
Tél. : (+237) 694 81 99 37N° 645 du mardi 10 janvier 2023 Directeur de publication : Joseph MBENG BOUM

Journal africain bilingue d’informations Sanitaires, Environnementales et de Développement durable 

ÉCHOS SANTÉ
L’information sanitaire à votre portée.QUOTIDIEN

w w w . e c h o s a n t e . i n f o

xxx x

Patrick Nkongue
Chanas Assurances S.A 

(+237) 692 263 515

233 42 22 74 - 699 30 27 13

Web: www.chanasassurances.com

Mortalité maternelle et néonatale

Une convention a été signée à cet effet, entre le 
MINSANTÉ et l'Administrateur du Fonds régional 
du Sud. Page 6

Le CERAC a doté le Centre médical d'arrondissement 
de Campo du matériel médical pour faciliter la prise 
en charge des patients. Page 8

 #Alors que l'Objectif de développement durable 
3 cible 70 décès maternels pour 100 000 
naissances vivantes et 12 décès néonatals 
pour 1000 naissances vivantes, les chiffres du 
Cameroun sont largement supérieurs.
 #Selon l'EDS 5 de 2018, le ratio de mortalité 
maternelle est de 406 décès et pour la 
mortalité néonatale est de 28 décès.
 #Le Comité de surveillance des décès maternels, 
périnatals et riposte du MINSANTÉ revoie sa 
stratégie. Page 3

L'urgence de réduire 
les taux de décès au 
Cameroun

 

Le rôle du Fonds régional du Sud

L'offre des soins améliorée

Mise en œuvre de la CSU

CMA de Campo
L'hôpital a été doté d'un matériel de dernière 
génération pour les consultations des yeux. Page 4

Le service 
d'ophtalmologie 
renforcé

Hôpital régional de Garoua
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Depuis près d’une poi-
gnée d’années, l’hô-
pital Laquintinie de 
Douala (HLD) s’est ré-

solument engagé dans l’amélio-
ration de ses services et la qua-
lité des soins. L’innovation étant 
au rendez-vous, cette formation 
sanitaire vient encore de mar-
quer  des points  avec son dépar-
tement de biologie clinique. En 
effet, l’on apprend que le labora-
toire de l’hôpital Laquintinie de 
Douala a obtenu « deux étoiles ». 
Une reconnaissance qui d’après 
les responsables de cette forma-
tion sanitaire de deuxième caté-
gorie est la concrétisation d’un 
long processus qui a débuté il y a 
plusieurs années.
Chef de département de biologie 
clinique à l’hôpital Laquintinie 
de Douala, Dr Christiane Medi 
explique : «  Le département de 
biologie clinique jadis appelé 
département de sciences, de 
diagnostic et d’appui au traite-
ment s’est affilié à un organisme 
d’accréditation. Le département, 
alors lancé dans ce programme, 
est accompagné depuis 2012 par 
Ghss, un organisme engagé dans 
le processus de qualité. Après 
cette période qui s’est soldée 
par l’obtention d’une étoile, le 
laboratoire  s’est relancé dans 
le processus en 2018. L’unité de 
management de la qualité, res-
ponsable de mettre en œuvre le 

processus d’accréditation avec 
l’appui du chef de département 
a alors été mise sur pied  ». 
Ainsi, l’on apprend que dans la 
réalisation de ce processus, le 
laboratoire de bactériologie et le 
laboratoire de virologie ont été 
enrôlés. Le processus de certi-
fication basé sur cinq niveaux a 
donc été validé  par lesdits labo-
ratoires.  D’où l’obtention de la 
deuxième  étoile. 

Modernisation des 
équipements

Pour le personnel de l’HLD, ces 
étoiles attestent de la qualité du 
travail qui est effectué au sein de 
ces laboratoires. « Le laboratoire 
est engagé dans un processus 
de qualité. Cela veut dire que 
les examens qui y sont faits sont 
fiables et suivent un processus 
sûr. Ainsi, le patient peut être 
rassuré de ce que de son prélè-

vement au résultat, les normes 
internationales appliquées ici 
sont respectées », rassure le Dr 
Christiane Medi. Au niveau de 
l’HLD, l’on retient que la biosé-
curité, élément fondamental de 
l’évaluation, est respectée à la 
lettre. La biosécurité, faut-il le 
rappeler, représente l'ensemble 
des mesures visant à prévenir et 
à contrer les dangers qui sont liés 
à la manipulation et à l'utilisation 
du matériel biologique dans les 

laboratoires d'enseignement, de 
recherche, les hôpitaux et l'in-
dustrie civile. Notons que, l’HLD 
est engagé depuis quelques an-
nées dans un vaste chantier de 
rénovation et de modernisation 
de ses équipements. L’objectif de 
cet hôpital,  est d’être capable de 
répondre aux besoins d’une po-
pulation de plus en plus grandis-
sante, exigeante et en quête de 
soins médicaux de qualité.

Actualité

Hôpital Laquintinie

Le laboratoire de  biologie clinique certifié « deux étoiles »
Cette certification obtenue d’un organisme d’accréditation, est, d’après le responsable de ce département, l’attestation de 
la qualité des examens médicaux qui y sont effectués au quotidien.

Ghislaine DEUDJUI
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Mortalité maternelle et néonatale
L’urgence de réduire les taux de décès au Cameroun

Les décès maternels restent 
un problème majeur de 
santé publique dans les 
pays à revenu faible ou in-

termédiaire. Selon la cinquième 
Enquête démographique et de 
santé réalisée en 2018 au Came-
roun, le ratio de mortalité mater-
nelle (RMM) est passé de 782 en 
2011 à 406 décès pour 100 000 
naissances vivantes (NV). La mor-
talité néonatale quant à elle, est 
passée de 32 décès en 2011 à 28 
décès pour 1000 NV. Ce qui est 
encore largement supérieur à la 
cible de l'Objectif pour le déve-
loppement durable 3 (ODD3) 
qui est de 70 décès maternels 
pour 100 000 NV et de 12 décès 
néonatals pour 1000 NV. Pour 
limiter ces forts taux de décès et 
atteindre les résultats escomptés 
de l’ODD3, la Surveillance des 
décès maternels, périnatals et 
riposte (SDMPR) a été mise en 
place par la signature du cadre 
réglementaire, le 04 décembre 
2017. 
Il était question pour ce service 
de fournir des informations qui 
guident efficacement les actions 
visant à réduire la mortalité 
maternelle et infantile évitable. 
Après que le Comité de surveil-
lance des décès maternels, péri-
natals et riposte du ministère de 
la Santé publique ne se soit pas 

tenu ces dernières années pour 
cause de Covid-19, la Direction de 
la santé familiale du MINSANTE a 
renoué avec les assises le 05 jan-
vier 2023 à Yaoundé. Présidée 
par le Samuel Kingue, Conseiller 
technique No1 au ministère de 
la Santé publique, cette session 
avait pour objectif de : parcourir 
les 10 rapports des comités SDM-
PR régionaux ; déterminer les 
niveaux de mise en œuvre de la 

surveillance des décès maternels, 
périnataux et néonataux, ainsi 
que les tendances ; réexaminer 
les recommandations régionales 
; publier les recommandations et 
les données du niveau national 
; proposer des stratégies de ri-
poste nationale multisectorielles 
et mener un plaidoyer pour la 
mobilisation des ressources en 
faveur de la SDMPR.

Intrants de la santé de 
reproduction

Concernant le volet stratégique, 
Dr Bengho, Directeur de la santé 
familiale au ministère de la Santé 
publique, a décliné quelques ac-
tions à mener dans les prochains 
mois. « Sur le plan de la logis-
tique, notamment les intrants de 
la santé de reproduction, il faut 
approvisionner tous les centres 

de santé à tous les niveaux ; équi-
per les maternités en matériels 
et surtout la ressource humaine, 
notamment les sages-femmes, 
les médecins et les médecins 
spécialisés pour pouvoir assurer 
une prestation de soins de qua-
lité dans ces maternités. Donc 
c’est en faisant tout ça, que nous 
allons contribuer à la réduction 
de la mortalité maternelle et pé-
rinatale », a-t-il expliqué.

Alors que l’Objectif de développement durable 3 cible 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 12 décès 
néonatals pour 1000 naissances vivantes, les chiffres au Cameroun, sont largement supérieurs. Selon l’EDS 5 de 2018, le 
ratio de mortalité maternelle est de 406 décès et pour la mortalité néonatale est de 28 décès. Normal que le Comité de 
surveillance des décès maternels, périnatals et riposte revoie sa stratégie.

