chroniques dans la région du sud-Cameroun.
Méthodologie : Notre étude se déroule dans
la région sanitaire du Sud-Cameroun. Elle
couvre une superficie d’environ 47 190 Km 2 et
partage ses frontières au sud avec les
Républiques du Gabon, du Congo et de Guinée
équatoriale, au Nord avec la région du Centre,
la région de l’Est à l’Est, avec l’Océan
Atlantique du côté du Sud-ouest, et à l’Ouest
avec la région du Littoral. Sur le plan
organisationnel, cette région compte dix
districts de santé. Les populations tirent
l’essentiel des moyens de subsistances des
activités agricoles primaires, le commerce.
Notre recherche est quantitative, elle s’inscrit
dans le registre de la recherche-action. C’est
une étude longitudinale de nature rétrospective
et observationnelle. Elle porte d’une part, sur
les cas confirmés de maladies chroniques
notamment de l’HTA et le diabète enregistrés
pendant la période allant de 2010 à 2020, et
d’autre part les cas confirmés de VIH et
Tuberculose. Nous allons faire recours à un
échantillonnage probabiliste à plusieurs degrés
pour la sélection des différentes formations
sanitaires desquelles les registres seront
utilisés pour la collecte des données. La taille
de l’échantillon de chacune de ces pathologies

TITLE
OF THE
THESIS:
STUDY OF
INFECTIOUS
DISEASE
MANAGEMENT
FACTORS FOR A MODEL OF ACTION IN
CHRONIC DISEASE CONTROL IN THE
SOUTH CAMEROON REGION BETWEEN
2010 AND 2020
Presented by: M. NDIBI ABANDA Jean
Master in public health, Phd
Introduction: Most countries in the world
have
been
experimenting
with
the
phenomenon of epidemiological transition for
several decades, at varying intensities. This
phenomenon, which is materialized by the
emergence of new threats to human health, is
characterized by a gradual replacement of
infectious pathologies which seem to be under
control by chronic diseases or by civilization, in
full swing. These new threats are seen by the
World Health Organization as an emerging
epidemic that must be tackled soon. This
present thesis work, which goes on the
postulate that the mode of management of
infectious pathologies would make it possible
to act better on chronic pathologies, aims to
show and analyze the factors of management
of infectious pathologies for a model of action
in the control of chronic pathologies in the
region of southern Cameroon.
Methodology: Our study is taking place in the
South Cameroon health region. It covers an
area of approximately 47,190 km2 and shares
its borders to the south with the Republics of
Gabon, Congo and Equatorial Guinea, to the
north with the Center region, the region of the
East to the East, with the 'Atlantic Ocean on
the southwest side, and on the west with the
Littoral region. Organizationally, this region has
ten health districts. The populations derive
most of their means of subsistence from
primary agricultural activities, trade.
Our research is quantitative; it fits into the
register of action research. It is a longitudinal
study of a retrospective and observational
nature. It covers, on the one hand, confirmed
cases
of
chronic
diseases
including
hypertension and diabetes recorded during the
period from 2010 to 2020, and on the other
hand confirmed cases of HIV and Tuberculosis.
We will use multi-stage probability sampling to
select the different health facilities from which
registers will be used for data collection. The
sample size for each of these pathologies will
be determined from the formula of Schwartz
(2019) and will be based on the prevalence
from 2010 to 2020 of the pathologies
mentioned above. We will then use a
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sera déterminée à partir de la formule de
Schwartz (2019) et se basera sur les
prévalences de 2010 à 2020 des pathologies
citées plus haut. Nous utiliserons ensuite un
questionnaire structuré comme outil de collecte
des données. Ces données feront l’objet d’une
analyse descriptive, bivariée, et multi variée.
L’estimation des associations entre variables à
partir du khi-deux et la prédiction à partir de la
régression logistique.
Résultats attendus : - Les pathologies infectieuses
connaissent une variation significative en termes de
régression avec le temps. - Les maladies chroniques
connaissent une variation significative en termes
d’augmentation avec le temps. Les modèles de
gestion des pathologies infectieuses sont décrits. - La
corrélation négative entre la variation des pathologies
chroniques et pathologies infectieuses est établie.
Discussion : Au cas où les hypothèses élaborées
sont vérifiées et que les résultats attendus sont
conformes à la réalité de terrain, il sera établi que le
Cameroun expérimente le phénomène de transition
épidémiologique. Ce qui justifierait le constat de
l’OMS
qui pense a une épidémie naissante de
maladies chroniques.
Mots clés: étude des facteurs ; gestion des
pathologies infectieuses modèle d’action ; contrôle
des maladies chroniques.

