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Africa CDC et le Ministère de la Santé Publique renforcent les capacités des 
cliniciens camerounais en gestion des cas de Covid-19 

- La capitale du Cameroun a accueilli du 16 au 18 juin dernier une équipe d’Africa CDC 
qui, en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique à renforcer les capacités des 
cliniciens en Gestion des Cas Covid-19 dans les hôpitaux et les communautés. Ceux-ci 
venant des différentes régions du pays, réunis pendant 3 jours dans un hôtel de la 
place, iront à leur tour former les parties prenantes de la riposte au sein de leurs 
structures. 

La formation des formateurs sur la gestion des cas de covid-19 avait pour objectifs 
permettre aux participants de comprendre et d'être en mesure d'appliquer les nouveaux 
protocoles de diagnostic et de traitement de COVID-19 dans les établissements de 
santé et les milieux communautaires; de veiller à ce que les participants appliquent les 
mesures de sauvetage appropriées pour stabiliser et/ou commencer le traitement des 
patients gravement malades qui risquent d'être contaminés par la COVID-19; de 
comprendre les principes du dépistage et du triage dans la prestation des soins de 
santé afin de pouvoir identifier correctement les personnes qui ont besoin d'une 
évaluation et des traitements possibles pour la COVID-19; de permettre aux participants 
d'acquérir une compréhension appropriée des pratiques de prévention et de contrôle 
des infections en ce qui concerne la COVID-19 et de fournir des données actuelles sur 
les différentes thérapies utilisées dans la gestion de COVID-19. 

Le renforcement des capacités des agents de santé en matière de gestion des cas est 
un des facteurs qui permettront de réduire au minimum les décès et les complications 
liés à la COVID-19. La transmission communautaire étant en cours dans la plupart des 
États membres, Africa CDC a veiller à ce que les bénéficiaires de cette formation puisse 
inclure les personnes qui s’occupent des cas de Covid-19 au sein des communautés et 
des établissements de santé. En outre, à mesure que la pandémie évolue, la gestion 
des cas de COVID-19 évolue rapidement, ce qui signifie que les travailleurs de santé de 
première ligne doivent disposer de données actualisées en permanence.  
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Durant ces trois jours, les cliniciens ont été formés par d’éminents professeurs 
camerounais sur le plan national de riposte à la Covid-19, les mesures de prévention et 
de contrôle des infections (PCI) relatives au Covid-19, la prise en charge psychologique 
en rapport avec la Covid-19, le dépistage et le triage, la prise en charge des cas, la 
communication sur les risques et l’élaboration des messages, la prise en charge 
hospitalière des cas graves, la surveillance et le rôle des Agents de santé 
communautaire, la stabilisation et la réanimation. L’équipe d’Africa CDC a appuyé celle 
du Ministère de la santé publique tout au long de la formation qui a été sanctionné par la 
remise des certificats aux 30 participants qui ont fait le déplacement au cours d’une 
cérémonie officielle en présence du Secrétaire Général du Ministère de la Santé 
Publique, du Chef de Bureau de l’Union Africaine, du  Directeur de la lutte contre la 
maladie et l’équipe d’Africa CDC.  

Le ministère de la santé publique a mis à la disposition des participants un ensemble 
d’outils qui leur permettront de mener à bien les formations dans leurs régions 
respectives, il s’agit entre autre de la notice d’information pour le suivi a domicile des 
patients positifs au covid-19 et son entourage immédiat; le nouveau protocole de prise 
en charge des cas Covid-19 au Cameroun; le Guide des procédures de suivi  a 
domicile; le counseling pré et post prélèvement en contexte covid-19; Gestion du stress 
en contexte Covid-19. 

A titre de rappel, plus de 4,7 millions de cas Covid-19 ont été signalés en Afrique, avec 
plus de 127 000 décès, soit un taux de létalité de 2,7 %.  Les cas sur le continent ont 
continué d'afficher une tendance à la hausse et avec cette augmentation on s'attend à 
ce que la plupart des établissements de santé des États membres soient débordés d’ou 
la nécessité de former davantage de travailleurs de la santé de première ligne pour faire 
face à la pandémie.  

 

Pour en savoir plus, veuillez contacter :  

 

Dr. Benjamin Djoudalbaye, Head of Policy, Health Diplomacy, and Communication, |  Africa 

CDC | Email: BenjaminD@africa- union.org  

 

Mrs. Wynne Musabayana, Head of Communication,Directorate of Information and 

Communication | African Union Commission | | E-mail: MUSABAYANAW@africa-union.org  

Africa CDC | African Union Commission I E-mail: africacdc@africa- union.org I Website: 

www.africacdc.org I Addis Ababa | Ethiopia Follow Us: Facebook | Twitter | YouTube  

 

 