Rostand TCHAMI

LISEZ ET FAITES LIRE LE QUOTIDIEN ECHOS SANTÉ, 
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’INFORMATIONS SANITAIRES

SITE WEB : WWW.ECHOSANTE.INFO

Le ministère de la Santé publique 
du Cameroun a adopté la stratégie 
intitulée « Surveillance des décès 
maternels, périnatals et riposte 
(SDMPR) », qui avait pour but de dé-
velopper et mettre en œuvre le sys-
tème de surveillance des décès ma-
ternels, périnatals et riposte dans 
l'ensemble du pays. Pour bien suivre 
les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du système de surveillance, il 
est essentiel d'avoir une information 

précise sur le nombre de femmes, 
de nouveaux nés et des enfants qui 
meurent, où ils meurent et pourquoi 
ils meurent, information dont on ne 
dispose pas actuellement de façon 
satisfaisante. La reconnaissance du 
lien fort entre le développement, la 
santé de la femme et de l'enfant a 
conduit à faire de « l'amélioration 
de la santé maternelle, périnatale 
et infantile » des objectifs du millé-
naire pour le développement. Si la 

mortalité maternelle et périnatale 
doit devenir un événement de plus 
en plus rare, la SDMPR sera cruciale. 
Elle peut conduire à des actions plus 
efficaces, et entraîner des investis-
sements plus ciblés.
La SDMPR promeut l'identification 
systématique et la notification dans 
les délais des décès maternels, péri-
natals et néonatals. Elle constitue 
une forme de surveillance conti-
nue, faisant le lien entre le Système 

d'information sanitaire et les pro-
cessus d'-amélioration de la qualité 
du niveau local au niveau national. 
Elle apporte également une aide 
pour quantifier et déterminer les 
causes et le caractère évitable du 
décès maternel, périnatal et néona-
tal. Chacun de ces cas qui n'auraient 
pas dû se produire fournit une infor-
mation précieuse qui, si les mesures 
appropriées sont prises, peut pré-
venir de futurs décès. Dans cette 

perspective, la SDMPR met l'accent 
sur le lien entre information et ri-
poste. La SDMPR contribue donc à 
mieux recenser les décès maternels, 
périnatals et néonatals, ainsi qu'à 
fournir une meilleure information 
pour intervenir et suivre les pro-
grès effectués en matière de santé 
maternelle et périnatale, pour une 
meilleure santé de la population 
Camerounaise.

Ce qu’il faut savoir de la SDMPR



4N° 645 du mardi 10 janvier 2023
www.echosante.infoActualité

Hôpitaux publics

Manque criard du personnel dans l’Adamaoua

Les hôpitaux publics de 
la région de l’Adamaoua 
souffrent du manque de 
personnel. L’abcès a été 

percé le 27 décembre dernier 
lors de la cérémonie de récep-
tion et d’inauguration du centre 
d’hémodialyse de l’Hôpital ré-
gional. Selon le Dr. Mamoudou, 
plusieurs médecins généralistes 
de sa formation sanitaire ont été 
admis en stage de spécialisation. 
Dans son discours de circons-
tance, il relève que sur 13 méde-
cins généralistes en début d’an-
née 2022, au mois de décembre, 
il n’en restait plus que 6. Ce qui 
crée un vide au grand malheur 
des populations qui fréquentent 
ces structures hospitalières. Ces 
dernières ne savent plus à quel 
saint se vouer. Il leur faut parfois 
des heures d’attentes afin d’être 
reçues, si elles ne quittent pas 
simplement les lieux pour aller 
dans le privé, parce que lassées 
d’attendre. « C’est difficile pour 
nous malades. Des fois quand 
vous arrivez le médecin dispo-
nible dans l’hôpital public est 
trop pris avec les sollicitations. 
On est obligé d’aller dans le pri-
vé », s’offusque Yaya Hamza, fils 
d’un patient rencontré au sortir 

d’une clinique privée à Ngaoun-
déré, avant d’ajouter, « on est 
mieux reçu dans le privé, mais à 
quel prix ? Les pouvoirs publics 
doivent penser à renforcer les 
formations sanitaires de notre 
région en personnel ». 
Comme lui, Fouba a fini par adop-
ter le privé, à défaut d’aller dans 
une région. « Nous avons des 
difficultés à accéder aux soins de 
qualité, parce qu’il manque des 
médecins dans certains hôpitaux 
publics de Ngaoundéré. Le per-
sonnel existant est très occupé. 
Depuis un temps, je suis suivi 
par un médecin exerçant dans 
le privé, mais le coût est au-de-
là de la bourse du Camerounais 
moyen », affirme-t-il. La situation 
n’est guère différente dans les 
autres villes. Là-bas, le Directeur 
ou le médecin chef se retrouve 
parfois seul, avec quelques infir-
miers, des aides-soignants et des 
sages-femmes. C’est le cas de 
l’hôpital de district de Meigan-
ga où, selon le Dr. Hervé Kuété, 
le renforcement du personnel 
s’impose pour une meilleure 
prise en charge des patients. 
« Je suis avec 2 généralistes, 1 
seul IDE, 2 SF, 1 pharmaciens et 
6 infirmiers spécialisés depuis 
quelques mois. J’ai perdu 5 per-
sonnels en 2022. Certains ont été 
admis à l’école, d’autres redé-
ployés. Le dernier dentiste est 

sur le point de partir », révèle-t-
il. La situation est quasi identique 
dans les hôpitaux de district de 
Tibati et de Tignère. Lors de son 
récent passage à Ngaoundéré, 
le ministre de la Santé publique, 
Dr. Manaouda Malachie n’a pas 
manqué de souligner le déficit en 
personnel. Selon lui, ce n’est pas 
le seul apanage de l’Adamaoua. 

Soins de qualité
Le besoin est pareil dans toutes 
les formations sanitaires du pays. 
« Le Cameroun aujourd’hui a un 

gap en termes de médecins d’en-
viron 57 000. Nous avons sur le 
terrain à peu près 3200 médecins 
mais nous avons encore besoin 
d’au moins 3000 médecins pour 
pouvoir tenir, en termes de gé-
néralistes, nous avons besoins 
d’au moins 3000 spécialistes 
pour tenir. La situation qui a été 
décrite par le Directeur n’est pas 
unique, spécifique à Ngaoundé-
ré, mais sur l’ensemble du terri-
toire national », avoue-t-il. Et de 
promettre trouver des solutions 
dans un meilleur délai. « Nous 

cherchons les solutions avec ce 
que nous avons. Nous avons pris 
bonne note et à ma suite il y a les 
responsables concernés. Nous 
trouverons les solutions avec ce 
que nous avons pour que la per-
formance de l’hôpital ne baisse 
pas parce que les gens sont par-
tis », a-t-il promis. Pour l’heure, 
les formations hospitalières de la 
région de l’Adamaoua gardent les 
yeux rivés vers le ministère afin 
de voir les effectifs des médecins 
renforcés pour une dispensation 
des soins de qualité.

Dans cette région du Cameroun, les formations sanitaires publiques manquent du personnel médical et paramédical. Ce qui 
inquiète les patients et même les responsables de ces centres hospitaliers.

