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CENTRE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE LA SANTE . 

La base de toute cette organisation est contenue dans le rapport 

de l'Office Mondial de la Sante pour le programme des Nations Unies pour 

le developpement (fond special) Aout 1968 - tout en gardant les memes 

principes sociaux et les memes bases d 'organisation, le programme 

primitif de 1'0. M.S. a tres largement evolue -

En effet, il fallait tenir compte des points de vue des partenaires 

de cette operation qui n'avaient pas participe ~ !'elaboration du premier 

programme. 

Si ces points de vue n ' e taient pas opposes, ils etaient souvent 

assez differents et exigeaient tant pour !'addition de certains services que 

' pour la conception de fonctionnement , de reprendre souvent une grande 

partie des plans - (voir annexe 1 donnant la chronologie des discussions}. 

Toutefois, la volonte de tous les protagonistes de faire aboutir 

ce projet, a permis d'arriver a des solutions qui semblent maintenant 

recueillir !'accord unanime. 

Actuellement, les partenaires sont : 

- Maitre de l'Ouvrage : Ministere de !'Education Nationale 

Cameroun. 

- Finan.cement conjoint par : 

. Republique unie du Cameroun 

. France (Fond d'Aide et!>-4 e Cooperation) 

U.S. A . Agence pour le developpement International. 

... I . ... 
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B/ Direction, administration, etudes autres que l'enseignement 

en laboratoire (groupe Z) 

Ce batiment de forme ronde s 'oppose par son caractere a la 

rigidite volontaire des laboratoires j>luridisciplinaires. II comporte un 

rez-de-chaussee tout autour d'une cour circulaire, les locaux d'adminis-

tration ou ont acd~s librement les etudiants, la bibliotheque et une salle 

de conference de 300 places. 

La bibliotheque ouverte sur la vue des jardins et des lacs comporte 

une grande salle de lecture et des boxes permettant un travail plus isole. 

Elle comporte aus si des depots importants permettant le stockage de 

30. 000 livres bien que dans la salle de lecture 5000 livres sont directement 

accessibles. 

La salle de conference prevue pour 300 etudiants presente la 

possibilite d 1etre divisee en Z salles de 150, car ces deux salles de 150 

serviront. certainement beaucoup plus que la salle utilisee entierement 

pour 300 eleves. 

Un probleme technique se posait toutefois : pour que ce principe 

soit valable, il fallait qu 'il y ait une insonorisation complete entre les deux 

salles ; insono.risation impossible a obtenir avec les systemes habituels 

de cloison extensible ; ce qui nous a amene a prevoir une cloison lourde 

entrant dans le sol et s'elevant par un systerne de palans electriques. 

Ce Mtiment cornporte en plus une cafeteria situee en sous -sol, 

mais qui compte t~nu de la declivite du terrain ouvre sur une terrasse 

donnant sur toute la vue de la vallee de 1 'Universite. 

. .. I . ... 
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UNITE DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE: C,D, E,F,G,H. 

La sante communautaire se divise de la fa~on strivante : 

Cj P.M. I. et animation 

D/ Consultations se divisant en consultations generales, dentisterie 

et encephalographie. 

L'hospitalisation comporte trois divisions principales : 

E/ le bloc technico-medical avec accouchement, operations, 

reanimation, radio, labos, soins d'urgence, hospitalisation d'urgence 

et usine. 

F/aile d'hospitalisation de la mere et 11enfant, divisee en {64 lits) 

et maternite (55 lits). 

(sous cette aile prennent place en 2 niveaux les services generaux). 

G, H/ une 2eme aile avec par etage, 60 lits de chirurgie, 

en-dessous 60 lits de medecine, et en dessous encore 31 lits des specialites 

C/ la P.M. I. niveau 3 {750. 70). 

Elle est situee a l'entree de !'ensemble de la sante communautaire. 

Elle comporte deux acces, l'un donnant directement sur l'exterieur ou 

seules les femmes peuvent entrer, et l'autre a travers le hall d'entree 

pour les femmes qui auraient ete mal dirigees. Le plan de la P.M. I. 

a ete organise de telle sorte qu'elle puisse fonctionner avec les consultatione 

pediatrie au point ode ne faire qu'un tout ; ou au contraire elle peut etre 

c onpletement separee car , si certains medecins considerent qu'il est 

difficile de faire a premiere vue la 7uf£erence entre une mere et un enfant 

malades avec des bien-portants, d'autres exigent au contraire une separatioJ 

de ce qu'on est convenu d'appeler les bien-portants et les malades . 