TITRE DE LA THESE : Les effets de la
Covid-19 sur la santé nutritionnelle
des enfants de moins de 5 ans au
Cameroun : Cas des départements du
Mayo Tsanaga et du Logone et Chari.
Présentée par : M. Dama Ulrich Master
santé publique, Doctorant Phd
Introduction : La Covid-19 est une
pandémie qui a bouleversé tous les
programmes et pourrait avoir un impact sur
l'état nutritionnel des enfants. L’ExtrêmeNord est parmi des régions septentrionales
dont la prévalence d’enfant atteint de la
malnutrition est entre 5-10%. L’application
des mesures barrières et principalement le
confinement des populations pourrait être
responsable de la faible productivité des
populations avec un risque important de
malnutrition des enfants de -5 ans.
Méthodologie : Cette étude sera menée
dans les départements du Mayo Tsanaga et
du Logone & Chari. C’est une étude
analytique qui sera rétrospective et
prospective dont la taille d’échantillon est
de 246 enfants de -5 ans. Les données
seront
collectées
à
travers
un
questionnaire, un guide d’entretien et une
revue documentaire en utilisant un
smartphone ou une tablette. L’analyse sera
menée avec le logiciel SPSS pour ce qui est
des données quantitatives et l’analyse de
contenue pour les données qualitatives.
Résultats : les résultats attendus de cette
étude sont entre autre : L’application des

structured questionnaire as a data collection
tool. These data will be subjected to
descriptive,
bivariate,
and
multivariate
analysis. The estimation of associations
between variables from the chi-square and the
prediction from the logistic regression.
Expected results: - Infectious pathologies
experience a significant variation in terms of
regression over time. - Chronic diseases have a
significant variation in terms of increase over
time. - Management models for infectious
pathologies are described. - The negative
correlation between the variation of chronic
pathologies and infectious pathologies is
established.
Discussion: If the hypotheses developed are
verified and the expected results are consistent with
the reality on the ground, it will be established that
Cameroon is experimenting with the phenomenon of
epidemiological transition. This would justify the
finding of the WHO which thinks of a nascent
epidemic of chronic diseases
Keywords: factor study; management of infectious
pathologies model of action; chronic disease control

TITLE OF THE THESIS: The effects of
Covid-19 on the nutritional health of
children under 5 in Cameroon: Case
of
the
departments
of
Mayo
Tsanaga and Logone and Chari
Presented by: M. Dama Ulrich

Master in
student

public

health,

PhD

Background: Covid-19 is a pandemic
that has revolutionized all programs and
could have an impact on the nutritional
status of children. In the northern part of
Cameroon precisely The Far North there
is prevalence of malnourished children is
between 5 and 10%. The application of
barrier measures and mainly the
confinement of populations could be
responsible for the low productivity of
populations at high risk of malnutrition in
children under 5 years old.
Methodology: This study will be carried
out in the departments of Mayo Tsanaga
and Logone & Chari. This Is an analytical
study which will be retrospective and
prospective with a sample of 246
children under 5 years old. The data will
be collected through a questionnaire, an
interview guide and a documentary
review using a smartphone or tablet. The
analysis will be conducted with SPSS
software for quantitative data and
content analysis for qualitative data.
Results: The expected results of this
study are among others: The application
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mesures barrières et principalement le
confinement des populations entrainant la
perte de revenu de ménage, l’accès aux
services de santé restreint, etc. pourraient
être responsable de la faible productivité
des populations avec un risque important
de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans.
Discussion : une publication de UNITLIFE
fait ressortir que la malnutrition chronique
touchera
2,6
millions
d'enfants
supplémentaires d’ici 2022 à cause de la
Covid-19. Cette étude va dans le même
sens que la nôtre. Aussi, selon le PAM, la
Covid-19 pourrait pousser 10 millions
d’enfants supplémentaires dans le monde
vers la malnutrition aiguë. Au Cameroun,
cette pandémie pourrait menacer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Conclusion :
La
Covid-19
est
une
pandémie qui a favorisé l’augmentation des
enfants malnutris dans les 2 départements
de l’étude. Cette pandémie avait entrainé
la fermeture des frontières empêchant
l’approvisionnement en denrée alimentaire,
la perte du travail de certains chefs de
ménage.
Mots clés : Covid-19, santé, nutrition,
malnutrition, enfant -5ans, Mayo Tsanaga,
Logone
&
chari

TITRE DE LA THESE : INTERET DU DOSAGE
DES D-DIMERES DANS LA SURVEILLANCE
DES
PATIENTS ATTEINTS DU COVID-19 DANS LA
VILLE DE YAOUNDE
Présentée par : M. TAHEU NGOUNOUH
Christian,
Doctorant
Phd
Sciences
Biomédicales
Introduction: Depuis décembre 2019, une
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée
par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV-2) est apparue à Wuhan
et devient par la suite une épidémie mondiale.
Le Cameroun a enregistré le premier cas de
COVID-19 le 06 mars 2020, et à la date du 18
Février 2021, l’on dénombrait 32 681 cas
confirmés. La surveillance et
la prise en charge des cas se font par le dosage
des paramètres biologiques parmi lesquels les
D- dimères. Les D-dimères seraient élevés chez
les patients atteints de la COVID-19. L’objectif
de ce travail est d’évaluer la valeur pronostique
du dosage des D-dimères chez les patients
atteints par la COVID-19.
Méthodologie: Une étude quantitative de type
transversale à visée descriptive sera menée
chez 100 patients atteints de la COVID-19
recrutés consécutivement. Les informations