Jean BESANE MANGAM

C’est un véritable ouf de 
soulagement pour le 
personnel du service 

ophtalmologique de l’Hôpital 
régional de Garoua. La Tomo-
graphie par cohérence optique 
(Oct), matériel médical de travail 
hautement important,  jadis ab-
sent, est désormais disponible. 
Fini donc les longues distances 

parcourues par les patients dans 
l’optique de se faire consulter.  «  
Nous étions obligés auparavant 
d’envoyer nos patients à l’hôpi-
tal militaire de Garoua ou même 
jusqu’à Yaoundé pour faire des 
examens. Aujourd’hui, ce n’est 
plus le cas. La mise en place de 
ce matériel médical est d’un 
grand apport dans le travail », 
renseigne Dr. Njoya Mare Josiane 
Epse Tetmoun, Ophtalmologue 
et par ailleurs, Chef du service 

ophtalmologique à l’hôpital ré-
gional de Garoua. Au-delà des fa-
cilités accordées dans le diagnos-
tic des pathologies oculaires, 
l’OCT permet aussi de quantifier 
les complications de l’œil. Elle  
est utile dans les examens du 
glaucome, de la cataracte entre 
autres, et fait partie intégrante 
de l’examen ophtalmologique de 
routine. « Cet appareil peut révé-
ler des anomalies de la rétine 
dues non seulement à une ma-
ladie des yeux, mais aussi à des 
maladies qui touchent d’autres 
organismes. Aussi, il permet de 
connaitre réellement le pourcen-
tage visuel et quantifier l’épais-
seur de fibres optiques », sou-
ligne l’Ophtalmologue.
L’OCT est donc un matériel qui 
arrive au bon moment. Car dans 
la région du Nord, près de 70% 
des populations souffrent des 
troubles de la vue, d’après les 
données de l’hôpital régional 
de Garoua. Une bonne propor-
tion d’elles, est âgée et présente 
de divers troubles de la vision. 
Quant aux jeunes scolaires et 
universitaires, les problèmes 
visuels identifiés nécessitent des 

corrections. Ici, le service oph-
talmologique enregistre chaque 
jour, une trentaine de patients. 
Ceux-ci arrivent pour des consul-
tations de divers ordres. Leur 
nombre passé du simple au 
double, se justifie par le travail 
abattu par le personnel et le 
matériel de diagnostic sur place.  
Dr. Njoya Mare Josiane Epse Tet-
moun explique qu’à son arrivée 
en 2018 à l’hôpital régional de 
Garoua, « le nombre de patients 
consultés n’est pas celui qu’on 
observe aujourd’hui. Faute d’ap-
pareils à cette époque, ils étaient 
au tour de cinq. De nos jours, 
le nombre a augmenté et nous 
sommes satisfait des avancées 
enregistrées ».

Sciences biomédicales
Selon les statistiques du minis-
tère de la Santé publique, la ca-
taracte est la première cause de 
cécité évitable au Cameroun. Son 
traitement chirurgical permet 
une restauration de la vue. Et 
c’est dans ce contexte que l’hô-
pital, organise des campagnes 
gratuites de cataracte. Des opé-
rations qui ont généralement 
réussies et font la notoriété de 

cette structure sanitaire de qua-
trième catégorie, selon la classi-
fication du ministère de la Santé 
publique.  Si la Tomographie par 
cohérence optique (OCT) est au-
jourd’hui une réalité à l’Hôpital  
régional de Garoua, c’est aussi 
une avancée notoire enregistrée 
par  la structure hospitalière, qui 
fait partie des rares hôpitaux du 
pays, à disposer de ce matériel 
médical de dernière génération. 
« Nous pouvons maintenant avec 
fierté, dire aux autres confrères 
que l’hôpital régional de Garoua 
a de nos jours l’OCT. Chose qui 
n’est pas donnée à tout le monde 
», se réjouit la conseillère médi-
cale. Un autre avantage que revêt 
la mise en place de l’OCT, c’est la 
maitrise de l’exercice par les étu-
diants de la Faculté de médecine 
et des sciences biomédicales de 
l’université de Garoua. Il s’agit en 
définitive, de joindre la théorie 
à la pratique, dans un contexte 
où la science évolue de manière 
constante. Leur permettre d’être 
à jour et leur donner toutes les 
chances de formations et de 
réussite est donc un impératif.   

Ursule KEIMBA 

Hôpital régional de Garoua

La Tomographie par cohérence optique (OCT) désormais disponible. Le  matériel médical de dernière génération  a été 
installé dans cet hôpital en fin décembre 2022.  Sa mise en service vient ainsi répondre aux besoins de prise en charge 
efficace et efficiente des pathologies oculaires, identifiées dans cette partie du pays. 

Le service d’ophtalmologie renforcé
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Paralysie cérébrale

La thérapie de l’Aseimc auprès des enfants malades 

Le handicap n’est plus 
considéré comme une 
fatalité, mais comme un 
potentiel de développe-

ment durable. Les enfants at-
teints d’infirmité cérébrale sont 
à même de réaliser des choses 
inimaginables. Il faut tout sim-
plement renforcer les capacités 
des parents de ces enfants, parce 
qu’ils sont pour la grande majori-
té, issues des familles modestes. 
A la veille de la célébration de la 
fête de la nativité, l’Association 
de soutien aux enfants infirmes 
moteurs cérébraux (Aseimc), a 
décidé de donner le sourire aux 
enfants malades. Cette édition 
de l’arbre de noël dont le thème 
est : « notre amour, leur avenir », 
s’est tenue le 23 décembre 2022, 
au complexe ô Déïdo à 5 km de 
Mfou venant de Yaoundé.
Ont pris part à cette cérémonie, 
Leocardie Flore Ngassa Kamdem, 
présidente de l’Association de 
soutiens aux enfants infirmes 
moteurs cérébraux (Aseimc), 
Maurine Ndengha, Inspecteur 
n°2 au ministère des Affaires 
sociales, représentante de la 

ministre des Affaires sociales, 
Pauline Irène Nguéné, le couple 
Bébé, propriétaire du complexe ô 
Déïdo, les parents accompagnés 
des enfants malades, des jour-
nalistes et les âmes de bonne 
volonté qui sont venues soute-
nir cette action. Après le mot de 
bienvenu du couple Bébé, les dis-
cours respectifs de la présidente 
de l’Association de soutiens aux 
enfants infirmes moteurs céré-
braux et la représentante de la 
ministre des Affaires sociales, la 
cérémonie de l’arbre de Noël a 
été déclarée ouverte.
Maurine Ndengha, l’inspectrice 
n°2 au ministère des Affaires 
sociales, qui présidait cette céré-
monie, s’est voulue être à la fois, 
la voix de Pauline Irène Nguéné 
pour ce combat. « Au nom de 
la ministre des Affaires sociales, 
Pauline Irène Nguéné, je vous 
remercie pour tout ce que vous 
faites pour nos enfants. Je dis 
merci aux parents qui n’ont pas 
caché leurs enfants à la maison. 
Vous avez eu le courage de sortir 
les enfants aujourd’hui pour les 
amener ici.
Pour ça, je vous dis merci », a 
déclaré la représentante de la 
ministre des Affaires sociales 

Maurine Ndengha. 

Denrées alimentaires
Le couple Bébé qui a accepté ac-
cueillir la cérémonie de l’arbre de 
Noël de l’Aseimc, dans leur com-
plexe, partage la même vision. 
« Je veux tout simplement dire 
aux parents qui ont les enfants 
vivant avec un handicap qu’ils ne 
sont pas seuls », a-t-il déclaré dès 
sa prise de parole. Son épouse, 
à son tour, a pris l’exemple de  
Bill Gate qui fut autiste et qui 
est aujourd’hui un multimilliar-
daire. Durant plus de six heures 
d’horloges, les enfants malades 
ont montré leur génie créateur 
par des sketchs, des danses, jeux 
pour enfants, piscine, toboggan, 
trampoline, auto tamponneuse, 
voiturette, vélo, ballon, skeet 
board, château gonflable. Des 
intermèdes musicaux ont aussi 
ponctué la cérémonie. Ce fut un 
arbre de Noël paradisiaque qui 
a laissé transparaître la pleine 
satisfaction des parents et des 
enfants à besoin spécifique. De 
nombreux cadeaux constitués 
des denrées alimentaires et des 
jouets ont été remis par le « père 
Noël » choisi pour la circons-
tance. 

Leocardie Flore Ngassa Kamdem, Présidente de l’Association de soutiens aux enfants infirmes moteurs cérébraux (Aseimc), 
a remis des cadeaux constitués des jouets et des denrées alimentaires à plus de 100 enfants atteints d’infirmité cérébrale.

Jean BESANE MANGAM

« Nous sommes venues pour accompagner l’Association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux, (Aseimc), pour tous ce qu’ils 
font. Pour la réalisation de nos objectifs au ministère des Affaires sociales, nous avons pour devoir d’accompagner les associations qui 
prennent en charge les enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale, les handicapés, les malvoyants. Nous travaillons avec des organisa-
tions, des Ong. Le ministère des Affaires Sociales, Pauline Irène Nguéné apporte son soutien à toutes ces associations. En ce qui concerne 
cette cérémonie de l’arbre de noël, le ministère des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, a apporté un appui financier à l’Association de 
soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux, (Aseimc), pour l’organisation de cet arbre de noël. En plus de cet appui financier, je suis 
venue personnellement représenter le ministre des Affaires sociales, pour voir ce qu’ils font, parce que ce qu’ils font est extraordinaire. 
Les parents ne doivent pas cacher les enfants à la maison, en le faisant, ils les empêchent de jouir pleinement de leur droit. Si tu as un 
enfant, qui a un problème physique, il faut ne plus cacher cet enfant. Il peut apprendre un métier. Le ministère des Affaires sociales a des 
structures pour prendre en charge ces enfants à besoin spécifique. Le Minas à des écoles inclusives ».

