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Photo 1: Vaccination dans un campement de nomades 

 

 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL 

N°2  

SEPTEMBRE 2017 

   

FAITS SAILLANTS 
 AU SOMMAIRE 

 Notification de plus de 1000 cas suspect de 

PIAN dans la région de l’Extrême nord du 

Cameroun 

 Situation de la Rougeole  

 Situation de la Polio. 

 Chiffres clés sur la disponibilité des services de 

santé dans la région de l’Extrême Nord. 

 Moment forts de la célébration du mois de la 

prématurité. 

 Réponse 2017 du secteur santé dans la région 

de l’Extrême Nord du pays. 

 
PARTENAIRES ..................................................................................... 1 

FAITS SAILLANTS ................................................................................. 1 

CHIFFRES CLES : ................................................................................. 2 

SITUATION HUMANITAIRE. ................................................................ 2 

SITUATION SANITAIRE ........................................................................ 3 

CAS SUSPECTS DE PIAN ...................................................................... 3 

SITUATION DE LA ROUGEOLE ............................................................ 4 

SITUATION DE LA POLIO .................................................................... 4 

CELEBRATION DU MOIS DE LA PREMATURITE ...................................5 

EVALUATION DE LA DISPONIBILITE DES SERVICES DE SANTE DANS 
LA REGION DE L’EXTREME NORD ....................................................... 6 

REPONSES DU SECTEUR SANTE - 2017 ............................................... 6 

PERSPECTIVES - 2018 .......................................................................... 8 

 

PARTENAIRES SANTE : ACF – ADRA – AFAIRED – AHA – ALIMA – CARE – CICR – CRF – CRC – DEMTOU – HCR – HKI – 

IMC – M.A.Sante – MSF  – MSP – OMS – ONUSIDA – PLAN – SdA – UNFPA – UNICEF. 

© OMS 

file:///C:/Users/Sekou%20TRAORE/Dropbox/WHO_CMR/Sitrep%20Bulletin/Bulletin/N°2/Bulletin_oct_dec_V1.docx%23_Toc505712462


BULLETIN TRIMESTRIEL DU SECTEUR SANTE | N° 2 2 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES :  

POPULATION DANS LE BESOIN1 - 2018 

1,2 M 

POPULATION CIBLEES - 2018 

1,2 Millions 

PERSONNES ASSISTEES EN 20172 

434 000 soit 70% de la cible 

FINANCEMENT DEMANDE 

14,6 Millions $ US 

FINANCEMENT RECU 

3,4 Millions $ US soit 23% du financement demandé 

PRINCIPAUX BAILLEURS 

ECHO – SUEDE – CERF 

BLESSES SUITE AUX ATTENTATS (2017) 

322 

DECES SUITE AUX ATTENTATS (2017) 

281 

 

 

 

 
 

 

1
 Secteur santé uniquement 

2
 Région de l’Extrême Nord. 

 

SITUATION HUMANITAIRE. 
Depuis quelques années, le Cameroun vit une situation 

humanitaire sans précédent due à la crise Politico-militaire 

en RCA qui a trainé un afflux de réfugiés dans les régions 

de l’Est et de l’Adamaoua au Cameroun. Par ailleurs, les 

exactions de la secte Boko Haram au Nigéria qui sont 

marquées par des attaques armées, les violences et abus 

contre les populations civiles dans certaines localités à la 

frontière du Cameroun ont aussi entraîné un afflux massif 

des réfugiés et des déplacements des populations internes 

dans la région de l’Extrême Nord. Les attaques kamikazes 

par les engins explosifs ou suicides contre les civiles ont 

entrainé la destruction/fermeture de certaines formations 

sanitaires, la fuite du personnel dans des aires de santé 

situées le long de la frontière et une pression des formations 

sanitaires des localités qui les accueillent, rendant difficile 

l’accès aux de services de santé. 

Selon les statistiques fournies par le HCR (novembre 2017) 

et le rapport DTM
3
 Round 11 publié par l’OIM, ces deux 

crises ont eues comme impact le déplacement de plus de 

644000 personnes reparties selon les quatre catégories ci-

dessous. 

