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gMaladies tropicales négligées 
et infections nosocomiales en Afrique
Un défi  de santé publique

Les maladies dites négligées ont fait leur lit dans les zones forestières et 
dans les milieux chauds et humides d’Afrique subsaharienne avec une 
ampleur variée. 

Les dégâts causés par ces pathologies sont incommensurables et 
dévastateurs sur les populations. 

Ce livre présente simultanément les maladies tropicales négligées (MTN) 
et les infections nosocomiales comme un défi actuel pour l’Afrique. 
Dans ce cas, l’ampleur de ces pathologies est présentée et analysée 
froidement avec une forte interpellation sur la nécessité de considérer ces 
maladies comme des réels problèmes de santé publique. Les motivations 
du présent ouvrage sont donc clairement exposées et il ne s’agit ni plus, 
ni moins d’une sonnette d’alarme tirée qui doit réveiller les acteurs à 
différents niveaux, c’est dire, sur un plan pluridisciplinaire.

Il s’agit donc d’un ouvrage majeur, une contribution signifi cative dans la 
lutte contre les MTN. Il espère susciter une indispensable émulation et 
des actions concrètes afi n que ces pathologies des temps anciens et 
modernes soient considérées comme de réelles menaces pour l’humanité.
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Les contributeurs : Julienne Louise Ngo Likeng, Antoine Socpa, Ignace Bertrand 
Ndzana, Benedict Taa Nguimbis Esseme, Hermine Raissa Hell, Yves Bertrand 
Djouda Feudjio, Justin Ndié, Blaise Hénock Nguendo Yongsi, Alexandre Ndjalla, 
Désiré Tchoffo, Sévilor Kekeunou, Arnoux Mouafo N., Nana Hugues Clotaire, 
Marius Mvounking, Armand S. Nkwescheu, Désiré Francis Keubou, Blandine A. 
Tapo, Salomon Philippe Nguwoh, Christian Taheu Ngounouh, Gauthier Gilbert Bong 
Bong, Joseph Fokam, Paulette Eyono.

ISBN : 978-2-343-20845-9

24,50 €

Sous la direction de
Julienne Louise Ngo Likeng

M
al

ad
ie

s 
tr

op
ic

al
es

 n
ég

lig
ée

s 
et

 in
fe

ct
io

ns
 n

os
oc

om
ia

le
s 

en
 A

fr
iq

ue

Série Santé

Etudes
africaines                     

nosocomiales en A
Un défi de sant

nosocomiales en A
Un défi de santUn défi de sant

nosocomiales en A
Un défi de sUn défi de s

nosocomiales en Anosocomiales en Anosocomiales en A
négligées et inf

nosocomiales en A
négligées et inf

nosocomiales en A
négligées et inf

nosocomiales en A
négligées et infnégligées et infnégligées et infnégligées e fections 

nosoc frique
négligées e ections 

nosoc frique
négligées e

anté publiqueanté publique

Maladies tr
négligées et inf

Maladies trMaladies tr
négligées et in

M
négligées e

Maladies tr

nosoc frique
anté publique

négligées et inf
nosocnosoc

té publique

nosoc frique
anté publiqueté publique

négligées et inf
nosoc

té publique

nosoc
Un défi de s té publique

nosoc friquenosoc frique

Maladies trMaladies trMaladies tr
négligées et inf

Maladies tr
négligées et infnégligées et inf

Maladies trMaladies trMaladies tr
négligées et inf

Maladies tr
négligées et inf

Maladies trMaladies trMaladies tr

Etudes africaines
Série Santé

Maladies tropicales négligées 
et infections nosocomiales 

en Afrique
Un défiUn défiUn défi    de s de s de s de s de s de s de s de sanananananananttté publiqueé publiqueé publiqueé publiqueé publiqueé publique



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210330083409
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





