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Résumé d’orientation 
      Cette note d’information comprend:  
  -   Une description d’un problème du système de santé  
  -   Des options viables pour résoudre ce problème  
  -   Des considérations de mise en œuvre de ces options  
  
 
       Cette note ne contient pas de recommandations  
  - Cette note ne donne  pas de recommandations quant  
 à l’option à adopter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Note d’Information Stratégique a été rédigée par le Centre pour le 
Développement des Bonnes Pratiques en Santé (CDBPS), l’équipe 
camerounaise de l’initiative EVIPNet - Evidence Informed Policy Networks - 
de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 

Audience de la Note 
d’Information Stratégique 
(NIS) 
Les décideurs et gestionnaires, leurs 
collaborateurs et les autres parties 
prenantes intéressées par la prise en 
charge des urgences en milieu 
hospitalier. 
 

Pourquoi cette NIS a-t-elle 
été rédigée? 
Cette NIS a été préparée pour éclairer 
les délibérations sur la réforme de 
l’accueil et de la prise en charge des 
urgences en milieu hospitalier, en 
fournissant une synthèse des données 
probantes relatives à l’accueil 
approximatif et à la mauvaise qualité 
des soins dans les services d’accueil 
des urgences dans les hôpitaux ainsi 
qu’aux options pour y faire face. 
 

Qu’est-ce qu’une NIS? 
La NIS synthétise les données 
probantes globales issues de la 
recherche (des revues systématiques *) 
et les données locales pour éclairer la 
prise de décision et les délibérations sur 
la réforme des urgences de santé. 
 
*Qu’est-ce qu’une revue 
systématique ?  
Un résumé d’études qui répond à une 
question clairement formulée et qui 
utilise des méthodes systématiques et 
explicites pour identifier, sélectionner et 
juger de manière critique les études 
pertinentes. Les données de différentes 
études sont extraites et  peuvent être 
analysées ensemble grâce aux 
techniques de méta -analyses.   
 

Rapport Complet 
Les données probantes présentées 
dans ce Résumé d’orientation  
disponibles sous la forme d’un Rapport 
Complet, plus détaillé.  
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Messages-clés  
Le problème 
• Au Cameroun, les usagers des services d’accueil des urgences (SAU) notamment dans les 

hôpitaux régionaux et nationaux (1°, 2° et 3° catégories) autant que les soignants se 
plaignent de la faible accessibilité et de la mauvaise qualité des soins qui y sont délivrés ; 
ces plaintes sont régulièrement relayées par les médias. 

• Une enquête dans les SAU de Yaoundé montrait un taux de satisfaction de 51,5% en 2011. 
• Les usagers et les soignants identifient entre autre facteurs sous jacents : (i) les 

insuffisances et la démotivation du personnel hospitalier affecté dans les SAU, (ii) une 
organisation approximative des procédures de travail responsable d’un surmenage du 
personnel et, (iii) la faible valeur accordée à la qualité des soins traduisant les 
insuffisances dans la formation du personnel.  

• Les conséquences sont : (i) l’allongement des délais de prise en charge et des durées  
d’hospitalisation (plus de 24h pour 65% des usagers) ; (ii) une augmentation des coûts 
directs médicaux (109.237FCFA en moyenne à Yaoundé) ; (iii) de nombreuses 
complications et séquelles ainsi qu’une forte mortalité.  

 

Options stratégiques 
• Option 1 : Mettre en place un programme national de gestion coordonnée des SAU et une 

instance de régulation des SAU. 
• Option 2 : Mettre en œuvre une Démarche Qualité dans les SAU après l’adoption d’un 

référentiel des soins d’urgence. 
• Option 3 : Améliorer les compétences, les conditions de travail et la motivation du 

personnel des SAU.  
 

Considérations relatives à la mise en œuvre 
• Acceptabilité : les options sont légitimes, elles relèvent de la responsabilité de l’autorité 

publique de corriger les défaillances décriées par les usagers et les soignants.  
• Obstacles : (i) rareté  de ressources financières ; (ii) résistances au changement ; (iii) 

rareté des ressources humaines formées ; impréparation des acteurs à séparer les 
fonctions de régulation, de prestation et d’inspection/audit. 

• Coûts : les faiblesses du système national d’information sanitaire de gestion ne 
permettent pas d’estimer les coûts éventuels de cette réforme. 