 

Aussi les activités des humanitaires ont été fortement 

limitées à cause de l’inaccessibilité de certaines aires de 

santé mais surtout à cause du faible taux de financement du 

plan de réponse humanitaires (23%).  

En 2018, la communauté humanitaire estime qu’environ 3,3 

millions de personnes sont dans le besoin et 99% des 

besoins sont concentrés dans les régions de l’Extrême Nord 

(64%), le Nord (14%), l’Est (13%) et l’Adamaoua (9%). 

 
 

 

3
 DTM : Data tracking matrix 
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SITUATION SANITAIRE 
En 2017, la situation sanitaire dans la région de l’Extrême 

Nord a été marquée par la résurgence des épidémies de 

rougeole qui ont touché la tranche d’âge de 9 mois à 14 

ans, la détection de cas de maladies d’origine inconnue 

caractérisée par une létalité très élevée (>36%), une 

augmentation des cas suspects de choléra et de méningite 

par rapport à l’année 2016, une flambée de cas suspects de 

Pian, le faible taux (moins de 30%) de naissances assistées 

par un personnel qualifié et l’enregistrement de nombreux 

blessés grave civiles (322 ) et décès (281) lors des attentats 

suicides perpétrés par les membres de Boko Haram dans la 

région de l’Extrême Nord. 

 

Figure 1: Prise en charge des blessés à l'hôpital de district de Mora 
suite aux attentats du 20 novembre 2017 

Aussi, l’évaluation de la disponibilité des services de santé 

réalisée en octobre 2017 dans la région de l’Extrême Nord a 

montré que 9 formations sanitaires sont fermées tandis que 

plusieurs autres sont confrontées à diverses formes de 

difficultés : insuffisance de ressources humaines (infirmier, 

sage-femme, médecin), manque d’équipement, difficultés 

d’accès, etc. 

Avec la baisse du nombre de campagnes de vaccinations, 

l’inaccessibilité des zones frontalières avec le Nigéria et une 

diminution de l’approvisionnement du matériel médical, les 

populations déplacées ainsi que les communautés hôtes ont 

été confronté à une baisse drastique de l’assistance 

humanitaire comparativement à leurs besoins sanitaires qui 

croient au fil du temps. 

Par ailleurs, suite à un accord entre le HCR et le 

MINSANTE signé en 2016, les partenaires du secteur santé 

ont diminué de façon significative leurs appuis dans les 

régions de l’Est et de l’Adamaoua. 

CAS SUSPECTS DE PIAN 

Le mois de novembre 2017 a été marqué dans la région de 

l’Extrême Nord par une flambée des cas suspects de PIAN 

dans le district de santé de Mokolo. A la fin de l’année, plus 

de 1400 cas suspects ont été identifiés dans treize 

établissements scolaires des 4/16 aires de santé du district 

de santé le Mokolo.  

 

Figure 2: 1 Courbe épidémiologique cas de pian dans le DS de Mokolo 
sur la période S42 2017 à S1 2018 

Face à cette situation, le CROUS activé au niveau basique, 

le système de gestion de l’incident a été mis en place et des 

rencontres ont été organisées avec les partenaires 

intervenant dans la zone pour assurer une meilleure 

coordination des interventions. 

Les tests de dépistage (TDR pour recherche d’anticorps 

anti-tréponémiques) ont été réalisés sur 666 cas suspects, 

dont un seul s’est relevé positif, bien qu’il est été négatif au 

test de confirmation. Aussi 46 écouvillons ont été prélevés 

chez des cas suspects et sont en attente d’acheminement 

pour analyse par RT-PCR dans un centre collaborateur. 

La prise en charge des cas suspects et contacts ainsi que le 

pansement des plaies chez les sujets traités ont été 

effectués. Au total, 5087 sujets ont été traités sur près de 

9787 cas suspects et contacts recensés dans les écoles 

touchées. Le taux de guérison (cicatrisation des plaies) est 

de 94% dans les trois centres de santé où les malades ont 

été pris en charge. 

