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Media Professionals; 

On behalf of the Minister of Public Health, Dr. MANAOUDA Malachie, I would 

like to thank you for the sacrifices you make to attend our traditional press 

briefing for sharing information on the evolution of COVID-19 in our country. 

I would also like to welcome you to this conference room of the Public Health 

Emergency Operations Coordination Centre. 

Ladies and Gentlemen, 

As you already know, our response mechanism to the current health crisis 

under the authority of the Prime Minister, Head of Government, aims to meet 

three main challenges over the next two months: 

• Controlling or even stopping the transmission of the virus; 

• Managing patients; 

• Reducing health and socio-economic impacts.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi ce soir de m’attarder avec vous sur le 2ème défi qui est celui de 

la prise en charge des patients. 

Ce volet interpelle directement, comme vous pouvez le deviner, notre système 

hospitalier, nos formations sanitaires et les place devant le double enjeu de 

prendre en charge non seulement les patients COVID 19 positifs, mais aussi 

de prendre en charge les pathologies habituelles. 

Il s’agit surtout de répondre à ces défis dans des conditions garantissant la 

sécurité sanitaire des usagers et du personnel soignant et non soignant.  

A cet égard, je voudrai vous rappeler les énormes efforts déployés ces 

dernières années par le Gouvernement, en termes de construction et 

d’équipement de nouveaux centres hospitaliers modernes dans l’ensemble de 

nos régions et de réhabilitation de plusieurs grands hôpitaux et Formations 

sanitaires. De même il ne vous a pas échappé que le Cameroun est devenu un 

Centre de référence en Afrique pour certaines pathologies comme la Chirurgie 

cardiaque, l’ophtalmologie et la fécondation in vitro. 

Afin de garantir une qualité optimale de ces investissements, un point d’honneur 

a aussi été accordé au suivi du parcours du malade, à la Prise en charge des 



urgences médico chirurgicales, l’accès aux médicaments de qualité et le 

contrôle des infections en milieu hospitalier. 

Mesdames et Messieurs, 

Au cours des quatre derniers mois, depuis la déclaration des premiers cas, 

notre système hospitalier a démontré sa grande résilience et est 

progressivement monté en puissance afin de répondre aux exigences 

imposées par la gestion de cette pandémie. 

Les Centres spécialisés de prise en charge dédiés aux Patients COVID 19 

positifs créés par le Premier Ministre Chef du gouvernement sont de plus en 

plus fonctionnels dans l’ensemble du pays Ces Centres bénéficient d’un 

équipement médico technique performant et un programme de renforcement 

continu des capacités du personnel soignant et non soignant est animé par 

divers experts nationaux et internationaux. Ledit programme est bien sûr collé 

aux évolutions des connaissances scientifiques de l’heure 

Mesdames et messieurs 

C’est donc le lieu pour moi : 

• De rassurer tous les patients testés COVID 19 positifs et les inviter à se 

faire traiter aussitôt dépistés, dans ces Centres dédiés qui je le précise 

seront de plus en plus disséminés dans les Districts de santé, en 

conformité avec notre politique de décentralisation de la prise en charge 

du COVID 19. 

• De lancer un vibrant appel à tous pour que cessent la stigmatisation des 

patients COVID 19 positifs et de leurs familles, la stigmatisation des 

formations sanitaires, celles ayant abrité les patients COVID 19 positifs 

et même l’abandon, sinon la fuite de l’Hôpital soit par peur de s’y infecter, 

soit par peur d’être testé au COVID 19. 

• De redire très fort à tous, à nous tous, retrouvons le chemin de l’hôpital 

pour nos pathologies chroniques habituelles (Diabète, HTA, etc…), 

renouons avec nos consultations de suivi de routine (VIH, Consultations 

prénatales), Pensons à nouveau à vacciner nos enfants. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Il est important que nous continuions de persévérer dans la stricte observance 

des mesures barrières édictées 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 nos enfants, Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  

 