• Stratégies : (i) élaboration participative de la réforme et communication ciblée pour 
sensibiliser les usagers et les soignants sur la réforme ; (ii) plaidoyer auprès des 
administrations concernées pour la mobilisation des ressources financières 
additionnelles ; (iii) renforcement du système d’information sanitaire de gestion.
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Le problème : le mauvais accueil des usagers dans les 

Services d’Accueil des Urgences (SAU) 
Contexte 

Cette note d’information stratégique a été préparée à la demande de la Direction de l’Organisation 
des Soins et de la Technologie Sanitaire dans le but d’informer les délibérations sur la réforme des 
Services d’Accueil des Urgences (SAU) des hôpitaux prescrite par Monsieur le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement. Les feuilles de route 2011 et 2012 du Ministère de la Santé Publique 
prescrivent d’engager des actions visant à humaniser l’accueil des patients et améliorer leur prise 
en charge précoce adéquate. Cette amélioration requiert à la fois d’accroître leur accessibilité 
géographique, financière et socioculturelle ainsi que leur qualité. Si les patients parvenant dans 
les SAU ont vaincu l’obstacle de la distance, la barrière financière et les défis de l’interaction avec 
l’équipe soignante demeurent. La présente note d’information stratégique se focalise sur les 
aspects humains de l’accès et de la qualité des soins d’urgence.  

Quel est le problème ? 

L’accès universel aux soins urgents et le droit à la santé inscrit dans la Constitution de 1996 sont 
bafoués dans les SAU des hôpitaux nationaux et régionaux et les populations s’en plaignent. 
L’écoute des usagers des SAU de Yaoundé révélait en 2011 un taux de satisfaction globale de 51%. 
Les délais d’accueil et de prise en charge sont longs et l’accueil manque de chaleur humaine. Le 
séjour dans un SAU représente pour près d’un usager sur cinq une expérience désagréable. La 
qualité des soins offerts est jugée médiocre par les soignants. Les récriminations portent 
notamment sur : (1) la lenteur dans les soins ou la négligence, (2) le comportement désagréable et 
insolent, (3) l’indisponibilité, (4) le coût élevé des soins et la conditionnalité du paiement 
préalable à la prise en charge, (5) l’insalubrité des locaux et, (6) le manque d’information et ces 
constats n’ont pas variés depuis 2003.   

Comment est-il venu au devant de la scène ?  

Si l’insatisfaction des usagers des SAU et de leurs familles est explicite dans la presse grand public 
et les enquêtes de satisfaction, le problème n’est pas nouveau. La Stratégie Sectorielle de la Santé 
dans sa composante de réforme hospitalière retient comme prioritaires l’amélioration et le 
développement des infrastructures et équipements pour la riposte contre les urgences, épidémies 
et catastrophes dont les accidentés de la route.   

Quelle est l’ampleur du problème ?  

La satisfaction des usagers des SAU de Yaoundé varie entre 31% et 100% soit 51,5% en moyenne et 
les hôpitaux publics de référence sont les moins bien perçus. 41,1% des usagers sont reçus dans les 
30 minutes et  seulement 70,3% bénéficient d’un traitement dans cet intervalle de temps. 65% des 
usagers des SAU y séjournent pendant plus de 24 heures.  

Les conséquences du problème   

Les entraves à l’accès effectif aux soins d’urgence précoces et adéquats engendrent des 
complications et séquelles et augmentent la mortalité. L’absence d’un triage systématique 
permettant une évaluation objective du degré de gravité rend impossible la priorisation optimale 
des patients. En l’absence de normes ou de protocoles, les conduites diagnostiques et 
thérapeutiques manquent d’homogénéité et deviennent approximatives selon l’expérience des 
personnels en service ; cette variabilité et cette subjectivité peuvent occasionner des délais et des 
errements diagnostiques et thérapeutiques. Les délais de prise en charge, les durées prolongées 



 5

d’hospitalisation et les complications subséquentes accroissent les coûts financiers. Une majorité 
des usagers (59,9%) trouve le coût des soins élevés et les dépenses induites sont considérées 
catastrophiques pour une large majorité de ménages.   

Cadre conceptuel des soins d’urgence de qualité dans les SAU 

Des soins d’urgence de qualité intègrent la notion de délai d’accueil et de prise en charge : 
immédiat pour les extrêmes urgences, 6 heures pour la première urgence et 24 heures pour la 
deuxième urgence. Outre la diligence, la qualité de l’accueil et de la prise en charge comporte des 
composantes objectives et subjectives. La satisfaction des usagers et la qualité des services sont 
liées et les six dimensions des soins de qualité sont : efficacité, efficience, accessibilité, 
acceptabilité, centré-patient, équité et sécurité. Il est classique de distinguer quatre types de 
qualité : (1) qualité attendue par le patient; (2) qualité perçue ou vécue; (3) qualité voulue, 
formulée par l’établissement de santé et ; (4) qualité délivrée. L’écart de conception [Attendue -
Voulue], l’écart de perception [Perçue - Délivrée] et l’écart de satisfaction [Perçue - Attendue] 
peuvent être réduits par l’écoute des patients. L’écart de délivrance [Délivrée - Voulue] relève du 
domaine de la recherche de conformité et peut être corrigé par les démarches d’amélioration des 
processus et de résolution de problèmes.  