. . . I . ... 
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Quoiqu 'il en eoit, le fichier divise en deux meres et enfants, est situe 

entre le pediatre et 1 'assistante sociale. 

Les circulations mereset enfantset d'autre part personnel 

medical et etudiants' sont completement separees. La circulation 

du personnel permet sans recontrer les meres, de se rendre aux 

salles d'examens meres ou enfants (2 salles de chaque), aux bureaux 

du pediatre et de 1 1assistante social e. 

La circulation meres et enfants' amene a 1 'accueil, au bureau 

de l'assistante sociale, aux salles d'examens et de soins, a un poste 

de distribution de pharmacie, et aux salles de demonstration de dietetique. 

Ce circuit obligatoire les fait passer aussi le long d'une salle d'animation 

ou pourraient etre projetees en continue des informations sanitaires in

teressant les meres. 

Dans certaines circonstances, le hall, la salle d'animation 

et les circulations pourraient etre utilises pour des manifestations ou 

expositions illustrant des problemes de sante publique. 

Au cas ou un enfant devrait passer a la radio ou subir un prele

vement en laboratoire, un petit ascenseur l'amenerait avec l'infirmiere 

a l'etage inferieur. Il pourrait aussi, par ce meme chemin, etre conduit da 

une salle d'hospitalisation provisoire de l'urgence. En outre, 2 boxes 

d'isolement pour examens d'enfants douteux sont p £evus. 

. .. I . ... 
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D/ les consultations niveau 2 (747. 15). 

Elles sont groupees au niveau 2 sauf les consultations pediatrie 

qui pour des raisons expliquees plus haut restent au niveau 3 (entree). 

Il en est de meme pour 1a dentisterie liee directement au hall d'entree 

qui n 'avait pas ete prevue au programme primitif. Prise sur le hall 

d'entree mais avec un acces direct sur l'exterieur est prevue une petite 

salle permettant le depistage radio-photo ou 1a vaccination de masse. 

Ceci doit pouvoir permettre en cas d'epidemie , d'examiner ou vacciner 

un grand nombre de personnes sans encombrer les autres services. 

On accede aux consultations par une rampe tres douce permettant a 

des invalides et meme a des infirrnes sur des sieges roulants de pouvoir 

y descendre. De meme, pour quitter les consultations on emprunte au 

bout du circuit une autre rampe d 1une pente aussi douce qui conduit 

directement sur l'exterieur. Le circuit continue, vue 11importance du 

nombre des consultants prevus, est organise de la manif~re suivante : 

A 11exterieur un bureau de dispatching dirige le consultant sur 

le hall d'entree et la rampe de descente le conduit jusqu'au poste d'accueil 

qui le dirige suivant besoin dans 3 directions : 

1/ s'il n'est jamais venu, vers lea 3 salles de triage rapide pour 

l'etablisse~nt des fichiers de consultation, d'ou il continuera vers le 

service qui lui sera indique. 

2/ s 1il possede un dossier. il sera dirige vers le service interesse 
.. 

de consultation • de soins ou· vers une salle d 1attente particuliere soit 

pour se rendre en radio-diagnostic eu a la salle de pren~vement des labo
r 

ratoires. 

. .. I . ... 



Le bloc comporte trois niveaux -

. le niveau superieur (niveau 3) (750. 70). 

Il est situe au niveau des entrees ou se trouvent les services 

d 1obstetrique et des operations septiques, aseptiques et le service de 

reanimation. 

En liaison directe avec 11obstetrique et sur le meme niveau, 

se trouve la rpaternite. 

En liaison directe avec les operations et la reanimation, se 

trouve toujours au meme niveau l'etage d 'hospitalisation chirurgie. 

Obstetrique -

-15 -

ce service comporte 1 grande salle de pre-accouchement 

(travail) pour 3 lits ; 2 salles d 1accouchement et une salle de cesarienne 

avec toutes les annexes que comporte une salle d 1operation, c 1est-a-dire 

la preparation des chirurgiens et la substerilisation. Sont joints a ce 

service un sanitaire des entrantes, une salle des infirmi'eres et une autre 

pour les etudiants. 

