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- Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias ; 

- Mesdames et Messieurs ; 

Au nom du Ministre de la Sante Publique, le Docteur Manaouda Malachie, 

Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse qui marque 

le début d’une nouvelle ère, un mois après la survenue du tout premier 

cas de COVID-19 dans notre pays. C’est dire que nous entamons le 

deuxième mois de gestion de cette crise, marquée par une progression 

considérable de cas.  

Nous célébrons ce jour la journée mondiale de la santé sous le 

thème « Soutenons les infirmier(e)s et les sages-femmes ». Le 

contexte s’y prête fortement tout comme la nécessité desauver des vies 

qui demande d’assurer la sécurité des hôpitaux dans les situations 

d’urgence. 

La situation épidémiologique ce jour fait état de 43 patients guéris dont 11 

à l’Hôpital Laquintinie de Douala, 17 à l’Hôpital Général de Yaoundé, 09 à 

l’Hôpital Jamot et 06 à l’Hôpital Central de Yaoundé. Cependant,nous 

avons enregistré 27 cas positifs de plus. 

Le processus de décentralisation de la gestion en cours de finalisation, 

contribuera à améliorer la prise en charge des cas. 

Nous tenons à rappeler qu’il est recommandé de Rester chez soi autant 

que possible. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un 

masque. 

Media professionals; 

With a view to improving our capacities and responding adequately to this 

health crisis, we have developed a new approach whose various axes 

currently being implemented are already bearing fruit.  
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Active surveillance of cases remains continuous at all points of entry and 

within the country. 

Sensitization and information of communities and stakeholders is ongoing 

through communication materials produced and disseminated (posters, 

leaflets, radio and TV microprogrammes, etc.). This results in some 

positive behaviour changes in communities. We congratulate our 

populations on their progressive adherence and their major involvement in 

this process. 

Concerning the qualitative management of cases with capacity extension, 

it is important to recall that it is done by multidisciplinary teams (Doctors, 

Nurses, Psychologists, etc.)  

Community, traditional and religious leaders are also involved in enforcing 

these measures within their communities. 

Capacity building of stakeholders from all sectors (Ministry of Public 

Health, Partner ministries, private sector, civil society, media, religious and 

traditional authorities, etc.) for ownership at all levels as well as actions 

undertaken to their credit. 

Mesdames et Messieurs ; 

Au sujet de la régulation sociale pour éviter la propagation : des 

dispositions sont prises par le Gouvernement notamment dans plusieurs 

Secteurs (MINCOM, MINAS, MINTRANSPORT, MINDHU, CTD, etc.) pour 

que tous,nous continuions à respecter les mesures barrières prescrites, 

pour limiter la transmission et la propagation de la maladie, notamment :  

 Se laver régulièrementles 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 ; 
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 Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des 

symptômes de grippe ; 

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

 Surtout, Restez chez vous autant que possible. 

Nous continuons de rappeler à la population d’éviter de stigmatiser les cas 

positifs à la COVID-19 et le personnel soignant. 

Et nous restons ouverts à toute préoccupation, sollicitation ou suggestion 

concernant la COVID-19, à travers notamment le numéro vert 1510 ou l'un 

des numéros suivants : 

 677 89 93 69 

 677 89 43 64 

 677 89 76 44 

 677 90 01 57 

Je vous remercie de votre attention. 