Quels en sont les facteurs sous-jacents ?  

Les attitudes ”inhumaines” du personnel hospitalier seraient liées à sa faible motivation. 
L’environnement et les conditions de travail difficiles, tels l’indisponibilité des médicaments et 
consommables et les insuffisances du plateau technique sont des sources de frustration des 
soignants. La faible rémunération, l’insuffisance de la supervision et la rareté des incitations sont 
également à considérer. La gestion approximative des faibles effectifs de personnel formé à la 
prise en charge des urgences constitue un autre facteur de surcharge de travail. La disparité voire 
l’absence de référentiels et de procédures de travail quant au triage, au circuit de l’usager, aux 
protocoles d’accueil et de soins exacerbe la charge de travail. La prise en compte insuffisante du 
patient serait liée à la médiocrité de la communication, à l’absence de formation aux notions de 
qualité des soins, à l’absence de normes de conduites et de système d’évaluation des pratiques.  

Trois options stratégiques  
Les options stratégiques proposées découlent des facteurs sous jacents du problème et des 
données probantes tirées des revues systématiques et des études de cas publiés. Les options sont 
interdépendantes et répondent à l’absence de référentiels, aux insuffisances du personnel et à la 
nécessité de garantir un accueil et des soins de qualité dans les SAU. 

Option stratégique 1 

Mettre en place un programme national de gestion coordonnée des SAU et 
une instance de régulation des SAU afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité. 

Le programme national de gestion coordonnée des SAU 

Il s’agit d’une réforme du cadre règlementaire et opérationnel des SAU qui prendrait en compte 
les six fonctions essentielles du système de santé définies par l’Organisation Mondiale de la 
Santé : la gouvernance, le financement, les ressources humaines, l’information sanitaire, la 
technologie sanitaire et la prestation des soins et services afin de garantir l’accès universel à un 
paquet de soins urgents dans les hôpitaux de référence régionale et nationale sans exigence 
financière préalable. Ce cadre renouvelé de gouvernance des SAU définirait la liste des urgences 
médico-chirurgicales, l’organisation, l’opérationnalisation de la phase pré hospitalière et des SAU- 
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entités spécialisées ancrées dans les hôpitaux mais avec une autonomie de gestion quant à la 
planification, l’approvisionnement, le financement, l’évaluation, l’assurance qualité, la régulation, 
le système de référence et contre référence. Doté d’un système d’information sanitaire de gestion 
propre, le programme organiserait l’approvisionnement en technologies et médicaments 
essentiels, la gestion des ressources mobilisées pour améliorer la performance, l’efficacité et 
l’efficience des SAU grâce à la mutualisation et la rationalisation des efforts. Les unités 
opérationnelles régionales s’appuieraient sur la structure centrale assurant la coordination des 
achats et la répartition des ressources financières par capitation ou sur la base de la performance. 

L’instance nationale de régulation 

L’instance de régulation est une structure scientifique autonome qui définit le cadre normatif de la 
gestion clinique des urgences afin de garantir des normes et standards de qualité à travers un 
référentiel de l’accueil et des soins dans les SAU. Le référentiel précise les missions et rôles de 
chaque intervenant, les moyens de fonctionnement et les modalités de contrôle/évaluation de la 
conformité de la qualité délivrée grâce aux audits et supervisions. Les normes et procédures 
concernées sont celles de la prise en charge clinique extrahospitalière et hospitalière des urgences 
médico-chirurgicales. Par ailleurs, l’instance pourrait assurer l’accréditation des SAU. Il est 
préférable que l’instance jouisse d’une autonomie financière et d’une indépendance scientifique 
avec des procédures explicites de gestion de conflits d’intérêts lors des décisions. Collège d’experts 
doté d’un secrétariat, l’instance sollicite toute expertise en tant que de besoin.  

