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Monsieur le Ministre de la Santé Publique ;
Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique en charge de la
Lutte contre les Epidémies et les Pandémies ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organismes de la
Coopération bilatérale et multilatérale ;
Mesdames

et

Messieurs

les

Présidents

des

Conseils

d’Administration, des Comités de Gestion et Invités Spéciaux ;
Madame et Messieurs les Inspecteurs Généraux ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Responsables
des organismes sous tutelle technique du MINSANTE ;
Mesdames et Messieurs les Conseillers Techniques, les Inspecteurs
de Services, les Directeurs de l’Administration Centrale et assimilés ;
Mesdames et Messieurs les Délégués Régionaux de la Santé
Publique ;
Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs, Chefs de Cellule et
Responsables des programmes et projets de santé ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Hôpitaux Régionaux ;
Madame et Messieurs les Administrateurs de Fonds Régionaux pour
la Promotion de la Santé;
Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des
ordres professionnels ;
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Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des
sociétés savantes et des organisations syndicales des corps des
professionnels et personnels de la Santé Publique;
Mesdames et Messieurs les Responsables des formations sanitaires
et autres structures privées de santé;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la
Société Civile, des associations et regroupements communautaires ;
Distingués invités en vos titres, grades et rangs respectifs,
Chers Collaborateurs;
Mesdames et Messieurs,
La nouvelle année 2018 nous donne une fois encore l’agréable devoir
de présenter le bilan d’activités du Ministère de la Santé Publique à
l’occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux à
Monsieur le Ministre et Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Santé
Publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies.
Permettez-moi tout d’abord, en mon nom et au nom de l’ensemble
des personnels de l’Administration centrale et des services
déconcentrés du Ministère de la Santé Publique, de vous présenter,
Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d’Etat, pour vousmêmes et pour tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les meilleurs
pour une bonne et heureuse année 2018.
Qu’il me soit également permis d’adresser mes vœux les meilleurs à
tous les partenaires techniques et financiers du MINSANTE, à tous les
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responsables et personnels de santé, et à l’ensemble des
intervenants dans le secteur santé.
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Mesdames et Messieurs,
Pour l’exercice 2017, la dotation allouée au MINSANTE dans le cadre
du budget-programme était de 208,195 milliards, soit 135,109
milliards

en

investissement

(65%)

et

73,086

milliards

en

fonctionnement (35%). Ce budget en diminution de 27,2 milliards
(11,84%) par rapport à celui de 2016, a connu un taux d’exécution de
96%, soit 97% en fonctionnement et 95% en investissement.
Ledit budget, appuyé par les financements extérieurs mobilisés d’un
montant de 100,232 milliards, a permis de mettre en œuvre les
activités inscrites dans les actions pour une performance dont je
m’en vais vous livrer le rendu de façon succincte, par programme.
Pour ce qui concerne le Programme Promotion de la Santé :
- pour la mise en place de la Couverture Santé Universelle, le
point exhaustif vient de vous être présenté dans l’exposé du
Directeur de la Promotion de la Santé ;
- dans

le

cadre

de

l’amélioration

du

milieu

de

vie,

l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) a été
déclenché dans 270 villages de l’Est et de l’Extrême-Nord ;
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- dans le cadre de la nutrition, 68 536 enfants souffrant de
malnutrition aigue globale ont été pris en charge dans les 61
Centres de Nutrition Thérapeutique en Interne (CNTI) et les 733
Centres de Nutrition en Ambulatoire (CNA) des Régions
septentrionales et de l’Est, avec un taux de guérison de 75%.
Par ailleurs, 3 448 436 enfants de 0 à 59 mois ont été
supplémentés en Vitamine A lors des SASNIM.
- la célébration des journées mondiales et de nombreuses autres
actions de communication dans la presse, les media
audiovisuels et cybernétiques tels que le site web du
MINSANTE, ont permis de sensibiliser la population et les
jeunes en particulier sur les comportements favorables à la
santé et les bonnes pratiques essentielles.
Pour ce qui concerne le Programme Prévention de la maladie :
- S’agissant du paludisme, plus d’un tiers (38%) des femmes
enceintes reçues en consultation prénatale ont reçu 03 doses
du traitement préventif intermittent et deux tiers (68%), une
MILDA.