Chirurgie -

la chirurgie est divisee nettement en deux avec 2 entrees separees 

1 1une pour les operations dites s eptiques, 11autre pour les operation dites 

aseptiques. Entre ces 2 groupes comportant chacun 2 salles d'operation 

se trouve la decontamination commune aux 2 groupes mais avec sa sortie 

du cote septique • 
.. 

. .. I. . . . . 
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Cha cun de ces 2 groupes ont sensiblement la meme organisation, 

sa voir 

- 1 hall de preparation des malades donnant dans les Z salles 

d 1operation, 

- et 1 salle de preparation des chirurgiens avec arsenal situee 

entre ces 2 salles d 1operation. 

Toutefois, les 2 salles d 1operation aseptiques peuvent b~neficier 

du developpement radio et la salle d 1orthopedie,d1un sas special d 1anesthesiE 

ou reveil. En op~ration septique, une seule salle est en liaison avec le 

developpement radio, mais cette salle (urologie) est equipee d 1un W. C. 

et d 1un office de platre. 

A cet ensemble, sont joints les annexes suivants : 

• panseuse chef, vestiaires, sanitaires, bureau des chirurgiens, 

dep5ts divers et salle de travail des etudiants qui pourrait etre ~quipee 

de television permettant de suivre les interventions chirurgicales pratiquee 

dans chacune des 4 salles. 

Reanimation -

la reanimation est situee exactement entre le bloc operatoire 

proprement dit et !'hospitalisation chirurgie, ce qui permet de faire 

passer directement les operes dans la reanimation ou le reveil, et de la 

dans 1 'hospitalisation chirurgie • 

• 
Ce service de reanimation comporte 6 lits le reveil 3 postes • 

. . . I . ... 
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• Niveau 2 intermediaire (747. 15) 

Cet etage situe au meme niveau que les consultations comporte 

- 11urgence, 

- la radio-diagnostic 

- une partie des laboratoires, 

11urgence -

Ce service comme son nom 11indique est appele a recevoir et 

depister immediatement tous les cas d 1urgence et comporte de ce fait 

des salles specialil!ees pour examiner, secourir les entrants victimes 

d 1une detresse cardiaque ou respiratoire, nettoyer et preparer les jus-

ticiables du bloc operatoire, donner les premiers soins dans les cas 

d 1empoisonnement, permettre 11 execution de petites interventions et 

alerter les services techniques ou 1 'unite de soins interesses. Par ailleurs, 

i1 comporte 2 salles d 1hospitalisation provisoires d 1une contenance totale 

de 15 lits. 

Ce service d 1urgence est en liaison directe avec le hall des 

ambulances , avec les consultations pour u.ne hospitalisation provisoire 

eventuelle . avec 1a reanimation .. toutes les unites de soins et le bloc 

operatoire par le monte-malades donnant directement dans le service. 

Radio -

Le service de radio...:diagnostic doit desservir !'hospitalisation, 
.. 

les consultations et dans certains cas d 1extreme urgence, directement le 

ser~:ice d 1urgence. Ceci a ete obtenu en situant tous ces services au 
"' 

meme niveau. Sa relation_ avec 1 'hospitalisation se fait par la galerie 

couverte longeant sa face Est et aboutissant aux 2 groupes Nord et Sud 

d 1elevateurs et d 1escalier. ... I . ... 
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Deux entrees sont prevues sur cette galerie , l'une donne acd~s 

au personnel medical et aux etudiants, 11autre aux malades venant par la 

galerie Est des ailes d 1hospitalisa.tion et de l'urgence. 

Les consultants entrent par la face Ouest situee contre le hall 

des consultations. Une salle d 1attente speciale prevue dans ce hall groupe 

les consultants devant etre radiographies ainsi que ceux qui se rendent 

aux laboratoires : 1: 1 est l'attente primaire. Une attente secondaire plus 

restreinte est prevue dans le service mem.e de radio apres appel et 

verification effectuee par le bureau de controle situe a 11entree du service. 

Le service de radio comporte : 

- 3 salles de radio accessibles d 1un c6te au personnel medical, 

de 11autre c5te aux malades et aux consultants. 

Ces trois salles qui sont desservies par une meme chambre noire 

sont 

1} la salle pour examens visceraux et angiographie avec Z desha-

billoir e s et un preparatoire pour consultant, une salle de repos, un W. C. 

l) la salle pour examens pulmonaires et "petits os" avec 3 desha-

billoires. 

3) la salle pour examens divers et notamment osseux , visceraux 

et encephalographiques. 

- l'un des appareils permettant en cas de surcharge de la salle l, 
.. 

les examens pulmonaires. 