of barrier measures and mainly the
confinement of populations leading to a
loss of household income, restricted
access to health services, etc. could be
responsible for the low productivity of
populations with a risk of malnutrition in
children from 0 to 5 years old.
Discussion: A UNITLIFE publication
points out that chronic malnutrition will
affect an additional 2.6 million children
by 2022 due to Covid-19. This study is in
the same direction as ours. Also,
according to WFP, Covid-19 could push
10 million additional children around the
world
to
acute
malnutrition.
In
Cameroon, this pandemic could threaten
food and nutritional security.
Conclusion: The Covid-19 is a pandemic
which has favored the increase of
malnourished
children
in
the
2
departments of the study. This pandemic
had led to the closure of borders
preventing the supply of foodstuffs, the
loss of the work of some heads of
household.
Keywords: Covid-19, health, nutrition,
malnutrition, child under 5, Mayo
Tsanaga, Logone & chari

TITLE OF THE THESIS: INTEREST OF DDIMERES IN THE SURVEILLANCE OF
PATIENTS WITH COVID-19 IN THE CITY
OF YAOUNDE
Presented by: M. TAHEU NGOUNOUH
Christian,
PhD
student
Biomedical
sciences
Introduction:
Since
December
2019,
coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused
by severe acute respiratory
syndrome
coronavirus
2
(SARS-CoV-2)
has
appeared in Wuhan and subsequently
becomes a global epidemic. Cameroon
recorded the first case of COVID-19 on March
06, 2020, and as of February 18, 2021, there
were
32,681
confirmed
cases.
The
monitoring and management of cases are
carried
out
by
assaying
biological
parameters, including D-dimers. D-dimers are
believed to be elevated in patients with
COVID-19. The objective of this work is to
assess the prognostic value of D-dimer assay
in patients with COVID-19.
Methodology: A quantitative descriptive
cross-sectional study will be carried out in
100
patients
withCOVID-19
recruited
consecutively. Sociodemographic and clinical
information will be recorded using a
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sociodémographiques
et
cliniques
seront
enregistrées à l’aide d’un questionnaire. Les
échantillons de sang prélevés seront analysés
au laboratoire de
Yaoundé. Les données
collectées seront enregistrées dans une feuille
Excel version 2013 et analysées à l’aide du
logiciel SPSS version 24. Pour toute valeur de p
inférieur à 5% sera considérée statistiquement
significative.
Résultats: La
coagulopathie
avec
la
COVID-19 est le résultat de la réponse
inflammatoire
à l'infection par le SARS-CoV-2
entraînant une thrombose. La coagulopathie
initiale du COVID-19 est caractérisée par une
élévation significative du D-dimère.
Discussion: Des études ont
rapporté
des
données de dosage des D-dimères chez les
patients hospitalisés avec la COVID-19. De plus,
on a observé que les valeurs de D-dimères
étaient plus élevées chez les cas sévères que
chez les cas non sévères. Des études de cohorte
suggèrent que l'incidence des complications
thromboemboliques chez les patients atteints de
COVID-19 varie de 11% à 35% .
Conclusion: La COVID-19 est une infection
systémique ayant un impact significatif sur
l'hémostase.
L’hypercoagulabilité sanguine est courante chez
les patients hospitalisés atteints par la COVID19.
Le dosage des D-dimères est un test non
invasif,
simple,
rapide
et
sensible
qui
pourrait prédire efficacement la sévérité ou la
mortalité chez les patients atteints de la COVID19.
Mots clés: Intérêt, Dosage, D-dimères, COVID
19, Yaoundé