Le taux de couverture

de la

campagne de

chimioprévention du paludisme saisonnier organisée dans les
Régions du Nord et de l’Extrême Nord est de 100%.
- Dans le cadre de la prévention du VIH, 98% des 345 624
femmes reçues en consultation prénatale ont été testées au
VIH, avec un taux de séropositivité de 2,7% ; sur ces dernières,
(9 167), 82,4% (7 553) ont été mises sous ARV.
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- S’agissant de la prévention des maladies à potentiel épidémique
(MAPE), le Cameroun n’a pas connu d’épidémie majeure au
cours de l’année 2017. La couverture vaccinale en penta 3 est
de 85%. La mise en œuvre de la SASNIM en avril 2017 a permis
de couvrir 95,6% d’enfants en vaccin polio oral. Le MINSANTE a
organisé une riposte vaccinale à une épidémie de Méningite en
milieu carcéral qui a permis de d’atteindre 6 304 personnes
parmi les détenus et les riverains.
- Quant à la prévention des Maladies Chroniques nontransmissibles, 17 162 filles de 09 à 13 ans ont bénéficié à ce
jour du vaccin contre le Human Papilloma Virus, dans le cadre
de la prévention du cancer du col de l’utérus.
- Les interventions de prévention des Maladies Tropicales
Négligées (MTN) ont permis de déparasiter 9 167 804 enfants
contre les helminthiases intestinales et près de 3 millions
d’enfants ont bénéficié du traitement contre la schistosomiase.
S’agissant du Programme Prise en charge des cas :
- Pour le paludisme, respectivement 41% et 35% des enfants de
moins 05 ans souffrant du paludisme simple et grave ont
bénéficié gratuitement du traitement. De nombreux agents de
santé communautaire polyvalents formés (4 892) prodiguent les
premiers soins du paludisme dans 96 Districts de Santé.
- 227 562 personnes vivant avec le VIH sous traitement ARV en
juillet 2017 ;
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- Le taux de guérison des nouveaux cas de tuberculose
pulmonaire à microscopie positive est de 85% ;
- 05 Centres de Traitement des hépatites Virales sur 10 sont
opérationnels dans les Régions du Centre, du Littoral, du Nord,
de l’Ouest et du Nord-Ouest, avec 922 cas d’Hépatite C mis sous
traitement.
- Dans la cadre de la prise en charge des catastrophes et
urgences de santé publique, un exercice de simulation a été
réalisé avec des résultats encourageants quant à la réactivité du
dispositif de préparation et de réponse. Les travaux de
construction du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires
ont été lancés à Yaoundé.
- Notons que le taux de mortalité péri-opératoire dans les
Hôpitaux de 1ere et de 2e catégorie est estimé à 0,53%.
- La mise en œuvre de l’approche chèque-santé a atteint un
niveau significatif, contribuant ainsi à la réduction du taux de
mortalité maternelle et infantile dont une enquête prochaine
nous permettra d’avoir les chiffres concrets.
- Pour la prise en charge des Maladies Tropicales Négligées
(MTN) et des autres Maladies, une cinquantaine de cas d’ulcère
de buruli ont été dépistés et traités dans les zones
endémiques ; une épidémie de pian a été jugulée dans la
Région de l’Est avec plus de 1 000 cas dépistés et traités avec
succès ; 507 cas de lèpre dont 126 nouveaux sont sous
traitement.
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- Le Cameroun a reçu deux importantes missions humanitaires à
savoir le bateau-hôpital de l’ONG MERCY SHIPS et l’avionhôpital de l’ONG ORBIS avec pour vocation le renforcement de
capacité des personnels de soins et la prise en charge
chirurgicale de certaines pathologies complexes. Ainsi, dans le
cadre de la mission ORBIS, 144 personnels de soins
ophtalmologiques ont été formés et 124 patients pris en
charge. La mission MERCY SHIPS se poursuit jusqu’en juin 2018.
Elle a déjà réalisé 546 opérations chirurgicales, 3 729
procédures dentaires et formé 290 personnels de profils variés.
- Concernant le renforcement de l’offre Infrastructurelle et de
l’équipement des Formations Sanitaires, dans le cadre du Plan
d’Urgence Triennal, la réhabilitation des Hôpitaux Généraux de
Yaoundé, de Douala et du Centre Hospitalier et Universitaire de
Yaoundé ainsi que la construction de 08 Centres Hospitaliers de
Référence ont été engagées. Par ailleurs, les travaux de
construction de l’Hôpital de Référence de Garoua ont été
lancés.
Quant au Programme Gouvernance et Appui Institutionnel au
Secteur Santé :
- La Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027 a été diffusée et
vulgarisée, et les documents de planification élaborés tout au
long du processus annuel.
- Concernant les médicaments, près de 1 000 Autorisations de
Mise sur le marché de produits pharmaceutiques ont été
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octroyées ou renouvelées. Le nombre de jours de rupture de
stock des médicaments-traceurs est de 10 jours.
- Pour ce qui concerne l’amélioration de l’offre de soins et
services de santé, l’approche « Performance Based Financing »
(PBF) est mise en œuvre dans 78 Districts de Santé, dans 07
Régions pour une population couverte de 47%. 110 évacuations
sanitaires dont 87 à l’extérieur, ont été accordées par le Conseil
National de Santé.
- Pour ce qui concerne les Ressources humaines en santé, 269
personnels exerçant dans les zones éloignées et enclavées ont
reçu des primes de motivation dans le cadre du projet de
fidélisation. 111 bourses d’études ont été attribuées aux
personnels. La qualité de la formation des Sages-femmes a été
renforcée par la mise à disposition de 200 tablettes pour
e.learning.
- Dans le cadre du développement du système d’information
sanitaire et de la recherche en santé, l’assainissement de la
carte Sanitaire a permis d’identifier 3 058 formations sanitaires
en situation irrégulière dont certaines ont entamé les
démarches réglementaires. Le processus d’harmonisation des
outils de collecte et de rapportage des données sanitaires à
travers le registre mensuel d’activités et le logiciel DHIS2 a
connu de satisfaisantes avancées.
- La mise en œuvre de l’enquête Cameroon Population-based HIV
Impact (CAMPHIA) avance vers son terme.
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- Pour ce qui concerne le Contrôle et l’audit interne des
structures, 199 dénonciations sur 226 ont été investiguées et
209 personnels ont reçu des sanctions négatives.
- Des missions inopinées de contrôle des effectifs ont été
conduites