. .. I 0 ••• 
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C 1est aussi pour cette raison que sont communs 

- Z deshabilloires, 

- 1 poste de commande. 

Par ailleurs cette salle dispose egalement d'un W. C. et d'un 

boxe de repos. 

La chambre noire pour des raisons de formation des etudiants 

est equipee de moyens de developpement traditionnels et automatiques. 

Pour cette meme raison la chambre claire a ete tres developpee pour 

permettre aus si la lecture et 1 'interpretation des films. 

Accompagnent aussi cet ensemble radio, nne salle d 1etudiant 

et une salle de garde. 

Laboratoires -

L e s laboratoires sont comme le service de radio-diagnostic 

prevus pour etre aussi bien utilises par les consultants externes que 

par le service de I'hopital et la reception des prelevements exterieurs. 

Ils sont etablis sur 2 niveaux. On a cherche a grouper au niveau 

2 {74 7. 15) qui est en rapport avec les consultants externes, les analyses 

les plus rapides. 

A ce niveau se trouve le secretariat situe en charniere de 

l'attente secondaire des consultants externes et de !'organisation interne 

pour cette raison il jouxte le bureau du chef de service • 
.. 

. .. I . ... 
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OBJECTIFS DU PROJET (Programme 0 . M.S.) . 

La creation d 'un centre universitaire des Sciences de la Sante 

(C. U.S. S.) de caractere multidisciplinaire , charge en principe des 

fonctions suivantes : 

a / former un eventail suffisamment diversifie de medecins 

et d'autres personnels sanitaires , qualifies et auxiliaires , pour permett re 

la constitution d'equipes sanitaires efficaces . 

b / organiser et assurer des services medico-sanitaires complets 

pour la population d'une z one specialement choisie, ·cet exemple devant 

servir pour !'ensemble du pays. 

c / faire de la recherche operationnelle en vue notamment 

de r ealiser une evaluation permanente de la situation sanitaire et de 1 'uti

lisation des personnels sa.nitaires , et colla borer avec les organismes de 

planification competents a !'elaboration de plans d'action sanitaire. 

BATIMENTS PREVUS POUR REALISER CES OBJECTIFS (SCHEMA 1). 

Pour realiser l€s objedifs definis plus -haut, 3unites sont prevues 

1/ les sciences biome dicales , 

2/ la sante communautaire , 

3/ la f~rmation et la recherche sur l'action sanitaire. 

Les deux premieres unites correspondent a la realisation 

des fonctions a / et b /, tandis que lltlftlite 3 / correspond a celles prevues 

en c / . 

. .. I . ... 
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Les consultants externes accedent a travers l'attente secondaire 

aux salles de prtHevements contig{ies au labo de parasitologie et de routine. 

Un autre cheminement permet aux malades hospitalises d'acceder aux 

preU~vements couches . 

Se trouve a ce meme niveau , le laboratoire de sero-hematologie 

et ses annexes. 

A l'etage inferieur , niveau 1 {743. 60) qui est relie par un 

escalier particulier et un descendeur d'echantillons biologiques , sont 

installes les laboratoires de biochlmie et de microbiologie avec ses 

annexes ee culture, d'inoculation et de laboratoire froid. 

Tous les laboratoires des 2 niveaux possedent des laveries 

et verreries, deptlts de materiel et de produits. Un labo photo est 

commun aux 2 etages ainsi qu'une salle importante reservee aux etudiants 

laborantins. 

Ce niveau inferieur 1 (743. 60) n' est occupe qu 1en partie par 

les laboratoires ; 1 'autre partie que nous appelons l'usine re<;oit la 

machinerie interessant particulierement le bloc technico medical, savoir 

- les 2 installations independantes d 1air conditionne, l'une pour 

lea salles d 1obstetrique, d 1operation et de reanimation qui doivent recevoir 

de I'air neuf sans recyclage, 11autre pour toutes les autres salles du bloc 

technico-roedical, 

- le stockage et distribution des gaz medicamenteux, 

• 
_ la centrale de vide, 

- le groupe e lectrogene 
lp. 

1 
- les locaux haute et basse tension 

... I . .... 
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- le local batteries 

- les convertisseurs 

- le traitement de 1' eau 

- le traitement des eaux usees de laboratoire. 

F I L 1aile d 1hospitalisation de la mere et I' enfant 

Cette aile d 1hospitalisation est situee dans la partie haute du 

terrain et profitera ainsi de la meilleure ventilation naturelle. 

