
LA PROBLÉMATIQUE DES « INFIRMIERS SAC 
À DOS » EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : 

CAS DU CAMEROUN

INTRODUCTION

Selon Le Petit Larousse de la Médecine, 
un infirmier est une personne habilitée 
à assurer la surveillance des malades et 

à les soigner sur prescription médicale ou en 
fonction de son rôle propre. L’infirmier occupe 
ainsi une place de choix dans le système de santé 
d’un État. Pour exercer comme infirmier(ère) au 
Cameroun, il faut d’abord acquérir cette qualité. 
Ainsi, l’exercice de la profession infirmière 
suppose au préalable des « compétences » propres 

à ce corps de métier, acquises sur concours et 
une formation dans les écoles des infirmiers. 

Le corps des infirmiers est indispensable, 
car il est au cœur du suivi des indicateurs de 
qualité des soins, de la gestion des risques et 
de la sécurité des patients. Il a aussi pour rôle 
d’identifier les besoins du patient, de poser le 
diagnostic infirmier, de formuler des objectifs de 
soins, de mettre en œuvre les actions appropriées 
et de les évaluer. La profession infirmière est 
donc soumise à des règles professionnelles, 
éthiques et déontologiques élaborées par 
l’Ordre National des Infirmiers, lequel veille à 
maintenir ces principes éthiques et à développer 
la compétence indispensable à l’exercice de la 
profession. Aussi, cet organe prépare le code 
de déontologie, lequel énonce notamment les 
devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec 
les patients, les autres membres de la profession 
et les autres professionnels de la santé. 

C’est la raison pour laquelle l’infirmier 
exerce sa profession, de préférence dans les 
hôpitaux publics ou privés. En outre, les 
protocoles élaborés suivant une méthodologie 
rigoureuse, favorisent la formalisation des 
connaissances empiriques, en ce sens qu’ils 
sont le produit d’un consensus et concourent 
à légitimer les savoir-faire infirmiers. Il est 
donc clair que l’hôpital est le lieu  idéal ou ces 
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derniers doivent exercer leurs fonctions de façon 
efficace. Pourtant, l’on assiste à l’émergence 
du phénomène des «  infirmiers sacs à dos  » 
au Cameroun. L’«  infirmier sac à dos  » peut 
être défini comme un infirmier qui exerce en 
clientèle privée et va de domicile à domicile 
pour offrir des soins à son propre compte.  

Au regard de l’acuité de ce phénomène 
qui pose à l’évidence un problème de 
gouvernance du secteur de la santé publique 
au Cameroun, il s’avère important d’en 
rechercher les causes, les manifestations et les 
implications. Après une telle analyse, quelques 
recommandations utiles seront formulées 
afin d’éradiquer ce nouveau phénomène qui 
gangrène le système sanitaire camerounais.

Causes de l’émergence et  
de diffusion du phénomène 
des « infirmiers sac à dos » 

Le phénomène des «  infirmiers sac à 
dos   » trouve son origine dans la multitude 
d’écoles de formation créées par le gouvernement 
camerounais et les particuliers, conjugué au 
faible taux de recrutement de ces derniers dans 
les formations hospitalières. Par exemple en 
2020, on comptait 69 écoles où ont été formés 
environ 900 infirmiers. Parmi eux, 221 seulement 
ont été intégrés dans la fonction publique, 

soit 24,55%. Par conséquent, environ 76% de 
candidats ayant suivi une formation d’infirmier 
et qui n’ont pas été intégrés ou n’exercent pas 
dans une structure sanitaire se reconvertissent 
dans la pratique des  «   infirmiers sac à dos  ». 
C’est dire que le phénomène est causé en grande 
partie par le chômage du personnel infirmier 
formé. Bien plus, le phénomène est accentué 
par la rudesse du contexte socioéconomique. 
De fait, la modicité des salaires perçus par 
certains infirmiers employés aussi bien dans 
le secteur public que dans le secteur privé les 
oblige à « arrondir leur fin de mois » en offrant 
des services de soins aux patients à domicile. 