« Nous avons voulu que les enfants passent aujourd’hui, une journée ludique et thérapeutique. Vous savez, dans la paralysie motrice 
cérébrale, c’est la thérapie par le jeu, la joie, le rire et l’amour. C’est justement ça qui redonne le sourire aux parents. Ces jeux ludiques 
travaillent le physique des enfants atteints de la paralysie Cérébrale. Nous nous sommes concertés et nous avons dit que, nous allons 
faire un arbre de noël qui ne sera pas comme les autres, c’est-à-dire, un arbre de noël, où on viendra faire des discours et on mange et on 
part, mais un arbre de noël où on va créer un moment de joie.  Je vais le dire pour être assez humble, nous avons eu la grâce d’avoir avec 
nous, le couple Bébé, qui nous a gracieusement offert le complexe dans lequel est organisé notre évènement. Nous avons eu le soutien 
des âmes de bonne volonté. Nous avons aussi eu le précieux soutien du ministère des Affaires sociales ». 

Propos recueillis par Elvis Serge NSA’A

« Les parents ne doivent pas cacher les enfants à la maison »

« Les jeux ludiques travaillent le physique des enfants 
atteints de la paralysie Cérébrale »

Maurine Ndengha, inspecteur n°2 au ministère des Affaires sociales

Leocardie Flore Ngassa Kamdem, épidémiologiste et Présidente de l’Association de soutien 
aux enfants infirmes moteurs cérébraux ((Aseimc)

Réactions 
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Pouvez-vous nous présenter l’aire 
de santé de Campo ?
L’aire de santé de Campo couvre une su-
perficie d’environ 3 240 Km2. Il comprend 
trois formations sanitaires. Deux sont 
fonctionnelles, à savoir le Centre médical 
d’arrondissement de Campo et le Centre 
de santé intégré d’Ebodjé. Le Centre de 
santé d’Akak quant à lui n’est pas encore 
construit. Le Centre médical d’arrondis-
sement est la structure de référence du 
système de santé local. Son offre de soins 
concerne la maternité, la pédiatrie, la 
médecine interne, la petite chirurgie et les 
vaccinations. Une unité de prise en charge 
des malades du VIH/SIDA est également 
opérationnelle.

Quel est justement le taux de 
fréquentations du Centre médical 
d’arrondissement de Campo ?
Le taux de fréquentation est d’environ 35 
malades par mois. Le plus souvent pour 
les pathologies courantes telles que le pa-
ludisme, la fièvre typhoïde, les hernies in-

guinales, les infections urinaires et autres 
Ist, l’hypertension artérielle, la trypanoso-
miase, le diabète et les hépatites.

Vous avez bénéficié d’une 
réhabilitation totale du CMA de 
Campo. Qu’avez-vous en termes 
d’équipements fonctionnels ?
Le CMA de Campo dispose de 17 lits, 4 
tables de consultation, 2 chaises rou-
lantes,
1 brancard, 1 microscope, 1 centrifugeuse, 
3 boîtes à chirurgie et un déambulateur. La 
plupart des matériels et équipements du 
CMA, qui ont été inaugurés en 1972, sont 
vétustes et insuffisants. Or, pour réduire 
considérablement les taux de mortalité 
et de morbidité, tout le système de santé 
doit être structuré autour du modèle de 
trois retards.

C’est quoi le modèle de trois 
retards ?
Le premier retard à éviter est la prise de 
décision tardive du patient pour la re-
cherche des soins dans un établissement 

hospitalier. Le deuxième retard à éliminer 
est le long délai pour atteindre les services 
de santé. Pour y remédier, les routes sont 
capitales. Monsieur le Maire s’est fait écho 
de cette préoccupation. Le troisième re-
tard à écarter est la lenteur pour accéder 
aux soins de qualité dans les services de 
santé. En d’autres termes, une fois à l’hô-
pital, le parient devrait être rapidement 

pris en charge. Au regard de l’état des lieux 
que je viens de brosser, il va sans dire que 
les travaux réalisés et les matériels reçus 
du CERAC permettront dorénavant d’amé-
liorer l’offre des soins. Je puis vous assurer 
que nous donnerons le meilleur de nous 
en utilisant ces matériels pour prodiguer 
à nos populations des soins de manière 
équitable et durable.
On peut se réjouir de cette réhabilitation 
complète du CMA de Campo. Est-ce suffi-
sant pour une prise en charge des patients 
et des populations de cette localité ?
Nous avons toujours des doléances pour 
l’amélioration du système de santé. Au-
delà de ce qui a été fait, il n’en demeure 
pas moins que le CMA de Campo a besoin 
d’une table d’examen, un scialytique, un 
stérilisateur à air chaud, une radiante, une 
couveuse, un aspirateur électrique, un ex-
tracteur d’oxygène et un automate. Voilà 
quelques doléances que nous pouvons 
exprimer à ce jour.

Interview réalisée par Catherine Aimée 
Biloa

« Nous donnerons à nos populations des soins de manière 
équitable et durable »
Dr Beyala Ndzengue,  Médecin chef du Centre médical d’arrondissement de Campo, elle nous présente l’aire de santé 
de Campo tout en donnant des statistiques de la fréquentation du centre dont elle a la charge non sans préciser les 
insuffisances dudit hôpital.

Interview

CMA de Campo

L’offre des soins améliorée

Les populations de l’arron-
dissement de Campo 
peuvent désormais dor-
mir en toute tranquillité. 

Ceci, grâce au nouveau visage 
du Centre médical d’arrondisse-
ment depuis la fin d’année 2022.  
Dans le souci de faciliter la prise 
en charge des patients et des 
populations de l’arrondissement 
de Campo, le Centre médical de 
Campo a été totalement réhabi-
lité par le Cercle des amis du Ca-
meroun en fin d’année 2022. Il a 
ainsi bénéficié de la réhabilitation 
complète du bloc administratif, 
de la maternité et de la pharma-
cie. A côté de cela, la charpente 
a été totalement refaite, ainsi 
que tous les murs endommagés, 
ont reçu un coup de peinture. La 
fabrication des portes et des fe-
nêtres en bois massif permettent 
désormais de sécuriser tout le 
matériel médical.
Plus loin, la fabrication et la pause 
des bais vitrées, le carrelage du 
sol, la réfection des toilettes in-
ternes, la réhabilitation des blocs 
latrines internes et externes, la 
réalisation des escaliers et de la 
rampe pour personnes à mobi-
lité réduite au bloc administratif, 
sont entre autres innovations au 
CMA de Campo. Il ne faut pas 
oublier la construction d’un hall 
d’attente à la pharmacie, la réfec-

tion du système électrique de la 
phase monophasée à la phase 
triphasée, du système d’eau et 
de son appareillage et la pein-
ture générale des bâtiments ré-
habilités. Désormais, le CMA de 
Campo peut se permettre d’ac-
cueillir un nombre important de 
malades. Puisqu’il a également 
bénéficié d’un matériel médical 
à la maternité, d’un ballon de 
réanimation nouveau-né, de cinq 
bassins de lits, de 2 pèses bébés, 
d’un microscope, de 29 matelas, 
de 35 lits d’hospitalisations réha-
bilités, de 7 berceaux réhabilités, 
de 30 paires de draps blancs et 
d’une boite de césarienne, pour 
ne citer que ceux-là.
Les populations de Campo n’ont 
pas caché leur joie face à cette 
totale réhabilitation du Centre 
médical d’arrondissement de 
Campo. « Quand nous voyons 
aujourd’hui notre hôpital dans 
cet état, nous sommes contents. 
Nous avons voulu voir les choses 
changer pour notre bien et pour 
notre santé. Il faut vraiment être 
fier de cette réhabilitation du 
CMA. Nous n’allons plus nous 
sentir obliger d’aller à Kribi pour 
certains soins. Nous allons être 
pris en charge sur place. Nous 
sommes contents de cette réha-
bilitation qui va vraiment nous 
soulager », se réjouit un patient. 
Un avis que partage la plupart 
des populations rencontrées à 
Campo. « Nous avons désormais 

un hôpital neuf. Quand vous vous 
rendez à l’hôpital et que tout est 
propre, vous retrouvez rapide-
ment votre santé. Mais, imagi-
nez-vous quand vous arrivez que 
vous ne vous sentez pas bien dans 
un cadre insalubre qui est censé 
vous redonner la santé, vous 
avez l’impression que vous pou-
vez mourir dans les minutes qui 
suivent. Nous sommes contents 
de ce cadre idéal, propre et ac-
cueillant qui permet une bonne 
prise en charge des patients », 
affirme une élite de Campo. 

