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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Je voudrais, au nom de Monsieur le Ministre de la Santé 

Publique, dès l’entame de cette rencontre avec vous, qui est en 

outre devenue grâce à votre engagement un rendez-vous pour 

nos compatriotes, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au 

Centre des Opérations des Urgences de Santé Publique, pour 

notre traditionnel point de presse qui nous permet de vous rendre 

compte, au quotidien, de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 

dans notre pays. 

La situation épidémiologique de ce jour fait état de 183 

nouveaux cas positifs pour un cumul de 9196, dont 02 

nouveaux décès pour un cumul de 273 et 83 nouvelles 

personnes guéries pour un cumul de 5557.  

S’agissant de ces chiffres que je vous donne chaque soir, et qui 

nous proviennent de tous nos Districts de santé atteints et de nos 

bases régionales de gestion des données, je tiens à vous 

rassurer que le Ministre de la santé publique a instruit qu’une 

attention particulière soit accordée au processus de 

reconstitution permanente desdites données, afin qu’elles 

reflètent au plus près, la réalité de l’évolution de cette épidémie 

dans notre pays 

Mais de façon globale, la situation épidémiologique se 

caractérise par une augmentation du nombre de nouveaux cas à 

cause de l’accroissement de nos capacités diagnostiques par les 
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tests de diagnostic rapide, et une poussée rapide du nombre des 

personnes guéries. 

 

Ladies and gentlemen; 

In accordance with the recommendations of the Prime Minister, 

Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, at the end 

of the Cabinet Council of 28 May 2020, Specialised Centres for 

the Management of COVID-19 victims are gradually becoming 

operational. After the Yassa Specialized Centre in Douala, with 

a total capacity of 350 beds, which received its first patient on 1 

June, the Specialized Centre set up on the premises of the 

former ORCA corporation building in Yaounde began receiving 

its first patients this week. The said specialized centre has a 

capacity of two hundred and seventy four (274) beds. 

The improvements made much earlier on the social housing sites 

enabled us to obtain reception capacities of six hundred anfd fifty 

(650) beds in Yassa and five hundred and fifty (550) beds in 

Olembe respectively, in addition to the six hundred (600) places 

of the Yaounde military stadium giving a total of one thousand 

and eight hundred (1 800) beds. These specialized centres 

strengthen the capacity of our health facilities. It is understood 

that the desired optimization of the management of COVID-19 

patients is based on the operationalization of the decentralization 

of the management of the Response. This option also gives the 
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regions the opportunity to have specialized centres for the 

management of COVID-19 patients.  

The system thus put in place allows us to adapt to the ever-

increasing demand for care, given the number of positive cases 

tested constantly in recent weeks.  

The solutions regularly adjusted by the Government will only bear 

the expected results, to the maximum, if everyone at their level 

makes this fight against the spread of the novel coronavirus a 

personal fight. Particularly, suspected cases should continue to 

use our services, which are offered to them free of charge, and 

patients under observation or treatment comply with the strict 

guidelines of the healthcare staff for prompt recovery. Victory 

over this devious and pernicious virus requires the decisive 

commitment of everyone. 

As we have just said, the epidemiological situation today shows 

one hundred and eighty-three (183) new confirmed cases, two 

(2) deaths and ninety-three (93) recoveries. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Il est important que nous continuions de persévérer dans la 

stricte observance des mesures barrières édictées à savoir :  
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➢ 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. 

Nous réitérons à nos populations que le dépistage et la prise en 

charge des cas sont entièrement gratuits. 

Protégeons-nous ! Protégeons les autres ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention.  


