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INTRODUCTION (1/3)

• La définition du temps de travail est d’ordre juridique 

• Au Cameroun, le travail de nuit (TN) désigne tout travail 

effectué entre 10 heures du soir et 6 heures du matin1

• En France: 9 heures du soir et 6 heures du matin2

• Sa pratique est en expansion dans tous les secteurs d’activité 

à travers le monde (sécurité, santé, transports, industries, 

loisirs & divertissement, etc…)
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1 - OIT. Loi n°92-007 du 14 aout 1992 portant Code du Travail. Cameroun, 1992. pp 62. Accessed on september 3rd, 2016.
2 - Conseil Economique, Social et Environnemental. Le travail de nuit : Impact sur les conditions de vie des salariés. France, 2010. 152p.



INTRODUCTION (2/3)

• Sa pratique s’est également diversifiée dans les pays africains :
– augmentation de la population

– accroissement de la demande des biens et services

• Travailler de nuit n’est pas sans risque pour la santé, la 

sécurité et la vie sociale des travailleurs

• Effets délétères du TN sur la santé  sont connus (troubles du 

sommeil, ↗risques cardiovasculaires, ↗ risques de cancers, ↗ 

risques d’AT3-5
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3 - Pesch B, Harth V, Rabstein S and al. Night work and breast cancer – results from the German GENICA study. Scand J Work Environ Health
2010; 36(2):134-41. Available at www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20039012
4 - F. Wang, L. Zhang, Y. Zhang et al. Meta-analysis on night shift work and risk of metabolic syndrome. Obesity reviews (2014). 15: 709-20. doi:
10.111/obr.12194
5 - Simo Salminen. Shift Work and Extended Working Hours as Risk Factors for Occupational Injury. The Ergonomics Open Journal, 2010, 3, 14-
18.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20039012


INTRODUCTION (3/3)

• Manque de données sur les effets sociaux du TN au Cameroun

• L’objectif de cette étude était d’étudier la pratique du travail 

de nuit et ses effets sur la vie sociale chez les travailleurs en 

pharmacie de la ville de Douala. 
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METHODOLOGIE (1/2)

• Étude transversale descriptive réalisée du 20/10/15 – 31/5/16

• Pharmacies privées de Douala : service continu 24h/24

• Ont été inclus tous les personnels permanents, volontaires

• L’échantillonnage non aléatoire effectué en deux temps

• La collecte des données entre 22 heures et 02 heures :
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METHODOLOGIE (2/2)

 Variables de l’étude:

Variables sociodémographiques

 les conditions de travail

 les effets du travail de nuit sur la vie sociale 

• Données analysées avec l’aide du logiciel SPSS 20.0

• Etude approuvée par la DRSPL, l’ONPC et le CEI-UDo.
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RESULTATS ET DISCUSSION (1/4)

1. Caractéristiques socioprofessionnelles

• Taux de participation : 75,31% (61/81) [9 / 13 officines ]

• 10 pharmaciens assistants (16%) et 51 auxiliaires en 

pharmacie (84%)

• 43 femmes (70,5%) et 18 hommes (29,5%) 6,7

• Age moyen : 33,4 ±5,9 ans (22 – 50 ans)

• 21 mariés (34,4%) et 40 célibataires (65,6%)
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6 - Owona Manga LJ, Kouassi Yao M, Bita Fouda AA, Kollo B, Dissongo J.II, Vandi Deli. Conditions sociales et professionnelles des personnels de
santé dans un hôpital public de Yaoundé, Cameroun. RISM, 2015; 17, 2: 60-5.
7 - Nicola Hawthorne, Claire Anderson. The global pharmacy workforce: a systematic review of the literature. Human Resources for Health
2009, 7:48 doi:10.1186/1478-4491-7-48. Available from: http://www.human-resources-health.com/content/7/1/48

http://www.human-resources-health.com/content/7/1/48


RESULTATS ET DISCUSSION (2/4)

2. Caractéristiques professionnelles

• Durée moyenne du TN : 29,84 mois ± 31,86 mois (6-168 mois)

• Le volume horaire de travail : 8 – 12 h / jour (72,1%) et > 12 h/ 

jour (4,9%)

• Travail alterné 3x8H (93,4%) 

9



RESULTATS ET DISCUSSION (3/4)

3. Conditions de travail

• TN effectué en continu depuis 2 ans 1/2

• TN habituel (31,1%) et TN occasionnel (68,9%)

• Diverses motivations pour le TN (école, famille, économique)8

• Horaires de travail irréguliers : 2 - 5 jours (82%) et > 5 jours (18 

%)9

10

8 - Phillip Shann, Karen Hassell. Flexible working: Understanding the locum pharmacist in Great Britain. Research in Social and Administrative

Pharmacy. Science Direct. Elsevier 2006; 2: 388-407. doi:10.1016/j.sapharm.2006.03.002. Available at www.sciencedirect.com

9 - G. Mion, S. Ricouard. Repos de sécurité : quels enjeux ? Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Science Direct. Elsevier

Masson 2007. Paris, France ; 26 : 638-48. doi:10.1016/j.annfar.2007.03.007. Available: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


RESULTATS ET DISCUSSION (4/4)

4. Effets sur la vie sociale
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9 - G. Mion, S. Ricouard. Repos de sécurité : quels enjeux ? Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation. Science Direct. Elsevier

Masson 2007. Paris, France ; 26 : 638-48. doi:10.1016/j.annfar.2007.03.007. Available: www.sciencedirect.com

10 - Phillip Shann, Karen Hassell. Flexible working: Understanding the locum pharmacist in Great Britain. Research in Social and

Administrative Pharmacy. Science Direct. Elsevier 2006; 2: 388-407. doi:10.1016/j.sapharm.2006.03.002. Available at www.sciencedirect.com

18

15

15

14

10

35

9

11

18

16

53

24

26

32

26

0 10 20 30 40 50 60

Plaintes de sommeil

Perturbation de la pratique des loisirs

Perturbation des reations sociales

Perturbation des relations avec les
enfants

Perturbation des relations avec le
conjoint

Total

Femme

Homme

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


CONCLUSION

• Le TN a des effets délétères sur la vie sociale et familiale des 

travailleurs en pharmacie à Douala à type de détérioration 

• des relations avec le conjoint ou les enfants

• Le travail de nuit devrait rester une exception et sa mise en 

place devrait être plus encadrée et les conditions de travail en 

pharmacie améliorées.
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