Mauvais état de la route
Et de poursuivre : « avant les 
populations se plaignaient. Rien 
n’est plus effrayant quand vous 
arrivez par exemple dans un hô-
pital et qu’on vous annonce qu’il 

manque un matériel qui est pour-
tant important pour vous sauver 
la vie. Ou encore qu’on vous dise 
qu’il manque le personnel de 
santé qualifié. Vous vous imagi-
nez la peur que vous ressentez à 
l’instant. Donc, la réhabilitation 
du CMA de Campo va redonner 
la confiance aux populations, au 
personnel de santé et même aux 
élites que nous sommes. C’est 
toujours un plaisir de se soigner 
dans sa localité au lieu d’aller ail-
leurs ». En rappel, dans une de 
nos précédentes éditions, nous 
avions décrié l’état de délabre-
ment, de vétusté et d’insalubrité 
de cet hôpital au détriment de 
la santé des malades. Au CMA 
de Campo, en 2022, le bâtiment 
devant abriter le bloc opératoire, 
semblait ne pas être fonctionnel. 

Tout était à refaire à ce niveau 
pour que des éventuels patients 
puissent subir des opérations. 
Plus loin, la maternité semblait 
ne pas exister, puisqu’une salle 
d’accouchement aurait été im-
provisée pour aider les femmes 
enceintes à ne plus se rendre 
au centre-ville pour des éven-
tuels enfantements. Le manque 
d’échographies semblait éga-
lement être une épine dans la 
chaussure pour le personnel de 
santé, qui se sentait très souvent 
obligé de référer des malades à 
Kribi. Sauf que le mauvais état de 
la route ne rendait pas cela très 
évident.
Mais cela n’est désormais plus 
qu’un lointain souvenir pour les 
habitants de Campo.

Depuis la fin de l’année 2022, le Centre médical d’arrondissement de Campo a été doté du mobilier et du matériel médical 
pour faciliter la prise en charge des patients et contribuer à la mise à disposition des populations des infrastructures de 
santé équipées et fonctionnelles.

Catherine Aimée BILOA
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Ce sont des dons issus du 
sous cofinancement local 
du partenaire GIZ en col-

laboration avec le Fonds régional 
pour la promotion de la santé 
du Centre (GIP-FRPSC). Ils sont 
constitués des équipements 
informatiques dont 55 Laptops, 
un desktop, une imprimante, 
un onduleur et un régulateur 
de tension et des produits de 
lutte contre la propagation de la 
Covid-19 tels que les masques fa-
ciaux, les gels hydro-alcooliques 
et l’eau de javel. Ils permettent 
entre autres d’assurer une bonne 
remontée des données de la 
pandémie à COVID-19 des for-
mations sanitaires bénéficiaires 
d’une part ; et d’autre part, de 
lutter contre la propagation de la-
dite pandémie qui, selon le gou-
vernement, reste encore d’actua-
lité dans le pays et surtout dans 
la région du Centre. Par ailleurs, 
ils permettent de promouvoir un 
droit fondamental du citoyen qui 
est le droit à la santé.
Dans son allocution de circons-
tance, le gouverneur de la région 
du Centre, Naseri Paul Bea, a 
rappelé les missions du Fond 
régional pour le Centre. En effet, 
le Fonds régional pour la promo-
tion de la santé du Centre est 

un Groupement d’intérêt public 
créé sur la base de la loi du 23 dé-
cembre 2010, fixant le statut du 
Groupement d’intérêt au Came-
roun. C’est donc une structure 
tripartite constituée de l’Etat du 
Cameroun, de la Communauté 
et des Partenaires techniques et 
financiers. A cet effet, le Fonds 
Centre est appelé à mettre en 
œuvre dix (10) principales mis-
sions. Il s’agit du renforcement 
de la bonne gouvernance ; la 
mobilisation et la gestion des 
ressources pour le financement 
de la santé ; le développement 
de la participation communau-
taire dans le cadre de la mise en 
œuvre des soins de santé pri-
maire ; la décentralisation et la 
déconcentration du système de 
santé ; la participation à l’obser-
vatoire régional du médicament 
; la réalisation des activités de 
promotion de la santé ; le ren-
forcement de la qualité de l’offre 
de santé ; le développement des 
mécanismes de financement de 
la santé ; et la maintenance des 
équipements médicaux et des 
infrastructures des formations 
sanitaires. 

Propagation  de la 
pandémie

Ainsi, c’est dans le cadre de la 
mise en œuvre des missions 
susmentionnées, que le Fonds 

Centre a eu à bénéficier, à tra-
vers le sous cofinancement local 
du partenaire GIZ, d’un appui 
financier qui s’est matérialisé par 
l’acquisition des équipements 

informatiques ainsi que des pro-
duits de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie à COVID-19 
au profit de 55 formations sani-
taires pilotes mettant en œuvre 

l’application OPEN IMIS, de cer-
taines Communes ainsi que de 
l’ensemble des prisons des dix 
départements que compte la 
région du Centre.

Ordre national des médecins du Cameroun
Manaouda Malachie rend public le fichier électoral 

Le manque du fichier 
électoral est l’une 
des raisons du récent 
renvoi de l’Assemblée 

générale élective du nouveau 
président de l’Ordre national 
des médecins du Cameroun 
(ONMC). Prévue cette fois, le 
18 janvier 2023, le ministère 
de la Santé publique a décidé 
cette fois, de rendre public la 
liste électorale. Dans le do-
cument signé du 07 janvier 
2023, le ministre de la Santé 
publique, indique qu’une liste 
toilettée et épurée des per-
sonnes non inscrites au ta-
bleau de l’Ordre des médecins 
du Cameroun est issue de la 
liste provisoire rendue plutôt 
publique le 03 janvier 2023 et 
des requêtes reçues suivant le 
processus décrit dans le com-

muniqué de la même date. 
Alors que l’absence dudit 
fichier le 29 décembre 2022, 
a été l’objet du renvoi des 
élections 18 janvier 2023 et la 
cause du soulèvement de plu-
sieurs médecins mécontents, 
le Dr Manaouda Malachie 
précise qu’ « au terme du pro-
cessus de réclamation mis sur 
pieds après publication de la 
liste provisoire, 480 requêtes 
ont été reçues et examinées et 
20 d’entre elles ont été jugées 
irrecevables. Ceci en raison de 
l’absence totale de l’annuaire 
des candidats à la fois sur le 
répertoire de l’Ordre national 
des médecins disponibles sur 
https://onmc.cm mis à jour 
jusqu’au 29 décembre 2022 
». A cet effet, le MINSANTE 
exprime sa gratitude aux can-
didats et à leurs équipes qui 
ont rendu ce travail possible 
grâce à leur sens républicain 

et citoyen. 

Organes fonctionnels
Il indique qu’ils contribuent 
ainsi à mettre à la disposi-
tion des médecins et de l’As-
semblée générale élective, 
une liste « transparente et 
consensuelle » des personnes 
autorisées à voter, conformé-
ment aux dispositions législa-
tives et règlementations en la 
matière. Le patron de la santé 
appelle alors, à la bonne dis-
position de toutes les parties 
prenantes pour un aboutis-
sement heureux du proces-
sus électoral qui conduira à 
son terme, à la mise en place 
des organes fonctionnels au 
sein de l’ONMC, pour lui per-
mettre de jouer son rôle d’ac-
compagnement des pouvoirs 
publics, dans les efforts de 
transformation du système de 
santé camerounais.

C’est la substance du communiqué radio presse, publié par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie le 07 
janvier 2023.

Divine KANANYET

Divine KANANYET

Coopération GIZ ET GIP-FRPSC

C’était au cours d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Centre, Nasseri Paul Bea à l’hôtel de ville de 
Yaoundé.