De plus, certains personnels à l’instar 
des infirmiers diplômés d’État, qui s’y adonnent  
ne respectent pas les protocoles sanitaires 
et les mesures de précaution attachées à 
la pratique de certains actes médicaux. 
Plusieurs questions échappent à ceux qui 
s’adonnent individuellement à ces pratiques, 
à savoir comment s’organise la surveillance 
thérapeutique  ? Les bilans thérapeutiques 
se font-ils avant l’administration des soins  ? 
Quel est le degré de responsabilité en cas de 
survenance d’un désagrément? En effet, soigner 
à domicile implique l’évaluation des risques, 
l’établissement et la gestion des risques liés aux 
patients, la déclaration et l’analyse des incidents, 
la capacité de faire un suivi des incidents et 
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la mise en place des solutions capables de 
minimiser les risques de leur occurrence. Or, 
ces bonnes pratiques médicales sont étrangères 
au phénomène des «  infirmiers sac à dos  ». 

Conséquences 
du phénomène 
des « infirmiers sac à dos »

Le phénomène des «  infirmiers sac 
à dos  » prend de l’ampleur, et entraîne 
des conséquences à plusieurs niveaux. 

Au niveau des patients, la santé 
demeure précaire, car il est fort à craindre que 
les soins administrés ne l’aient pas été dans 
les conditions de sécurité et de précaution 
requises. Dans certains cas, il s’en suit le 
développement d’autres pathologies chez le 
patient dû à l’interaction médicamenteuse. Les 
risques de mortalité sont aussi élevés, ce qui 
peut s’expliquer par la consommation abusive 
de médicaments à l’origine douteuse. L’impact 
de ce type de pratique combiné à d’autres 
facteurs de risque se confirme, car celui qui 
prescrit et administre les soins non seulement 
ne maîtrise pas la pharmacologie, mais n’a 
aucune notion de l’interaction médicamenteuse. 

Au niveau de l’infirmier soignant, 
les conséquences sont aussi fâcheuses. En 
effet, il peut se voir répudier de la profession 
d’infirmier à cause du non-respect des 
principes de l’éthique et de la déontologie 
professionnelles. Au-delà de la vente illicite des 
médicaments de qualité douteuse, les soins à 
domicile exposent celui qui les pratique à une 
responsabilité pénale et civile pour usurpation 
de fonction et surtout pour fautes lourdes. 

Quant aux conséquences sur le système 
sanitaire, il en découle un faible taux de 
fréquentation des centres de santé et des 
structures hospitalières par les patients. Dès 
lors, le système de santé publique est biaisé 
en ce qu’il devient difficile de connaître les 

pathologies existantes et les plus récurrentes 
dans la communauté. La cause de cette 
situation réside dans le fait que les données 
de ces patients suivis à domicile ne sont pas 
traçables. Elles ne sont enregistrées nulle part. 
Par conséquent, l’information sanitaire qui 
constitue l’un des piliers de la santé publique 
est biaisée et expose aux risques épidémiques, 

CONCLUSION
Au total, le phénomène des «  infirmiers 

sac à dos » est un fléau en pleine expansion. Il 
est un mal qui mine la santé des populations 
et le système de santé camerounais. Il est 
majoritairement pratiqué par de jeunes infirmiers. 
Les patients intéressés sont généralement 
les couches de populations vulnérables.

Au regard de ces constats, nous 
formulons les recommandations suivantes  :

Aux autorités politiques
- Recruter d’avantage les infirmiers 

formés afin de  renforcer la 
ressource humaine hospitalière.

- Faire de la lutte contre le phénomène 
des «  infirmiers sacs à dos   »  une 
priorité de la politique sanitaire.

- Augmenter le financement 
de la santé  et l’accès des soins 
à tous et à des coûts réduits.

- Accélérer l’opérationnalisation 
de la couverture santé 
maladie universelle pour tous. 

Aux « infirmiers sacs à dos » 
- Référer ou orienter les 

patients vers les formations 
sanitaires légales de soins.

- Abandonner cette pratique illégale 
et se réorienter en respectant 
l’éthique professionnelle. 
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Aux patients
- Éviter les soins à domicile pour 

ne pas mettre sa vie en péril.
- S’adresser aux professionnels 

sanitaires en exercice dans 
une formation sanitaire 
pour tout problème de santé. 
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