Option stratégique 2 

Mettre en œuvre la Démarche Qualité au sein des SAU après l’adoption d’un 
référentiel pour les SAU et les soins d’urgence 

La Démarche Qualité ou Amélioration Continue de la Qualité 

La Démarche Qualité est une stratégie de gestion de la qualité basée sur l’amélioration des 
processus et des systèmes en recourant de manière systématique à la « roue de Deming » ou  
« cycle PDCA »: Planifier-Développer-Contrôler-Ajuster, pour résoudre les causes locales d’une 
détérioration de la qualité des soins dans le but d’une plus grande satisfaction des patients « en 
termes de procédures, résultats et contacts humains ». Les préalables sont : (i) une définition de 
la qualité voulue sous forme d’un référentiel normatif en matière de ressources humaines, 
infrastructurelles, matérielles, financières et temporelles ; (ii) la mise en place d’équipes Qualité 
multidisciplinaires pour initier et soutenir les projets d’amélioration.  

La Démarche Qualité est porteuse d’effets positifs lorsque son adoption survient dans un contexte 
organisationnel favorable avec une stratégie de mise en œuvre rigoureuse pour assurer la 
continuité de son utilisation et l’atteinte des résultats. Une revue systématique confirme son 
efficacité et identifie comme stratégies pour faciliter sa mise en œuvre : (i) l’implication de 
l’équipe dirigeante, (ii) le travail d’équipe et la participation, (iii) l’adoption de processus de 
gestion, (iv) la satisfaction et la focalisation sur le patient, (v) la gestion des ressources, (vi) une 
culture et un comportement favorables au sein de la formation sanitaire et, (vii) la formation. La 
définition des procédures et protocoles adaptés aux urgences permet de mieux gérer la charge de 
travail en fluidifiant le flux des usagers.  

La systématisation du triage 

Le triage est cardinal dans un SAU car il permet de donner la priorité aux cas graves et de 
diminuer l’attente initiale. Plusieurs outils d’évaluation du degré de gravité sont validés i.e. 
Classification Clinique des Malades des Urgences (CCMU), Echelle de Triage et de Gravité (ETG), 
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Cape Triage Score (CTS). La mise en œuvre du CTS en Afrique du Sud a permis par exemple de 
relever la satisfaction des soignants quant à la qualité du triage de 53,3% à 93,3%. Des revues 
systématiques de bonne qualité ont prouvé l’efficacité de renforcer le poste de triage. Une 
infirmière de triage pour réaliser les demandes d’examens réduit la durée d’environ une demi-
heure et améliore la satisfaction des patients et médecins, la qualité des soins et le travail en 
équipe. En termes de coût-efficacité, le triage est avantageux.  

Fixer une limite formelle à la durée de séjour et/ou aux temps d’attente dans les SAU a été adopté 
dans certains pays développés comme mesure accompagnatrice ou stratégie d’amélioration de la 
qualité et de la performance des SAU publics. Ces stratégies testées dans des pays développés 
imposent une vérification de leurs effets et coûts dans le contexte camerounais par un suivi - 
évaluation rigoureux. 

Le développement et l’introduction de protocoles d’accueil, de diagnostic et 
de soins en urgence 

Une revue systématique montre que le développement et l’introduction des protocoles de soins 
améliore la pratique clinique et l’efficacité des soins. L’utilisation systématique des protocoles de 
soins permet une forte régression de la mortalité et des complications, de la durée du séjour, du 
coût des soins ainsi qu’une amélioration de la tenue des dossiers. Les protocoles sous forme 
d’itinéraires cliniques, plans structurés de soins basés sur les données probantes permettent de 
préciser les étapes de la prise en charge de patients ayant un problème clinique spécifique. La 
mise en place de tels protocoles pour les 35 conditions urgentes identifiées améliorerait la qualité 
des soins, en termes de rapidité et de sécurité, et la maîtrise des coûts de prise en charge tout en 
posant les jalons d’une démarche d’Amélioration Continue de la Qualité.  

Un protocole d’accueil peut guider les actions et attitudes du personnel en vue d’améliorer 
l’écoute, la communication et l’assistance aux usagers, et de prévenir ainsi les écarts de conduite 
et les situations d’agressivité. Des affiches ou des dépliants destinés aux usagers permettent 
d’expliquer le fonctionnement du SAU, le circuit de l’usager, la priorisation selon la gravité, les 
facteurs influant sur les délais, l’orientation vers les lieux de prise en charge ou d’attente. 

L’adoption des guidelines et leur dissémination améliorent la performance des professionnels de 
santé. Les stratégies efficaces de mise en œuvre comportent cite l’audit avec feedback, les 
documents de formation ou la combinaison des deux. L’efficacité de l’audit avec feedback est 
d’autant plus grande que l’observance initiale des protocoles est faible et le feedback intensif, 
participatif avec responsabilisation des soignants dans le changement souhaité. 