questionnaire. The blood samples collected
will be analyzed at the Yaoundé laboratory.
The data collected will be recorded in an
Excel version 2013 sheet and analyzed
using SPSS version
24software. For any p
value less than 5% will be considered
statistically significant.
Results: Coagulopathy with COVID-19 is the
result of the inflammatory response to
infection with SARS-CoV-2 resulting in
thrombosis. The initial coagulopathy of
COVID-19 is characterized by a significant
elevation of D-dimer.
Discussion: Studies have reported D-dimer
assay data in hospitalized patients with
COVID-19. In addition, D-dimer values were
observed to be higher in severe cases
than in non-severe cases. Cohort studies
suggest
that
the
incidence
of
thromboembolic complications in patients
with COVID-19ranges from 11% to 35%
[1].Conclusion: COVID-19 is a systemic
infection with a significant impact on
hemostasis.
Blood hypercoagulability is
common in hospitalized patients with
COVID19. The D-dimer assay is a noninvasive, simple, rapid and sensitive test that
could effectively predict severity or mortality
in patients with COVID-19.
Keywords: Interest, Dosage, D-dimers,
COVID 19, Yaoundé
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TITRE DE LA THESE : SURVEILLANCE
DU PAPILLOMAVIRUS HUMAIN à
HAUT RISQUE CHEZ LESFEMMES
PRESENTANT
DES
LESIONS
PRECANCEREUSES
DU
COL
DEL’UTERUS DANS LA REGION DU
CENTRE CAMEROUN
Présentée
par :
Mme.
FOCK
MIREILLE
CAROLE
BLANCHE
Virologie Doctorant PhD
Introduction:
Les
lésions
précancéreuses sont provoquées
par
le papillomavirus humain à haut risque
(HPV-Hr). Le virus peut persister plus de
12 mois après le traitement et quelques
fois on a connu des cas de nouvelles
infections. Il n’existe pas au Cameroun
un système de surveillance du virus par
PCR après le traitement. La mise
sur
pied
de
cette
surveillance
pourrait
révéler: Les variants
génotypiques du (HPV-Hr) présentent
chez les femmes avant le traitement au
Cameroun, les variantes qui sont les plus
en cause des lésions précancéreuses du
col de l’utérus au Cameroun, la
possibilité de réinfection au HPV-Hr
après traitement et la durée de
persistance du virus chez les femmes
déjà traitées. Il sera question au cour de
l’étude de déterminer l’apport de la
surveillance du HPV-Hr par PCR chez
les femmes présentant les lésions
précancéreuses du col de l’utérus.
Méthodologie: Notre étude sera de
type
observationnelle
longitudinale
et prospective. Elle sera menée dans
la région du centre, les départements du
Mbam et Inoubou et Nyon Ekelé. Et dans
deux formations sanitaires de Yaoundé.
Observationnelle à partir de là nous
recueillerons des données mixtes de
manière longitudinale et prospective. La
taille de l’échantillon sera calculée selon
la formule de Lorenz N= P.Q.Z à 2/d2. La
technique de l’échantillonnage sera
simplifiée. Comme outils de collecte des
données
nous
utiliserons
le
questionnaire
et
les
procédures
d’analyse de PCR. Les données seront
analysées par le logiciel EPI info.
Résultats attendus: D’autres variantes
génotypiques en dehors des
types
16,18 et 45
avec une prévalence
importante
seront déterminées. En
plus des génotypes connus en occident
comme
responsable
des
lésions
précancéreuses, d’autres génotypes peu
connus comme à haut risque seront mis

TITLE OF THE THESIS: SURVEILLANCE
OF
HIGH-RISK
HUMAN
PAPILLOMAVIRUS
IN
WOMEN
WITHPRECANCEROUS LESIONS
OF
THE
CERVIX IN
THE
CENTRAL
REGION OFCAMEROON
Presented by: Mrs. FOCK MIREILLE
CAROLE
BLANCHE
Virology,
PhD
student.
Introduction: Precancerous lesions are
caused by high-risk human papillomavirus
(HPV-Hr). The virus can persist for more
than 12 months after treatment and
sometimes there have been cases of new
infections. Cameroon does not have a
system for monitoring the virus by
PCR after treatment. The establishment of
this
surveillance
could
reveal:
The
genotypic variants of (HPV-Hr) present in
women before treatment in Cameroon, the
variants that are most involved in
precancerous lesions of the cervix in
Cameroon, the possibility of reinfection
with HPV-Hr after treatment and the
duration of persistence of the virus in
women already treated. The study will
focus on determining the contribution of
HPV-Hr
surveillance
by
PCR
in
women with precancerous lesions of
the cervix.
Methods: Our study will be longitudinal
and prospective observational. It will be
conducted in the central region, the
departments of Mbam and Inoubou and
Nyon Ekelé. And in two health facilities in
Yaoundé. Observational from there we will
collect mixed data longitudinally and
prospectively. The sample size will be
calculated according to the Lorenz formula
N= P.Q.Z à 2/d2. The sampling technique
will be simplified. As data collection
tools
we
will
use
the
PCR
questionnaire and analysis procedures.
The data will be analyzed by the EPI info
software.
Expected
results:
Other
genotypic
variants apart from types 16, 18 and 45
with a high prevalence will be determined.
In addition to the genotypes known in the
West to be responsible for precancerous
lesions, other genotypes little known as
high risk will be high lighted. Cases of HPV
persistence beyond 18 months will be
determined thus showing the need for.
Keywords: HPV-Hr, Precancerous cells,
Genotypic variants, before treatment, after
treatment.
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en évidence. Les cas de persistance du
HPV au-delà de 18 mois seront
déterminés montrant ainsi la nécessité
d’une surveillance.
Mots
clés:
HPV-Hr,
Cellules
précancéreuses, Variants génotypiques,
avant le traitement, après traitement
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TITRE DE LA THESE : Etude des facteurs
prédictifs
de l’éduction thérapeutique en
pratique infirmière chez les personnes vivant
avec le diabète de type 2 en milieu hospitalier
dans la région du centre Cameroun
Présentée par : Mme Ekodo Françoise olive,
Doctorant PhD
Introduction : Mener une éducation thérapeutique
chez les personnes vivant avec le diabète en milieu
hospitalier
sur
leur
maladie
et
la
reconnaissance
des
complications
est
une
recommandation universelle. Pourtant, la mortalité
élevée des personnes vivant avec le diabète suite
aux nombreuses complications liées à cette maladie
laissent à penser que l’éducation thérapeutique
n’est pas suffisamment menée auprès de de ceux-ci.
Cependant, il existe peu de publications dans
la littérature concernant les facteurs prédictifs
de l’éducation thérapeutique des personnes vivant
avec le diabète. Pourtant, identifier et agir sur ces
facteurs contribuerait à améliorer la qualité de vie
des patients diabétiques.
Méthodologie : Site de l’étude: L’hôpital central de
Yaoundé
type d’étude: qualitative, descriptive et
analytique Participants: le personnel soignant et
les
patients
Technique
d’échantillonnage :
échantillonnage non probabiliste, de convenance.
Taille de l’échantillon: la taille sera déterminée par
l’atteinte du seuil de saturation des informations
recueillies. Outils
de
collecte
des
données:
guide
d’entretien
et
grille
d’observation
Stratégie d’analyse des données:
Les données
recueillis seront
traitées manuellement. Après
dépouillement, celles-ci seront
transcrites et
analysées
selon
une
approche thématique.
Après lecture et relecture des transcriptions
des propos émis par les répondants, ils seront
codifiés.
Résultats :
Nous comptons dans cette étude:
Evaluer
le niveau d’application des méthodes
existantes de l’éducation thérapeutique dans la
pratique infirmière chez les personnes vivant avec
le diabète de type 2 en milieu hospitalier dans la
Région du Centre -Cameroun, Identifier
les
situations particulières des patients
qui doivent
déterminer
les
modes
d’éducation
thérapeutique dans la pratique infirmière chez les
personnes vivant avec le diabète de type 2
en
milieu hospitalier dans la Région du CentreCameroun et analyser les facteurs associés aux;
agents, aux patients et à l’organisation du travail de
l’éducation thérapeutique dans la pratique infirmière
chez les personnes vivant avec le diabète de type 2
en milieu hospitalier dans la Région du CentreCameroun.
Discussion : Selon les résultats d’une enquête
publiée
en
2008
par
la
HAS
sur
les
modalités de l’éducation thérapeutique dans le
secteur des soins de ville, Le manque de
motivation, mauvais recrutement des médecins, un
projet inadapté, la méconnaissance de l’éducation
thérapeutique du patient, la crainte d’une intrusion
dans sa relation avec le malade ou le manque de
temps constituent des facteurs de l’éducation du
patient et de son entourage. Hamdi en 2012 à
mener une étude sur l’éducation des patients et leur
entourage, qui avait pour objectif
d’identifier les
facteurs prédictifs d’une bonne éducation des
patients diabétiques de leur entourage de cette
étude il ressort que certains facteurs comme: le
manque de temps, le manque de formation
des
professionnels,
les
modalités
de
financement sont inadéquates, le manque de temps.
Conclusion: L’éducation
thérapeutique
de
personnes vivants avec le diabète de type 2