dans

350

formations

sanitaires.

Des

faux

médicaments pour une valeur de 44 860 000 FCFA ont été saisis
et détruits.
- Un accent particulier a été mis sur la cohésion et le dialogue
social

afin

de

donner

une

réponse

appropriée

aux

revendications des personnels.
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Secrétaire d’Etat
Mesdames et Messieurs
Telle est en substance la performance du MINSANTE pour l’exercice
2017. Cette présentation non-exhaustive des résultats obtenus trahit
les nombreuses contraintes auxquelles le Département a dû être
confronté ; je voudrais mentionner en particulier, les difficultés de
mise à disposition des Fonds de contrepartie pour la mise en œuvre
des projets qui l’engage.
Permettez-moi, de féliciter et d’encourager l’ensemble du personnel
de santé, qui reste dévoué, malgré les conditions de travail difficiles,
en particulier, ceux en service dans les zones difficiles d’accès,
enclavées ou instables sur le plan sécuritaire.
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Qu’il me soit également permis de remercier vivement, pour leur
contribution appréciable à la construction de notre système national
de santé, tous les personnels atteints par la limite d’âge et appelés à
jouir désormais des plaisirs d’une retraite bien méritée.
Qu’il me soit permis enfin d’évoquer la mémoire des illustres
personnalités et collaborateurs du secteur santé qui nous ont quittés
en 2017. Que leurs âmes reposent en paix.
Mister Minister,
Mister Secretary of State in charge of Epidemics and Pandemics
Control,
With all due respect, allow me to ask you and all those present here,
to stand up for a minute of silence in their memory.
Mister Minister,
Mister Secretary of State
Distinguished Ladies and Gentlemen
We remain mobilized and devoted to contribute to the amelioration
of the health of cameroonian population, and humbly await Mister
Minister high instructions.
Once again, I wish you all a happy and prosperous new year 2018.
Thank you for your kind attention.
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