Option stratégique 3 

Améliorer les compétences, les conditions de travail  et la motivation du 
personnel des SAU  

Renforcer les capacités du personnel des SAU  

Il s’agit de recourir à la formation initiale, aux sessions de recyclage et à la supervision formative. 
La formation diplômante en prise en charge des urgences et l’introduction de modules de prise en 
charge des urgences lors de la formation initiale des professionnels de santé sont nécessaires au 
même titre que leur recrutement et le recyclage du personnel déjà en service.  

Les recyclages sont jugés efficaces pour améliorer les connaissances, la compétence et la 
qualification du personnel. Les approches de formation basée sur la pratique et appuyée par des 
supervisions cliniques régulières ou des audits avec feedbacks sont recommandées pour leur 
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efficacité technique et la réduction induite du temps de formation. Les stages intensifs courts 
renforcent les capacités du personnel en service à gérer les urgences les plus fréquentes et les 
priorités locales telles que les protocoles et procédures de travail rapides et efficaces, l’écoute et 
l’éthique. Par ailleurs, la supervision formative faisant suite aux stages intensifs permet, 
lorsqu’elle est régulière et réalisée par des cadres compétents, de consolider les acquis, de 
promouvoir les Bonnes Pratiques, et de booster le moral des personnels. 

Améliorer les conditions de travail et la motivation du personnel des SAU  

L’amélioration des conditions de travail dans les SAU comprend des aspects matériels de 
l’environnement physique de travail et des incitations financières ainsi que des aspects 
immatériels de l’ambiance au sein de l’équipe soignante. La mise à disposition d’un équipement 
diagnostique et thérapeutique adéquat ainsi que la disponibilité permanente et sans conditions 
des médicaments et consommables essentiels est incontournable pour que les soins d’urgence 
soient délivrés dans les plus courts délais. Un cadre de travail avec des espaces de prise en charge 
adaptés (zones de triage et d’évaluation, salle de déchoquage, salles d’observation) et des zones 
d’attente réservées aux usagers sont nécessaires pour des soins optimaux. Les salles de garde et de 
convivialité permettent au personnel d’avoir des moments de repos et de restauration bénéfiques.  

La durée du temps de travail est associée de manière proportionnelle à la mortalité et aux 
infections nosocomiales. Des conditions de travail « plus humaines » améliorent la performance 
et la motivation du personnel en réduisant les erreurs médicales. Des incitations non financières 
telles la sensibilisation par IEC ou feedback sont coût-efficace notamment pour l’accueil, la 
communication et le respect de la déontologie. Les motivations financières améliorent les 
processus des soins, la référence et le coût des prescriptions. Pour compenser la pénibilité et la 
charge de travail, le coût réel de la vie et lutter contre la corruption « de survie », un système de 
primes d’exercice peut être envisagé, sous forme de rémunération au rendement.  

Considérations de mise en œuvre   
Acceptabilité des options : Les options sont légitimes car il est du devoir de l’autorité 
publique de corriger les défaillances observées dans le fonctionnement des services publics et 
décriées par les acteurs concernés.  Certains qui profitent de la situation actuelle pourraient 
s’opposer à la réforme puisqu’elle signifie un arrêt des abus et escroqueries. Les options proposées 
ont été éprouvées dans les services hospitaliers et sont réputés renforcer le système de santé.  

Barrières : Les options 1 et 2 sont des réformes opérationnelles potentiellement sujettes à la 
résistance au changement et la peur de la nouveauté. La méconnaissance de la régulation 
indépendante et autonome et la méfiance vis-à-vis de nouvelles institutions sont réelles. 
L’impréparation du secteur public de la santé à la séparation des rôles et responsabilités de 
régulation, inspection et de prestation ainsi que l’absence d’un code de normes et procédures pour 
les actes médicaux et médicosanitaires sont autant d’obstacles. Les croyances privilégiant le 
recours à la médecine traditionnelle, l’ignorance et la corruption sont des obstacles à considérer. 

Coûts : Les options 1 et 2 comportent des coûts fixes pour leur mise en œuvre qu’il est difficile 
d’estimer en raison des insuffisances du système national d’information sanitaire de gestion.  

Stratégies : L’opérationnalisation des options 1 et 2 implique une réforme administrative 
clarifiant les fonctions de prestations des soins, d’inspection et de régulation. Assurer la réussite 
de cette réforme structurelle exige une sensibilisation patiente des acteurs, une collaboration 
multisectorielle gouvernementale et une approche partenariale public-privé en raison de la 
diversité des acteurs et des enjeux.  