TITLE OF THE THESIS: Study of predictive
factors of therapeutic education in nursing
practice among people living with type 2
diabetes in hospitals in the central region of
Cameroon
Presented by: Mrs Ekodo Françoise olive Phd
student
Introduction: Conducting therapeutic education in
people living with diabetes in a hospital setting on
their disease and recognition of complications is a
universal recommendation. However, the high
mortality of people living with diabetes following the
many complications associated with this disease
suggests that therapeutic education is not
sufficiently conducted among them. However, there
are few publications in the literature regarding
predictors of therapeutic education for people living
with diabetes. However, identifying and acting on
these factors would help improve the quality of life
of diabetic patients.
Methodology: Study site: Yaoundé central hospital
Type of study: qualitative, descriptive and analytical
Participants: nursing staff and patients Sampling
technique:
non-probability
sampling,
for
convenience. Sample size: the size will be
determined by reaching the saturation threshold of
the information collected. Data collection tools:
interview guide and observation grid Data analysis
strategy: The data collected will be processed
manually. After analysis, these will be transcribed
and analyzed according to a thematic approach.
After reading and rereading the transcriptions of the
comments made by the respondents, they will be
codified.
Results: In this study, we plan to: Evaluate the level
of application of existing methods of therapeutic
education in nursing practice among people living
with type 2 diabetes in hospitals in the Center Cameroun region, Identify situations particular
patients who must determine the modes of
therapeutic education in nursing practice among
people living with type 2 diabetes in hospitals in the
Center-Cameroon region and analyze the factors
associated
with;
agents,
patients
and
the
organization of the work of therapeutic education in
nursing practice among people living with type 2
diabetes in hospitals in the Center-Cameroon
Region.
Discussion: According to the results of a survey
published in 2008 by the HAS on the modalities of
therapeutic education in the city care sector, Lack of
motivation, poor recruitment of doctors, an
unsuitable project, ignorance of the therapeutic
education of the patient, the fear of an intrusion into
his relationship with the patient or the lack of time
are factors in the education of the patient and those
around him. Hamdi in 2012 to conduct a study on
the education of patients and their entourage, which
aimed to identify the predictive factors of a good
education of diabetic patients in their entourage
From this study it emerges that certain factors such
as: lack of time, lack of training of professionals,
inadequate funding arrangements, lack of time.
Conclusion: Therapeutic education of people living
with type 2 diabetes is an element in improving their
quality of life.
Keywords:
Predictive
factors,
therapeutic
education, nursing practice, type diabetes
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constitue un élément d’amélioration de leur qualité
de vie.
Mots
clés:
Facteurs
prédictifs,
éduction
thérapeutique, pratique infirmière, diabète de type
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TITLE
OF
THE
THESIS:
Applicability
of
Sickle
Cell
Disease Prevention Measures in
Families in the Center Region,
Cameroon
Presented by: M. NJOUONKOU
MOHAMED,
PhD
La drépanocytose est une maladie PEFOURA
student.
héréditaire liée à une anomalie de
l’hémoglobine. Selon l’OMS (2010), la
drépanocytose
est
la
maladie Sickle cell disease is an inherited
génétique la plus répandue dans la disease related to a hemoglobin
Région africaine. Dans 22 pays environ abnormality. According to WHO
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique (2010), sickle cell disease is the most
Centrale, la prévalence du trait prevalent genetic disease in the
drépanocytaire varie entre 20 % et 30 African Region. In approximately 22
%. Il n’y a pas d’interventions de santé countries in West and Central Africa,
publique communément acceptables the prevalence of the sickle cell trait
tant pour la prévention que pour la varies between 20% and 30%. There
prise en charge clinique
de la are no commonly acceptable public
drépanocytose. En effet, selon les health interventions for either the
estimations de l’OMS, environ 50 à 80 prevention or clinical management of
% des quelques 400 000 enfants nés sickle cell disease. Indeed, according
chaque année en Afrique avec la to WHO estimates, approximately 50drépanocytose meurent avant l’âge de 80% of the approximately 400,000
cinq ans. La drépanocytose est de ce children born each year in Africa with
fait reconnue comme un problème de sickle cell disease die before the age
santé publique, car les investissements of five. Sickle cell disease is therefore
dans la prévention et la prise en recognized as a public health
as
investments
in
charge en recourant à des mesures problem,
efficaces de prévention primaire et à la prevention and management through
primary
prevention
prise en charge globale des soins de effective
measures
and
comprehensive
health
santé demeurent insuffisants.
care
remain
insufficient.
Fort de ces constats, cette étude
s’intéresse à analyser le niveau Based on these findings, this study is
d’applicabilité
des
mesures
de interested in analyzing the level of
prévention de la drépanocytose dans applicability of sickle cell disease
la région du Centre-Cameroun. Une prevention measures in the Centreapproche mixte alliant les méthodes Cameroon region. A mixed approach
quantitative
and
quantitatives et qualitatives a été combining
qualitative methods was used.
mobilisée.
Des résultats obtenus, nous avons From the results obtained, we first
dans un premier temps dressé le profil drew up an epidemiological profile of
épidémiologique des drépanocytaires sickle cell disease sufferers and social
et des agents sociaux, identifié les agents, identified existing prevention
mesures existantes de prévention, measures, assessed the tools for
apprécié les outils de prévention de la sickle cell disease prevention, and
drépanocytose et enfin nous avons finally measured the rate of use and
mesuré
le
taux
d’utilisation applicability of these measures.
d’applicabilité de ces mesures.
Sickle cell disease,
Mots clés: Drépanocytose, Applicabilité, Keywords:
Applicability,
Prevention measures,
Mesures de prévention, Région du Centre
Central Region
TITRE DE LA THESE : Applicabilité des
mesures
de
prévention
de
la
drépanocytose dans les familles dans
la Région du Centre, Cameroun
Présentée
par :
M.
NJOUONKOU
PEFOURA MOHAMED, Doctorant PhD
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TITRE DE LA THESE : Etude des
marqueurs
biologiques
liés
aux
maladies cardiovasculaire chez les
PVVH âgées de 50 et plus après le
suivi du protocole des Activités
Physique Adaptées
Présentée
par :
M.
TATSILONG
PAMBOU Henri Olivier Master MI,
Doctorant PhD
Introduction : L'augmentation de la longévité
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans
le
monde
s'est
accompagnée
d'une
augmentation de la prévalence des facteurs de
risque et de la morbidité des maladies
cardiovasculaires
(MCV).
Alors
que
la
disponibilité de la thérapie antirétrovirale pour
le VIH a conduit à une augmentation notable de
l'espérance de vie en Afrique sub-saharienne
(ASS), l'impact
de ces
tendances
sur
l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires
est moins clair. L'objectif de cette étude était
d'évaluer les facteurs de risque de maladies
cardiovasculaires (MCV) et d'estimer le risque
de MCV à 10 ans chez les PVVIH âgées de 50
ans et plus.
Méthode
:
Il
s'agissait
d'une
étude
transversale, descriptive et analytique réalisée
à l'hôpital de district de Mvog ada de janvier
2020 à janvier 2021. Toutes les PVVIH âgées et
consentantes ont été incluses dans l'étude. La
lipidémie a été réalisée par un test quantitatif
HUMAN® et la pression artérielle, la glycémie à
jeun, le poids et la taille pour le calcul de l'IMC
ont été pris pour tous les participants. Le score
de risque de Framingham (FRS) validé, basé sur
l'étude cardiaque de Framingham, et le risque à
10 ans selon le SCORE (SSC) ont été utilisés
pour prédire le risque de MCV. Les analyses
statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel
IBM SPSS version 20, Chicago, Illinois, USA. Les
variables continues ont été décrites à l'aide de
moyennes et d'écarts types et les valeurs
catégorielles à l'aide de fréquences et de
pourcentages. Le test du chi-deux ou le test de
Fisher ont été utilisés pour comparer les
variables qualitatives et une valeur p inférieure
ou égale à 0,05 a été considérée comme
statistiquement significative.
Résultat : Un total de 112 personnes a été
inscrit à l'étude sur 180 enregistrées à l'unité
de soins du VIH, soit un taux de participation de
62,22%. L'âge moyen des participants était de
57,3 ± 6,4 ans et le ratio femme/homme était
de 1,6. Un pourcentage de 46,4 des
participants souffrait d'hypertension artérielle,
dont 57,7% étaient des femmes. La majorité
des participants (53,57%) avaient un profil
glycémique normal (<1,10 g/l) et 4,46% étaient
diabétiques ; il a été constaté que 48,2% des
patients étaient sédentaires. La compliance au
traitement était meilleure, 81,81% des obèses
étaient des femmes et le surpoids était observé
chez 54,05% des femmes contre 45,9% des
hommes (p = 0,09). Un pourcentage de 84%
des femmes avaient un faible taux de