Elle cornporte 4 niveaux : 

- 2 pour 11hospitalisation, 

- 2 pour les services generaux. 

Maternite-

Ce niveau 3 {750. 70) est reserve a la maternite (2 unites de soins) 

et ;elle se trouve au merne niveau que le service de l'obstetrique. 

Dans la partie de l'etage faisant face au Sud, les chambres sont 

ventilees naturellernent. Par contre, l'autre partie en retour est enti'ere

ment conditionnee. 

La partie ventilee contient 4 chambres a 6 lits et 4 chambres a 

3 lits. En arriere des chambres, se trouvent les services a savoir 

- biberonnerie, demonstration, soins, medecin, labo et nurserie. 

A part la biberonnerie toutes ces salles sont "air conditionne" . 

.. 

. .. I . ... 
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La partie air conditionne r e servee aux soins intensifs , 

contient 4 chambres a 1 lit avec toilette, 6 chambres a 2 lits dont 4 

a ve c toilette et 1 chambre a 4 lits. En tout 56 lits de mere accornpagnes 

c h aque fois d'un berceau , plus 8 berceaux en nurserie. 

Pediatrie - (niveau 4 ) (75 4. 05). 

La distribution de cet ·etage est semblable a celui d'en dessous : 

la maternite. Il comporte done une partie avec chambres ventilees naturel

lement et une autre entierement air conditionne. 

L'hebergement des meres avec les enfants hospitalises , y est 

prevu dans certains cas pour tenir compte des coutumes locales contribuant 

a une meilleure reussite de traitement. Les enfants les plus ages sont seuls, 

mais il est prevu aussi des chambres ne recevant que des meres qui accom

pagnent des enfants que l'on doit isoler. 

En resume , il y a dans la partie ventilee naturellement 

- 4 chambres a 6 lits d'enfants (pouvant etre accompagnes), 

- 4 chambres a 5 lits d'enfants plus ages. 

Dans la partie air conditionne , il y a 5 chambres a 1 lit d'enfant 

avec toilette , 

- 4 ChambreS a 3 litS d I enfant aVeC toilette, 

- 1 chan'lbre de m e r e accompagnante de 6 lits. 

- et une autre de 4 lits. 

Les piece~ annexe s sont sensiblement les memes que celles de 

maternite a !'exception de 2 salles de prematures. 

. .. I . ... 
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L'ensemble de l'etage pediatrie comporte 34 lits de mere, 

61 lits d'enfants et plus couveuses de prematures. 

Services generaux - niveau 2 (747. 15) 

Ces services se trouvent sous l'aile d'hospitalisation de la mere 

et de l' enfant. Ils comportent dans la partie face au Sud : la pharmacie 

et la sterilisation generale donnant directement sur le hall. Cette situation 

pres de l'escalier et des 2 monte-malades, lui permet de communiquer 

rapidement avec tout le bloc technico-medical et avec les ailes d'hospita-

lisation. La sterilisation generale est liee a la pharmacie car son respon-

sable est le pharmacien chef. 

Le restaurant et cafeteria -

Le restaurant est organise en self-service, ce qui est relative-

ment facile car il se trouve contre la cuisine. Il comporte 84 places 

assises en tables de 4. La cafeteria donne directement dans le restaurant, 

mais aus si sur l 'exterieur permettant ainsi de l'utiliser en dehors des 

heures de repas. Il est prevu de l 0 a 12 places au bar ' des tablettes tout 

autour du local permettant de consommer debout. 

La cuisine et ses reserves -

La cuisine est prevue pour 205 rationnaires en premiere etape, 

c 'est-a-dire pour l'hopital de 150 lits et 530 rationnaires pour l'etape 

300 lits. 

Partie en retour -
.. 

Elle est reservee a la desinfection, l'incinerateur et la buanderie. 

Cette derniere est prevue pour traiter 340 kg de linge par semaine en 

premiere etape et 850 kg en deuxieme etape. 

. .. I . .. 
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Services generaux - (niveau 1) (743. 60). 

Ils comportent les vestiaires, toilettes, douches du personnel, 

un depot d 'archives et des depots divers. Toute cette partie se distribue 

par le hall ou se trouvent l'escalier et les monte-malades. 