55 FOSA reçoivent des dons en matériels
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Louis de Gonza Boyogueno

Couverture santé universelle

« Nous sommes engagés à contribuer à notre niveau »

Le rôle du fonds régional dans la mise en œuvre de la phase pilote

Qu’est-ce que les acteurs 
régionaux ont appris 
pendant cet atelier de 
deux jours à Mbankomo 
sur la mise sur pied 
de la Couverture santé 
universelle ?
Je pense que cet atelier s’inscri-
vait dans une mouvance. Une 
politique qui est impulsée par 
le président de la République, 
et relayée par le ministre de la 
Santé publique. Il s’agit de s’assu-
rer que chaque citoyen a facile-
ment accès aux soins de santé. 
Pendant ces trois jours, il était 
question de réfléchir sur la mo-
dalité de mise en œuvre de cette 
politique de santé. Plus concrè-
tement, depuis mercredi, il était 
question de définir le rôle des 
acteurs, d’identifier les acteurs, 
de définir leurs rôles, d’affiner 
les paniers de soins, c’est-à-dire, 
les indicateurs qui seront pris 
en charge dans le cadre de cette 
stratégie et de préciser quel rôle, 
le Fonds régional, délégateur du 
service public, dans le cadre de 
cette stratégie aura effective-
ment à jouer. Au terme de ces 
trois journées, nous avons notre 
panier des soins, nous avons 
la modalité de mise en œuvre, 
nous avons le manuel de procé-
dure, nous avons les précisions 

sur le rôle des différents acteurs. 
Je pense que c’est en cela qu’a 
constitué ces travaux et je pense 
que ces trois jours, nous sommes 
satisfaits de ce qui a été fait.

Parlant du panier des 
soins, quels sont les soins 
qui entrent dans le panier 
de la Couverture santé 
universelle ?
Les indicateurs sont plurielles 
et de différents domaines du 
système de santé. Vous avez la 
santé de reproduction, les accou-
chements, la prise en charge du 
VIH, la prise en charge du palu-
disme chez les enfants de moins 
de 05 ans, les pathologies non 
transmissibles, comme l’hémo-
dialyse. Je pense que c’est autant 
de pathologies, la liste n’est pas 
exhaustive. Ce qu’il faut bien 
comprendre c’est que, l’une des 
limites de l’accès aux services 
de santé au citoyen était le coût 
d’accès. A travers cette stratégie, 
ces coûts sont minimisés, voire 
éradiqués, pour que les citoyens 
dans leur immense majorité, 
aient accès à ce service. C’est un 
domaine budgétivore, mais on 
a besoin pour que les citoyens 
participent pleinement au déve-
loppement du pays. Si nous ne 
sommes pas en santé, on ne peut 

pas travailler pour le développe-
ment du pays. C’est une option 
gouvernementale qui est salu-
taire et nous sommes engagés à 
y contribuer à notre niveau.

Qu’est-ce que le Fonds 
régional va faire 
concrètement dans la mise 
en œuvre de la Couverture 
santé universelle ?
Le ministre de la Santé publique 
l’a indiqué, le fonds régional est 
délégateur du service public 
dans ce domaine. Ça veut-dire 
en principe que, l’institution qui 
est chargée de mettre cela en 
œuvre, c’est le ministère de la 
Santé publique. Mais en raison 
de la position et du statut du 
Fonds, le ministère de la Santé 
publique, a décidé prendre un 
risque, en transférant certains 
aspects de ces activités, au Fonds 

régional pour la promotion de 
la santé. Ça consiste en quoi ? 
Pour le citoyen qui va accéder 
aux soins de santé, l’Etat décide 
que le citoyen y accède gratui-
tement, mais on a besoin d’un 
biomécanique de mise en œuvre 
qui va consister à enrôler les ci-
toyens, lui permettre d’accéder 
au service de santé, et à la for-
mation sanitaire qui doit prester 
gratuitement, il faudrait que la 
formation sanitaire déclare la 
performance, qu’on vienne véri-
fier si elle a effectivement presté 
avant de rembourser ce qu’elle a 
dépensé pour prendre en charge 
le citoyen X. Le Fonds régional 
dans le cadre de cette stratégie 
a pour mission, de vérifier que la 
formation sanitaire qui déclare 
une prestation a effectivement 
presté et à chaque prestation 
est attaché un coût. Au terme de 
cette opération, on dresse la fac-
ture que nous transmettons à qui 
de droit pout paiement. 
Dans le cadre de cette straté-
gie, c’est le Fonds qui va effec-
tivement payer. L’argent dédié 
est versé dans un compte, où le 
fonds est signataire, une fois la 
facture affinée, l’état est arrêté 
par le délégué de la santé pu-
blique, transmit à la banque, qui 
vire cet argent dans le compte de 

la formation sanitaire, dès lors 
que ce montant est au-delà de 
100 mille FCFA. La seule possibi-
lité de paiement en espèce, c’est 
quand la facture est en dessous 
de 100 mille FCFA. C’est le Fonds 
qui met en œuvre cette politique. 

Pourquoi le Fonds ? 
Parce que le Fonds est la struc-
ture de dialogue, il ne faudrait 
pas qu’on perde de vue que la ré-
alisation de la politique de santé 
est faite la par la communauté. 
Les bailleurs de fonds savent que 
la communauté a un rôle à jouer 
dans la prise en charge de ses pro-
blèmes de santé. Pour bien jouer 
ce rôle, il faudrait que la commu-
nauté soit organisée. Le Fonds 
est la forme la plus achevée de 
l’organisation de la participation 
communautaire à la santé. Les 
Fonds régionaux sont dans les 10 
régions du Cameroun avec des 
missions bien précises, un statut 
bien précis, structure de dialogue 
qui a une personnalité juridique 
et qui a des domaines de com-
pétences bien déterminés. C’est 
sur cette base que le ministre de 
la Santé publique a bien jugé de 
transférer cette compétence au 
Fonds régional.
Propos recueillis par Elvis Serge 

NSA’A

« Inscrire ce marqueur sur du 
rock qui pourra résister aux 
secousses… », a déclaré Louis 
de Gonza Boyogueno, Adminis-
trateur du Fonds régional de la 
région du Sud, après la signature 
de la convention entre le ministre 
de la Santé publique, Dr Manaou-
da Malachie et le Fonds régional 
pour la promotion de la santé le 
06 janvier 2023, dans la salle des 
conférences de United Hôtel à 
Mbankomo. Les deux partenaires 
ont revisité les différents aspects 
de la Couverture santé univer-
selle (CSU) pendant trois jours, 
allant du mécanisme de factura-
tion, du paquet de soins au plan 
de déploiement. C’était lors de la 
cérémonie de clôture de l’atelier 
de validation du cahier de charge 
des acteurs régionaux en prélude 
à la mise en œuvre de la phase 
pilote de la CSU au Cameroun. Il 
a été précisé que ces Fonds ré-
gionaux bénéficient d’une délé-
gation de services pour la mise 
en œuvre de la CSU qui doit être 
conduite sous le regard des délé-

gués régionaux.
Le Fonds régional dans le cadre 
de la mise en œuvre de la CSU 
aura pour mission de vérifier les 
prestations des soins et le coût 
du traitement de chaque patient. 
Au terme de cette opération, si 
la facture est moins de 100 mille 
FCFA, le Fonds régional paie en 
espèces, au cas contraire, l’argent 
est viré dans le compte ban-
caire de la formation sanitaire. « 
L’argent dédié est versé dans un 
compte, où le fonds est signa-
taire, une fois la facture affinée, 
l’état est arrêté par le délégué de 
la santé publique, transmit à la 
banque, qui vire cet argent dans 
le compte de la formation sani-
taire, dès lors que ce montant est 
au-delà de 100 mille Francs Cfa », 
précise Louis de Gonza Boyogue-
no, Administrateur du Fonds ré-
gional de la région du Sud. Pour 
bien jouer ce rôle, il faudrait que 
la communauté soit organisée 
et impliquée. Le Fonds régional 
pour la promotion de la santé 
est la forme la plus achevée de 
l’organisation de la participa-
tion communautaire à la santé. 
Selon la loi n° 96/03 du 04 jan-
vier 1996 portant loi cadre dans 

le domaine de la santé, la poli-
tique nationale de santé a pour 
objectif l’amélioration de l’état 
de santé des populations grâce à 
l’accroissement de l’accessibilité 
aux soins intégrés et de qualité 
pour l’ensemble de la population 
et avec la pleine participation 
des communautés à la gestion et 
au financement des activités de 
santé. 
Pour ce faire, Le MINSANTE 
compte sur l’expertise et l’expé-

rience des agents de contrôle et 
d’évaluation des fonds régionaux 
du Cameroun. « Je voudrais enga-
ger chaque acteur, vous tous au-
tour de cette table, y compris les 
formations sanitaires, y compris 
les personnes cibles, c’est-à-dire 
les populations, à être véritable-
ment déterminés dans le cadre 
du lancement de la phase une 
de la CSUn », a-t-il recommandé. 
Assurer le démarrage effectif de 
la phase 1 de la Couverture santé 

universelle au cours du premier 
trimestre 2023 ; enrichir et res-
pecter la feuille de route adop-
tée et maintenir l’attention de 
chacun des acteurs impliqués sur 
leurs responsabilités respectives, 
sont les trois axes essentiels à 
la mise en route de la CSU qui 
ont structuré le propos du Dr. 
Manaouda Malachie lors de la 
clôture de l’atelier qui s’est tenu 
du 04 au 06 janvier 2023 dans la 
localité de Mbankomo.