TITLE OF THE THESIS: Study of
biological
markers
linked
to
cardiovascular disease in PLWHA
aged 50 and over after following the
Adapted Physical Activities protocol
Presented
by:
M.
TATSILONG
PAMBOU Henri Olivier Master MI,
PhD student.
Introduction: Increasing the longevity of
people living with HIV (PLHIV) around the
world has been accompanied by an increase
in the prevalence of cardiovascular disease
(CVD) risk factors and morbidity. While the
availability of antiretroviral therapy for HIV
has led to a noticeable increase in life
expectancy in sub-Saharan Africa (SSA), the
impact of these trends on the epidemiology of
cardiovascular disease is less clear. The aim
of this study was to assess the risk factors for
cardiovascular disease (CVD) and to estimate
the risk of CVD at 10 years in PLHIV aged 50
and above.
Method:
This
was
a
cross-sectional,
descriptive and analytical study carried out at
Mvog ada District Hospital from January 2020
to January 2021. All consenting elderly PLHIV
were included in the study. Lipidemia was
performed by quantitative HUMAN® testing
and blood pressure, fasting blood sugar,
weight and height for BMI calculation were
taken for all participants. The validated
Framingham Risk Score (FRS) based on the
Framingham Heart study and the 10-year risk
according to SCORE (SSC) were used to
predict CVD risk. Statistical analyses were
performed using IBM SPSS software version
20,
Chicago,
Illinois,
USA.
Continuous
variables were described using means with
standard deviations and categorical values
using frequencies and percentages. Chisquare test or fisher’s test were used to
compare qualitative variables and a p-value
less than or equal to 0.05 was considered
statistically significant.
Result: A total of 112 people were enrolled in
the study out of 180 registered at the HIV care
unit, a participation rate of 62.22%. The
average age of participants was 57.3 ± 6.4
years and the female/male ratio was 1.6. A
percentage of 46.4 of the participants had
high blood pressure of which women
represent 57.7%. The majority of participants
(53.57%) had a normal glycemic profile
(<1.10 g / L) and 4.46% were diabetic.; It was
found that 48.2% of the patients were
sedentary. Compliance to treatment was
better, 81.81% of obese were women and
overweight was observed in 54.05% of women
against 45.9% of men (p = 0.09). A
percentage of 84% of women had a low HDL
cholesterol level, against 16% of men (p =
0.005); this predisposes women to a high risk
of cardiovascular events. The estimate of the
global cardiovascular risk in 10 years was
calculated by the Framingham formula, 50.9%
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cholestérol HDL, contre 16% des hommes (p =
0,005) ; ceci prédispose les femmes à un risque
élevé
d'événements
cardiovasculaires.
L'estimation du risque cardiovasculaire global
dans 10 ans a été calculée par la formule de
Framingham, 50,9% avaient un risque faible,
33% un risque modéré et 16,1% un risque
élevé.
Conclusion : Notre étude a montré un risque global
d'événements cardiovasculaires dans 10 ans de
16,1% avec les principaux facteurs de risque
conditionnels étant le tabagisme, l'hypertension
artérielle observée chez les hommes et les faibles
niveaux de HDL-c (84,0%) surtout observés chez les
femmes associées à des facteurs de risque
prédisposant tels que l'inactivité physique et
l'obésité.
Mots clés : Cholestérol HDL, risque d'événements
cardiovasculaires, PVVIH