Une 2eme partie de ce niveau est distribue par un escalier 

exterieur situe a 1' Est de cette aile. Elle comporte : la chaufferie, 

un depot de vivre avec monte-charges communiquant avec les autres 

reserves de la cuisine. 

G et H/ Hospitalisation Aile Sud 

Les chambres de cette aile sont ventilees naturellement a part 

les chambres d'isolement a 1 lit qui elles sont "air conditionne". · L'aile 

Sud comporte 3 niveaux : 

- le niveau 3 (750. 70) niveau de l'entree et des salles 

d'operations est reserve a deux unites de soins de chirurgie. Chaque 

unite de soi.ns comporte 6 chambres de 6 lits chacune et 4 chambres de 

3 lits. Par contre, la premiere unite de so ins a 3 chambres d'isolement 

pour operes graves et la se.conde 5. 

- les niveaux 2 (747. 35) et 1 (744. 00) comprennent chacun 2 unites 

de soins de medecine et specialite qui sont sensiblement de meme compo-

sitio.n et d'un meme nombre de lits que les unites de chirurgie. 

Chaque etage comporte 48 lits en chambre ventilee naturellement 
.. 

et 8 lits en chambre'air conditio.nne" soit en tout 56 x 3 = 168 • 

. . . I . ... 
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CIRCULATION GENERALE (Plan masse 4) 

L'acces principal a l'unite de la sante communautaire se fera 

au centre du terrain sur la route de Kribi, juste en face du debouche 

de la route venant de Grand Messa ou se trouve la majorite de la population 

appelee a utilis er les services du C. U.S. S. 

Cette entree est prevue tres largement aussi bien pour les pietons 

que pour les voitures. Les meres venant a la P.M. I. en trouveront l'entree 

des l'abord sur le chemin pietons qui plus loin conduit aux hall d 'entre e 

de !'ensemble du complexe. 

Avant le ball d'entree, on trouvera un petit local de dispatching 

pour orienter le public vers la P.M. I. les consultations. l 'administration, 

l'accueil des entrants ambulatoires et les visiteurs. 

Un parking de 60 places est prevu a cette entree ainsi qu'une 

descente a couvert pour les automobiles. 

Une deuxieme entree est prevue a l'Ouest de !'ensemble prenant 

toujours acces sur la route de Kribi, mais servant uniquement au service 

car desservant par l'intermediaire d'un parking de 50 places les 2 batiment 

des sciences biomedicales. Cette entree donne acces aussi a une route 

qui se prolonge au Sud de !'hospitalisation et continue ensuite vers les 

facultes ou la cite universitaire. 

Cette enrt'ee donne aussi acces ala morgue qui ainsi se trouve 

relativement pres de la route mais eloignee de l'hopital. 

... I . .. 
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La troisieme entr~e exactement a 1 'oppose de la seconde, done 

a l'Est de !'ensemble, est aussi une entree de service qui ne peut en 

aucun cas etre empruntee par le public. 

Elle conduit aux urgences avec un embranchement vers la cuisine 

et les depots et un autre embranchement pour distribuer les habitations 

du personnel du C. U.S. S. 

Tandis que la premiere entree ,se bloque sur la fac;ade de l'unite 

de la Sante Communautaire, les deux autres, celle de 1' est et celle de 

1 'ouest, se reunissent dans la partie mediane du terrain pour continuer 

vers 1 'universite qui se trouve sur 1 'autre versant de la valle e. 

PARIS, JANVIER 1973 . 

.. 
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Ces uni tes corr e spondent a des batiments ou groupe de batiments 

distincts : 

1/ pour les sciences biomedica1es 

- un batiment de labos d 1enseignement et de labo-oureaux pour 

professeurs . 

- un batiment pour 1a direction, l 'administration - conference 

bibliotheque et cafeteria. 

Ces deux batiments sont actuellement en fonctionnement, 

2/ pour 1 'unite de la Sante Communautaire 

- un service P.M. I. lie a la consultation pediatrie, mais pouvant 

fonctionner separement. 

- un service inde pendant de consultation pouvant beneficier de 

!'utilisation des services radio et labo de routine de !'hospitalisation. 

- un bloc te chnico m e dical (laboratoires, services radio-diagnos

tic), accouchement, operations aseptiques, operations septiques , reve:il 

et reanimation. 

- un ensemble d' hospitalisation forme de deux ailes : 

. la premiere aile dite de la mere et de !'enfant comporte un 

etage de maternite de 56 lits et une nurserie, (situe au meme niveau que 

1es salles d 'accouchement du bloc technico-medical) et un etage de pediatrie 

de 55 lits plus une section de prematures, situe au-dessus . 

