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Media Professionals; 

I would like you to receive the gratitude of the Minister of Public 

Health, Dr MANAOUDA Malachie, for the efforts you make to 

share reliable information in a timely manner on the evolution of the 

COVID-19 pandemic in Cameroon. I would also like to welcome 

you to this conference room of the Public Health Emergency 

Operations Centre. 

As main response stakeholders in the fight against the novel 

coronavirus, health professionals are under continuous stress and 

severe strain. Mental health professionals therefore insist on 

prompt care, when needed. 

In fact, these men and women perform remarkable prowesses on 

a daily basis, at the cost of numerous sacrifices in order to save 

patients' lives. 

Furthermore, the current health crisis affecting our country calls for 

a new way of thinking habits, hence the importance of their 

psychological management. Thus, psychological support is 

effective for the entire health Professionals. 

Mesdames et Messieurs,  

Il est judicieux pour nous de revenir sur la question de la 

stigmatisation des Professionnels de santé, afin de sensibiliser les 

populations sur l’impact néfaste que pourrait avoir leur 

comportement sur le bien-être de ces derniers.  

Quoique préparés à la gestion du stress, ces soldats de la santé 

ont besoin de l’accompagnement et du soutien de tous (famille, 

collègues, institutions et communautés).  

A cet effet, Monsieur le Ministre de la Santé Publique leur a 

adressé une lettre de félicitations et d’encouragement ce 23 Juin 

2020 en reconnaissance des efforts fournis et pour davantage les 

galvaniser.  
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Comme il le déclarait précédemment « Nous devons une fière 

chandelle à ces soldats de la santé qui, sans répit, ont donné 

et continuent de donner de leur temps, de leurs personnes, de 

leurs savoirs et de leurs savoir-faire pour sauver des vies. A 

l’épreuve des regards et comportements stigmatisant, ils 

n’ont jamais baissé les bras. Leur moral est resté focalisé sur 

l’essentiel, sauver des vies ».  

Mesdames et Messieurs, 

Une fois de plus, nous tenons à le rappeler, la prévention du 

COVID-19 est une arme importante qui ralentira la transmission de 

ce virus qui circule toujours dans nos communautés. Sachons que 

la lutte n’est pas achevée et sa fin dépendra de nous. Soyons 

réceptifs aux messages émis à ce sujet. Ensemble nous vaincrons 

cet ennemi insidieux. 

Il est important que nous continuions de persévérer dans la stricte 

observance des mesures barrières édictées par le Gouvernement, 

à savoir :  

 Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre 

coulante et du savon ou utiliser une solution hydro-

alcoolique ; 

 Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable 

lorsqu’on tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude ;  

 Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant 

des symptômes de la grippe ;  

 Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre; 

 Surtout, Restez chez vous autant que possible et ne sortez 

qu’en cas de nécessité. Et si vous vous rendez dans un lieu 

public, portez un masque. 

Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