Administrateur du Fonds régional de la région du Sud, il apporte des précisions sur le rôle qu’il devra jouer dans le cadre de 
la mise en œuvre effective de phase pilote de la Couverture santé universelle. 

La convention d’un an a été signée entre le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie et les administrateurs du 
Fonds régional du Sud et du Sud-Ouest le 06 janvier 2023 à Mbankomo.

Elvis Serge NSA’A 

Interview
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Cérémonie des vœux au palais de l’unité

Lutte contre le paludisme

Les membres du gouvernement, mauvais élèves des mesures 
barrières

Un appui des entreprises aux Agents de Santé Communautaire 
changerait la donne

Le port du masque anti-
Covid-19 est obligatoire 
! L’injonction n’a pas en-
core été officiellement 

levée depuis sa mise en vigueur 
le 13 mars 2020 par le Premier 
ministre. Le relâchement de 
cette mesure barrière (comme 
les autres) par les membres du 
gouvernement lors de la cérémo-
nie des vœux au palais de l’unité 
est pointé du doigt par les inter-
nautes. Sur les images qui cir-
culent sur la page Facebook de la 
présidence de la République, on 
peut observer les membres du 
gouvernement sans masque. Et 
pourtant, il ne cesse de réciter à 
longueur de journée que le port 
du masque dans l’espace public 
reste obligatoire. Mais ces rap-
pels constants du gouvernement 
n’empêchent pas les ministres 

d’être eux-mêmes concernés par 
le respect des mesures barrières.
Bien loin de la psychose, au dé-
clenchement de la crise sanitaire 
de la maladie à coronavirus, la 
courbe de contamination a chu-
té. Mais, le port du masque de-
vrait être obligatoire, autant pour 
les gouvernants que pour l’en-
semble du peuple. Les camerou-
nais ne se bousculent plus pour 
arracher les gels hydroalcoo-
liques ; le citron, le gingembre, 
le miel et les masques comme en 
mi-mars, à l’apparition de pandé-
mie du Covid-19 en terre came-
rounaise. Les pots de différents 
formats sont bien visibles sur les 
étals des supermarchés. Surpro-
duction ? Non. Plutôt désintérêt. 
Les prix au début exorbitants 
ont même baissé. Finie la suren-
chère ! Dans les rues de Yaoun-
dé, tout semble si ordinaire. En 
effet, les dispositifs de lavage 
des mains, ont disparu devant 

les enseignes. On discute, on 
rit, on se tape sur l’épaule. Cette 
année, même la loi des finances 
de 2023 n’a pas affecté des fonds 
pour la lutte contre la Covid-19. 
« C’est presque sans surprise que 
l’avant-projet du budget de l’État 
pour l’exercice
2023 n’y affecte pas des fonds 
spécifiques. En effet, la lutte 
contre la Covid-19 se poursuit, 
mais l’attention du gouverne-
ment est plus que jamais foca-
lisée sur la reconstruction des 
régions en crise et l’amélioration 
des conditions de vie des popu-
lations », peut-on lire sur le site 
d’information de la Cameroon 
radio and television (Crtv).

Reprise avec le défilé 
civil et militaire

Après deux ans de suspension du 
défilé à cause de la pandémie de 
la Covid-19, la jeunesse came-
rounaise a renoué avec le défilé 

le 11février 2022. Il faut noter 
que le défilé avait été décentra-
lisé jusqu’au niveau des quartiers 
et villages. Le 20 mai de la même 
année, nous avons également 
assisté à la 50è édition de la fête 
nationale du
Cameroun. Des attitudes qui 

deviennent une source d’inquié-
tude pour ceux qui sont encore 
conscients des risques encourus. 
Face à cette situation alarmante, 
certaines personnes appellent à 
la retenue, et lancent un appel 
aux pouvoirs publics.

La situation épidémiolo-
gique de la riposte au 
paludisme dans le monde 
fait état de ce que, le Ca-

meroun fait partie des 11 pays 
les plus touchés par cette mala-
die. Au plan interne et national, 
celle-ci indique qu’à date près 
de 3 150 784 cas ont été rappor-
tés en 2021, pour 3863 décès, 
représentant respectivement 
30% des motifs de consultation, 
contre 29% en 2019 et 14,3% des 
décès survenus dans les Forma-
tions Sanitaires contre 17,2% en 
2020. Ces données permettent 
de constater d’une part, une aug-
mentation de l’incidence du palu-
disme et d’autre part, une baisse 
de la mortalité attribuée à cette 
maladie. Chaque année, le pays 
enregistre au moins 7 millions 
de cas et 11 500 décès, selon 
les estimations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) de 
2020. Le paludisme représente 
environ 50% des causes d’hospi-
talisation et demeure l’une des 
principales causes de mortalité, 
avec en moyenne 30 décès par 
jour enregistrés dans les forma-
tions sanitaires. Les enfants de 
moins de 5 ans représentent 60% 

de décès et 100% de la popula-
tion est à risque de contracter le 
paludisme. Il est donc question 
de stopper la saignée.
Depuis des années déjà, le Pro-
gramme National de Lutte contre 
le Paludisme appuyé par l’ONG 
Impact Santé Afrique, mène un 
combat titanesque contre le pa-
ludisme. C’est dans ce cadre qu’a 
été créée une Task-force avec les 
parlementaires champions de 
la lutte contre le paludisme au 
Cameroun, ceci dans l’optique 
de faire reconnaitre aux élus de 
la nation que ladite maladie doit 
être prise au sérieux et que, lors 
des sessions parlementaires où 
le budget national est débattu, 
qu’un accent particulier soit mis 
sur la santé car jusqu’à date, le 
Cameroun ne respecte pas la 
déclaration d’Abuja. Cette décla-
ration de 2001 indique que les 
Etats doivent allouer 15% de 
leur budget national à la santé. 
En plus de cette Task-force, une 
seconde a été créée avec les mé-
dias et une troisième est en cours 
de création avec les maires, dans 
le but de renforcer l’engagement 
communautaire, d’accentuer 
le plaidoyer au niveau national 
et de faciliter la diffusion des 
bonnes informations sur le palu-
disme et la santé communautaire 

de manière générale.

Le rôle important du 
secteur privé 

Le paludisme est le premier poste 
de dépense des frais de santé 
dans les entreprises en raison du 
taux d’absentéisme lié aux épi-
sodes maladies des travailleurs 
et de leurs familles. Les entre-
prises sont à cet effet appelées 
à plus d’engagement pour une 
meilleure santé des employés. 
Une réunion de plaidoyer pour 
la cause a eu lieu le 25 novembre 
2022 à l’initiative du Ministère 
de la Santé Publique, du Groupe-
ment Inter-Patronal (GICAM), du 
Comité National de Lutte contre 
le Sida et Impact Santé Afrique. 
L’objectif était de poser les bases 
d’actions visant à renforcer la 
contribution des acteurs du sec-
teur privé en matière de promo-
tion de la santé sur les lieux de 
travail en particulier, et de lutte 
contre les épidémies et les pan-
démies. Il en ressort que, d’après 
les résultats de la cartographie 
réalisée par le GICAM du 10 au 
21 décembre 2021, il existe une 
réelle insuffisance de l’engage-
ment des tops managements des 
entreprises alors que le secteur 
privé formel emploie 635 969 
travailleurs selon le rapport RGE, 