TITRE
DE
LA
THESE :
Profil
épidémiologique
des
infestations
intestinales et impact de l’éducation
sanitaire
chez
les
élèves
de
l’arrondissement d’Abong-Mbang à
l’Est Cameroun
Présentée par : M. NDZANA Joseph
René, Doctorant PhD
INTRODUCTION: Le parasitisme intestinal
est un phénomène fréquent. En milieu
tropical, il constitue un problème de santé
publique
en
raison
des
conditions
climatiques favorables, de l’absence ou
l’insuffisance des mesures d’hygiènes et
d’assainissement
(Nidal,
2015).
Les
infestations intestinales chez les élèves de
l’arrondissement d’Abong-Mbang à l’Est
Cameroun seraient diverses et élevées et
liées au niveau d’éducation sanitaire. Notre
objectif est donc d’étudier l’épidémiologie
des infestations intestinales et l’impact de
l’éducation sanitaire chez les élèves de
l’arrondissement d’Abong-Mbang.
METHODOLOGIE: Cette étude sera menée
au Cameroun, région de l’Est, département
de la Cadéi, arrondissement d’AbongMbang. Il s’agit d’une étude de type
descriptive
et
analytique
à
visée
prospective.
L’échantillonnage
sera
constitué d’élèves de l’arrondissement
d’Abong-Mbang. La formule de LORENTZ
nous a permis d’obtenir la taille minimale
de l’échantillon à partir de la prévalence de
Fokou et al. (2017) qui était de 45%, soient
380 participants. Le matériel à analyser
sera constitué de selles prélevées en
respectant toutes les conditions d’usage.
L’analyse au laboratoire portera sur
l’examen
direct,
la
technique
de
concentration de Ritchie et la technique
d’extraction de Bearmann. Les données