.. 

. .. I . .. . 



- 4 -

. la seconde aile : deux niveaux complets d 1hospitalisation 

chirurgie et medecine - et un niveau de specialite pour cette aile de . 

chacun 56 lits soit 168 lits. 

- un s e rvice industri e l sous la premiere aile et comportant 

2 niveaux , avec les cuisines et depots. 

- un service d'urgence de 14 lits. 

L 1accord avec i'Agence pour le developpement international 

prevoit qu'en premiere etape 150 lits seulement seront realises. 

Dans ce cas, qui est celui de la premiere etape, la premiere 

aile ne comportera que 24 lits de maternite et 24 lits de pediat rie. 

La moitie de la Zeme aile sera aussi seulement realis~e et 

comportera sur 3 niveaux 27 x 3 = 81 lits, soit en tout pour !'ensemble 

de 1 'hospitalisation : 

, aile de la mere et de 1 I enfant 48 lits 

. aile Sud 81 lits 

• urgence 15 lits 
144 lits 

3/ Pour 1a formation et la recherche sur !'action sanitaire 

' 
- un batiment realise et etudie par le Canada - architecturalement 

completement independant, mais devant travailler en symbiose avec les 

2 autres unites. 

• 
... I . ... 
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UTILISATION DU TERRAIN , VEN TILATION ET TRAMES DE 

CONSTRUCTION . 

Le terrain du C. U.S. S . est inscrit dans les limites du campus 

universitaire et lange la route de Kribi mettant ainsi !'ensemble en rapport 

par le Sud avec toute l'Urriversite et par le Nord (route de Kribi) avec 

tout un quartier populaire. 

Ce terrain est bien expose au Sud et aux vents regnants du Sud, 

Sud-Ouest. Par contre, sa pente moyenne de 11 a 12 % a cree de grandes 

dif!icultes d 'etude , mais par ailleurs a permis de simplifier et de concentre 

i e s circulations. 

Les ailes des batiments d 'hospitalisation sont prevues parall'e!e

ment a la pente et ayant leur fac;ade principale orientee vers le Sud. Cette 

disposition et la creation de creneaux dans ces fac;ades facilitent la venti

lation naturelle a travers le batiment. 

En effet, on a cherche a avoir un maximum de pieces ventilees 

naturellement, afin de reduire les frais de maintenance. Sont ventilees 

naturellement : les chambres d 'hospitalisation a I' exception de quelques 

chambres individuelles de soi.ns intensifs, toutes les consultations, toute 

la P.M. I. , une partie de 1 'administration. Par contre, le bloc technico 

medical qui comporte les installations les plus specialisees e:t entierement 

.. 
air conditionne. 

. .. I . .... 
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Pour la merne raison de ventilation , les parties situees au 

vent n e cornportent pratiq uernent pas de salle s air conditionne ; celles -ci 

etant situees seulernent dans les zones ou la ventilation est plus difficile. 

Toutes les trarne s employees dans l'unite de la sante cornmunau-

taire sont des multip les de 0, 90 m afin de permettre les standardisations 

des menuiseries et au besoin le deplacement de cloisons. 

Suivant ce principe, la trame des ailes d 1hospitalisation est de 

90 X 4 : 3, 60 m d'axe en axe, trame qui se revele pour cet hopital, la 

plus utilisable. Elle permet suivant les profondeurs que 11on donnera, 

d 'avoir des salle s de 3 lits ou des salles d 'un lit. Par ailleurs, deux 

tratnes , soit 7, 20m perrnettent d 1avoir des salles de 6 lits. 

L e bloc technico medical est fait d 'un quadrillage de poteaux 

tres espaces : 8 et 6 , 39 en largeur ; 5, 70 et 4 , 60 en longueur, afin de 

laisser une tres grande souplesse pour l 1amenagement interieur et au 

besoin pour les transformations ulterieures. 

Pour les consultations et une partie de la P.M. I. , la trame 

choi sie est de 0, 90 x 5 = 4, 50 m d'axe en axe permettant de realiser 

des salles de 4, 50 m de fac;ade et 4 ou 5 metres de profondeur. 

