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Mesdames et Messieurs les Professionnels des Médias, 

Soyez les bienvenus au Centre des Opérations des Urgences de Santé 

Publique, pour notre point de presse quotidien sur l’évolution de l’épidémie 

de COVID-19 au Cameroun. 

La situation épidémiologique fait état de 369 nouveaux cas positifs, 42 

personnes guéries et aucun décès. 

Nous devons redoubler de vigilance en respectant les mesures barrières 

édictées par le Gouvernement et l’Organisation mondiale de la Santé, 

particulièrement en cette période de reprise des enseignements. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le Gouvernement avec l’appui de ses différents Partenaires n’a cessé de 

réviser ses stratégies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du 

COVID-19 dans notre pays, afin de garantir la santé et le bien-être des 

populations. 

Au fil des jours, nous relevons que les populations s’adaptent aux 

nouvelles habitudes imposées par le COVID-19, afin de mieux se protéger 

et protéger les autres, preuve du bon niveau d’appropriation, d’acceptation 

et de compliance à ces pratiques. 

Les effusions et autres embrassades ont quasiment disparu sans pour 

autant altérer le bonheur des retrouvailles en famille, la joie de rencontrer 

un ami.  

Les obsèques et rites funéraires nous réunissent moins souvent, sans 

pour autant ébranler notre compassion pour ceux ont perdu un être cher.  

Tous, personnel soignant et personnel non soignant, autorités diverses, 

élites et toutes les populations, permettez-moi de mettre l’accent sur 

l’accompagnement psychologique :   

Il est indispensable pour nos équipes qui affrontent ce virus sur le terrain.  

Il est salutaire, pour toutes les familles éprouvées par la perte d’un des 

leurs, par le confinement à domicile ou dans les centres dédiés. 
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Il est vital pour les patients diagnostiqués COVID-19, qui doivent trouver 

en ce soutien psychologique, le courage d’aller se faire dépister et 

diagnostiquer, de lister tous leurs contacts suspects, de se laisser prendre 

en charge dans les Formations Sanitaires dédiées. 

A cet égard, nous informons les populations que le tri opéré dans les 

Formations Sanitaires n’est nullement une forme de stigmatisation mais 

plutôt une manière de mieux orienter les patients et protéger le personnel 

de santé. 

Nous voulons, aviser les populations que notre centre d’appels continue 

d’être opérationnel. Il joue un double rôle : celui de l’enregistrement et 

transmission des alertes d’une part et d’autre part, il oriente et rassure les 

appelants à travers son volet médicalisé car le Call Center a à son sein 

des Médecins. Ce dernier aspect de téléconsultation, de téléassistance 

psychologique sera de plus en plus amélioré et densifié. Nous interpellons 

les usagers à plus de responsabilité pour éviter la surcharge des lignes 

téléphoniques. Toutefois, nous encourageons ceux qui nous contactent 

via ce canal d’être patients dans l’attente du traitement de leur appel.  

C’est l’occasion pour nous de féliciter toute l’équipe du Call Center pour la 

patience et la maitrise du flux d’appels.    

 

Ladies and gentlemen;  

As we earlier said, the epidemiological situation shows three hundred 

and sixty-nine (369) confirmed cases, no (0) deaths and forty-two (42) 

recoveries. 

Let us remain mobilized and continue to persevere in the strict compliance 

with barrier measures put in place, namely:  

 Washing hands with clean running water and soap or using an 

alcohol-based solution; 

 covering your nose and mouth with a disposable tissue when 

coughing, sneezing or using a bent elbow;  

 avoiding close contact with anyone with flu symptoms;  

 maintaining physical distancing of at least 1.5 metres; 
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 Above all, stay at home as much as possible. Go out only when 

necessary.  And wear a face mask when going out. 

 

Let us protect ourselves! Let us protect others! 

Thank you for your kind attention.  

 