had a low risk, 33% had a moderate risk and
16.1% had a high risk.
Conclusion: Our study showed an overall risk
of cardiovascular events in 10 years of 16.1%
with the main conditional risk factors been
smoking, high blood pressure observed in the
men and low HDL-c levels (84.0%) especially
observed
in
women
associated
with
predisposing risk factors such as physical
inactivity and obesity.
Keywords:
HDL
cholesterol,
risk
of
cardiovascular events, PLHIV

TITLE
OF
THE
THESIS:
Epidemiological profile of intestinal
infestations and the impact of
health education among students in
the district of Abong-Mbang in
eastern Cameroon
Presented by: M. NDZANA Joseph
René, PhD student.
INTRODUCTION: Intestinal parasitism
is a frequent phenomenon. In the tropics,
it is a public health problem due to
favorable
climatic
conditions,
the
absence or inadequacy of hygiene and
sanitation
measures
(Nidal,
2015).
Intestinal infestations among students in
the district of Abong-Mbang in eastern
Cameroon are said to be diverse and
high and linked to the level of health
education. Our goal is therefore to study
the
epidemiology
of
intestinal
infestations and the impact of health
education among students in AbongMbang district. METHODOLOGY: This
study will be carried out in Cameroon,
East region, Cadéi department, AbongMbang district. This is a descriptive and
analytical study with a prospective aim.
The sample will consist of students from
Abong-Mbang district. The LORENTZ
formula allowed us to obtain the
minimum
sample
size
from
the
prevalence of Fokou et al. (2017) which
was 45%, or 380 participants. The
material to be analyzed will consist of
stool collected in accordance with all the
conditions of use. Laboratory analysis
will include direct examination, the
Ritchie concentration technique and the
Bearmann extraction technique. The
data collected will be analyzed with the
software Epi Info v.7.0, SPSS.
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collectées seront analysées avec les
logiciels Epi Info v.7.0, SPSS.
RESULTATS: L’environnement des élèves
de l’arrondissement d’Abong-Mbang serait
propice au développement de divers
parasites intestinaux. L’éducation sanitaire
réalisée chez ces élèves permettrait
d’améliorer la lutte contre ces parasites.
DISCUSSION: Cette étude permettra
d’évaluer les connaissances des élèves sur
les parasitoses intestinales, de procéder à
l’éducation sanitaire, de recueillir les
informations
environnementales,
de
réaliser les analyses statistiques et de
comparer les résultats obtenus à ceux
d’autres études.
CONCLUSION: Cette recherche permettra
de déterminer les différents facteurs qui
participent à l’extension des infestations
intestinales et donc d’élaborer une
politique plus efficiente en vue de leur
éradication.
MOTS CLES : Profil épidémiologique Infestations
intestinales
Education
sanitaire - Elèves - Abong-Mbang

RESULTS: The environment of students
in Abong-Mbang district is said to be
conducive to the development of various
intestinal parasites. The health education
carried out among these students would
improve
the
fight
against
these
parasites. DISCUSSION: This study will
assess students' knowledge of intestinal
parasitosis, conduct health education,
collect
environmental
information,
perform statistical analyzes and compare
the results obtained with those of other
studies.
CONCLUSION: This research will make
it possible to determine the various
factors which participate in the spread of
intestinal infestations and therefore to
develop a more efficient policy for their
eradication.
KEY
WORDS:
Epidemiological
profile
Intestinal
infestations - Health education - Students
- Abong-Mbang
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Annexe : Images
Images présentations des unités d’enseignement en salle de Images de la composition sur table
conférence
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Images d’ensemble début des enseignements

Images d’ensemble jour des presentations
Devant l’équipe des enseignants invités
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Photo d’ensemble de quelques doctorants

Photo d’ensemble de quelques docteurs en HDR
avec le Directeur de l’Ecole doctoral DPHU
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Images de fins des activités
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Référence:
(https://docplayer.fr/154632376-Distant-production-house-university-dphu-ecoledoctorale-the-doctorate-school-cotutelle-internationale-de-these-doublediplomation.html consulté le 29/06/2021 à 12h).
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