Ces differentes trames coexisteront sans difficulte au point de 

vue technique puisqu1elles seront sur des parties isolees par des joints 

de dilatation realises successivement et s'accusant franchement comme 

.. 
des elements differents par !'architecture. De plus, les ailes d 1hospita-

lisation sont nettement personnifiees au point de vue construction, par la 
lr 

f 
coupure que donneront les groupes de circulation verticale forrnee par un 

escalier et deux monte-malades. 

. .. I . . 0 • 
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ARTICULATION DES BATIMENTS (SCHEMAS 2 et 3} 

L 1ensemble d'enseignement , de soins et de pratique medicale 

est forme de 2 unites : celles des sciences biomedicales et celle de la 

sante communautaire. 

Les 2 batiments des sciences biomedica1es sont lies ensemble 

par une galerie, elle meme continuant sous tout 1 'hopital. Cette galerie 

communique horizontalement avec les consultations, les urgences, la 

radio, les laboratoires et les services generaux. Elle communique 

verticalement avec : 

- la P.M. I. et la coordination des etudes, 

- les 2 niveaux d'hospitalisation de l'aile de la mere et 1'enfant, 

les vestiaires du personnel, 

- les 3 niveaux du bloc technico medical, 

- les 3 niveaux de l'aile Sud d'hospitalisation. 

C'est par cette circulation generale horizontale et verticale qui 

est en dehors des circulations du public, que !'ensemble du personnel 

medical et des etudiants peut se rendre rapidement a tous les points de 

ce complexe d'enseignement et de soins. 

Si la liaison et le fonctionnement des 2 batiments des sciences 

biomedicales entre eux et leur liaison avec 1 'unite de la sante communau-

taire est ralativement simple, !'utilisation par la P.M. I. et les consulta-

tions des memes installations que celles de !'hospitalisation, pose un 

"'" certain nombre de problemes qui ont ete resolus par le schema suivant 
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c . 
La P.M. I. (protection maternelle et infantile) (er/ schema 1) 

D. 
et les consultations/, forment un bloc commun a 2 niveaux 

- au niveau superieur , la P.M. I. 

- au niveau inferieur , les consultations, avec chacun des entrees 

et des sorties independantes ne se croisant jamais. 

Les consultations sont en liaison directe avec le service de 

radio-diagnostic et les laboratoires situes au meme niveau ainsi qu 1avec 

les urgences ou l'on peut avoir une hospitalisation provisoire. Ces memes 

services peuvent aussi etre utilises par la P.M. I. par l'intermediaire 

d'un ascenseur . 

I1 faut aussi que la P.M. I. se trouve le plus pres possible 

de !'entree avec un acces independant pour les consultations, P.M. I.-

pediatrie, et pour !'animation ou les femmes doivent pouvoir venir 

librement. 

DESCRIPTION DES DIFFERENTS GROUPES 

UNITE DES SCIENCES BIOMEDICALES A et B (SCHEMAS 1 ET 4). 

L'unite des sciences biomedicales se divise en deux bitiments : 

A/ les laboratoires pluridisciplinaires, 

B/ direction, administration, etudes autres que l'enseignement 

en laboratoire. 
.. 

... I . ... 
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A/ Laboratoires pluridisciplinaires 

Le programme du laboratoire pluridisciplinaire et .ses principes 

ont ete nettement definis par 1'0. M.S •• Il y a en tout 8 laboratoires 

pluridisciplinaires de chacun 16 etudiants, accueillant done en tout 128 

etudiants. Les laboratoires pluridisciplinaires fonctionnent par groupe 

de 2 lies a un labo-depot ou se trouve groupe tout le materiel commun 

a ces deux laboratoires et permettant d'assurer les preparations et les 

conservations necessaires. 

Le laboratoire pluridisciplinaire doit pouvoir permettre tous 

les travaux divers que necessite l'enseignement des premieres annees 

soit en physique chimie, soit en microbiologie. Il est done equipe de 

paillasses comportant 16 places pour les travaux pratiques et possibilite 

d'organiser pour des demonstrations ou explications 16 places face a un 

tableau ou a une projection. 

Communs a tout !'ensemble des laboratoires pluridisciplinaires, 

12 bureaux laboratoires de professeurs equipes de tous les fluides et au 

besoins transformables par disparition des cloisons, plus une salle de 

reunion des professeurs, des depots, un laboratoire photo et en sous-sol, 

avec entree independante afin de proteger des odeurs possibles, une salle 

de dissection comportant 4 emplacements de dissection et une cuve a 

formol pour la conservation des cadavres. 

.. . .. / .... 
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