INS de 2016.
Mais le rôle du secteur privé va 
encore plus loin que la santé 
au travail. Dans la chaine de la 
lutte contre le paludisme existe 
un maillon essentiel qui est les 
Agents de Santé Communau-
taire, appelés « ASC » ou relais 
communautaires. Ils assurent 
la liaison entre les besoins de la 
collectivité en matière de santé 
et les services de soutien du sys-
tème de soins médico-sanitaires. 
Toujours aux cotés des popula-
tions dans les zones retirées du 
pays, ces hommes et femmes ne 
ménagent aucun effort au quoti-
dien dans la prise en charge des 
malades. Mais, ils font face à de 
nombreuses difficultés parmi les-
quelles le manque d’intrants et le 
manque d’outils leur permettant 
une mobilité facile. Pourtant, les 

ASC sont littéralement ceux qui 
sauvent des vies dans les zones 
où les habitants n’ont accès à au-
cun médicament et à aucune for-
mation sanitaire à des centaines 
de kilomètres à la ronde. À tra-
vers les différents financements 
qui viennent des partenaires 
étrangers au développement, les 
acteurs de la société civile four-
nissent déjà beaucoup d’efforts 
pour ces Agents de Santé Com-
munautaire. Mais, ces efforts ne 
permettent toujours pas d’at-
teindre les objectifs escomptés 
: permettre aux ASC d’être plus 
efficaces et d’être rémunérés 
dignement. Pour les entreprises, 
investir dans les relais commu-
nautaires permettrait de contri-
buer de faire reculer la maladie 
d’un énorme bond.

Le 06 janvier 2023, lors de la cérémonie de présentation des vœux au Chef de l’Etat, Paul Biya, aucun ministre ni les assimilé 
n’avait de cache-nez et ne respectait la distanciation sociale.

Alors que le cap pour l’élimination de cette pandémie responsable de millions de morts est fixé pour 2030, les acteurs de 
la société civile mènent un combat qui selon eux est un tournant pour en finir avec le paludisme dans le monde : celui de 
la multisectorialité. Il est donc important pour tous les acteurs pouvant agir et impacter d’une manière ou d’une autre de 
faire front commun, y compris et surtout les entreprises. 

Elvis Serge NSA’A

Jean Claude KENDEG
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La PHP s’est engagée depuis la 
création de son service médical 
en 2000, à prendre en charge la 
santé de travailleur et de leurs 
familles. C’est ainsi que le palu-
disme qui était le premier pro-
blème de santé de l’entreprise 
a été pris à bras le corps. Nous 
avons mis en place un plan de 
lutte contre le paludisme qui 
comprenait les actions de pré-
vention et les actions de prise 
en charge. Dans le cas des 
actions de prévention, grâce 
aux pairs éducateurs que nous 

avons dans l’entreprise, nous 
avons organisé des sensibilisa-
tions et nous continuons d’ail-
leurs à sensibiliser sur la pré-
servation de l’environnement 
propre parce que nous savons 
que les moustiques se déve-
loppent dans la saleté, dans 
les ordures. Nous avons mis en 
place un cadre de collaboration 
avec les communes et l’admi-
nistration locale autour de nos 
plantations pour le ramassage 
des ordures. Ainsi, nous avons 
travaillé avec les mairies à qui 

nous avons donné les moyens 
et les équipements, des trac-
teurs et du personnel, pour 
ramasser les ordures. Ceci fait 
qu’en quelques années, nous 
sommes partis de 7000 cas de 
paludisme, à 2000 cas pour une 
population de travailleurs de 
7500 personnes. Par ailleurs, 
tous les cas de paludisme décla-
rés sont traités correctement 
et gratuitement. Au niveau de 
la communauté, nous avons 
construit l’hôpital Saint-Jean 
de Malte Mais nous souhaitons 

faire plus parce que nous avons 
compris que nos travailleurs 
vivent dans la communauté. Les 
Agents de Santé Communau-
taire sont peut-être chapeau-
tés par le Ministère de la Santé 
mais nous constatons quand 
même que leurs conditions de 
travail ne sont pas suffisam-
ment bonnes. Nous planifions 
de les accompagner un peu plus 
pour que leurs activités et leurs 
soins soient plus efficaces au 
niveau de la communauté. 

À ENEO, le volet santé publique 
prend en considération de nom-
breuses maladies, y compris le 
paludisme, la tuberculose et le 
VIH/Sida. Nous avons un plan 
d’action qui est déroulé pen-
dant toute l’année et dans ce 

dernier, il est prévu de sensibi-
liser les travailleurs pour qu’ils 
puissent anticiper sur la prise 
en charge de ces maladies. En 
dehors des sessions d’informa-
tion et des causeries éducatives 
pour les employés, nous fai-

sons aussi de la prévention en 
organisant régulièrement des 
dépistages. Pour le paludisme, 
nous avons les TDR que nous 
faisons régulièrement pour 
pouvoir identifier si la personne 
est porteuse de la maladie. 

Aussi, nous nous rapprochons 
de temps à autre de la déléga-
tion pour pouvoir acquérir les 
moustiquaires, les distribuer en 
interne et ainsi limiter les cas de 
paludisme chez ENEO. 

Nous faisons les visites à domicile, les 
portes à portes. On négocie d'abord les 
rendez-vous mais avec l'ancienneté on 
a plus besoin de ça. Il peut arriver qu'un 
membre de la communauté m'appelle 
personnellement pour me dire qu'il a un 
souci et je me déplace. Le premier souci 
c'est le manque de médicaments, parce-
que c'est compliqué et ça devient un 

gros souci. En communauté, ce n’est pas 
tout le monde qui a les moyens, il y a des 
gens vraiment démunis qui ne peuvent 
pas avoir accès au sein des hôpitaux. On 
rencontre des cas en communauté et il 
peut obligatoirement un TDR et après ça 
il faut la prendre en charge. Les moyens 
de déplacement des ASC n'ayant pas déjà 
grande chose pour se déplacer et atteindre 
ses objectifs, c'est difficile. Il faut louer la 
moto, pour une journée c'est de 5000 
FCFA en montant. Il doit t'accompagner 
dans ta porte à porte et te ramener. Il y a 
des endroits où on ne peut pas prendre de 
taxi, il y a des rivières à traverser, il y a des 
bas-fonds. Si on peut avoir des chaussures 
qui ont des crampons ça sera l'idéal parce 
que nous avons des bottes mais ça glisse. 

Dans les bas-fonds on utilise les cannes 
pour ne pas tomber et l'essentiel c'est 
d'arriver où on va et rencontrer le malade. 
Nous avons des manteaux qui sont déchi-
rés et des parapluies parce que le soleil là 
chauffe énormément. Je rentre parfois le 
soir mon corps chauffe ou des chapeaux 
à large bords. Il nous faut des vrais sacs 
parce-que ce qu'on nous a donné  les 
registres déchirent ça. On a besoin de 
moyen financier, de motos, pourquoi pas 
des voitures, pour nous faciliter le travail. 
Et aussi ce qu'on nous donne c'est juste la 
motivation, s’ils peuvent nous augmenter 
quelque chose ça sera bien. La réalité du 
terrain nous oblige vraiment à mettre les 
mains dans la poche pour sauver la vie des 
populations.

Nous avons besoin du matériel comme les 
machettes, les brouettes, des pelles, des 
pioches pour la lutte contre le paludisme. 
Nous sommes entourés des rivières, il 
faut défricher, les abords de ces rivières 
et chasser la brousse. Il faut garder un 
environnement propre. Les populations 
trouvent le projet salutaire. Ce qui les 
déçoit souvent c'est la rupture d'intrants, 
sinon les populations sont fières du projet 
car il sauve des vies. Là on ne parle même 
plus seulement le paludisme, il y a plu-
sieurs autres choses comme la gestion des 
ordures pour laquelle nous avons besoin 
de tout le matériel cité plus haut. 

Propos recueillis par JCK 

« Nous avons décidé d’accompagner les Agents de Santé 
Communautaire un peu plus pour que leurs activités 
soient plus efficaces au niveau de la communauté. »

« Pour le paludisme, nous avons les TDR que nous faisons 
régulièrement pour pouvoir identifier si la personne est 
porteuse de la maladie. »

« La réalité du terrain nous oblige vraiment à mettre les 
mains dans nos poches pour sauver la vie des populations »

Dr Christine TSIMI, Spécialiste en santé et Médecin-chef de Plantation Haut Penja (PHP)

Samuel MONTI, Coordonnateur de la promotion de la Santé, ENEO, Cameroun.

Augustine Pauline Tassi, Agent de santé communautaire, polyvalent du district de l’aire de 
santé de Nkolbisson

Réactions 
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