Par ailleur, de nombreux partenaires ont apporté leur 

soutien à travers des remises de dons de médicaments, de 

consommables l’appui en moyens logistique et la mise en 

œuvre d’activité curative et de sensibilisations 
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SITUATION DE LA ROUGEOLE 

La rougeole est une maladie grave et très contagieuse dont 

les conséquences sont dramatiques surtout chez les enfants 

de moins de 5 ans. Toutefois, cette maladie peut être 

prévenue chez l’enfant et éliminée dans le pays par la 

vaccination. Chaque année dans le monde la vaccination 

sauve près de trois millions de vies et plus de 750000 

enfants échappent à des séquelles invalidantes, 

engendrées par les maladies infectieuses. En 2017 au 

Cameroun, 1848 cas suspects de Rougeole ont été 

investigués avec 34 cas positifs et 146 linelist contre 1667 

cas suspects investigués dont 100 cas positifs et 198 linelist 

en 2016.  

Les districts de santé de 

Mora, Maroua 1, Tignère et 

Moloundou ont confirmés 

une épidémie en 2017 et les 

ripostes ont été menées à 

chaque fois. Le district de 

Kolofata était en épidémie 

depuis la fin 2016 et une 

riposte avait aussi été 

menée. 

Aussi des épidémies ont été 

suspectées dans 11 autres 

districts de santé sans 

confirmation. Etant donné 

que ces derniers ont notifié 

5 cas suspects sur 4 semaines consécutives, il est 

nécessaire d’entreprendre des investigations approfondies 

afin de déterminer clairement leur statut. 

Par ailleurs, une observation des indicateurs clés de la 

Rougeole en 2017 révèle que le taux de rash fébrile non 

rougeoleux
4
 est de 7,3 contre 6,8 en 2016, et le taux 

d’investigation
5

 de 7,5 contre 7,3 en 2016. Aussi la 

proportion des districts de santé ayant investigué au moins 

01 cas de Rougeole
6
 est de 91% comparativement à 2016 

où il était de 89,4%.  

 
 

 

4
 Norme ≥ 2 cas pour 100 000 

5
 Norme ≥ 2 cas pour 100 000 

6
 ***Norme ≥ 80% 

SITUATION DE LA POLIO 
Depuis la détection en 2016 de quatre cas de Polio Virus 

Sauvage et de deux cas de cVDPV2 dans l’Etat de Borno 

au Nigeria, il a été décrété l’urgence Polio dans tous les 

pays du Bassin du Lac Tchad. De plus, les faibles 

performances de la surveillance épidémiologique a placé la 

région frontalière de l’Extrême Nord à haut risque 

d’importation ou de circulation à bas bruit du Polio Virus 

Sauvage. 

A titre de rappel, la paralysie flasque aigüe du dernier cas 

de polio virus sauvage (PVS) au Cameroun a été notifiée le 

09 juillet 2014 dans le District de Santé de Kette dans la 

Région de l’Est, tandis que la date de début de la paralysie 

du dernier cas de cVDPV est le 12 Aout 2013 dans le 

District de Santé de Kolofata, région de l’Extrême-nord et le 

dernier cas compatible a été notifié le 24 septembre 2014 

dans le district de santé de SAA dans la Région du Centre. 

En 2017, 946 cas de PFA ont été investigués dont 896 

enfants âgés de moins de 15 ans (contre 557 et 794 cas 

respectivement en 2015 et 2016 pour les <15 ans). Aucun 

cas de PVS, ni de CVDPV2 encore moins de cas 

Compatibles n’ont été notifiés.  

 

Chiffres clés obtenus en 2017:  

 PFANPA
7
 : 8/100 000 enfants de moins de 15 ans ;  

 Proportion de Qualité des selles : 89%i ;  

 Proportion des cas de PFA investigués dans les 

48Heures : 97%
8
  

 Proportion d’échantillons collectés et reçus au laboratoire 

dans les 72 Heures : 43%
9
. 

 
 

 

7
 Taux de PFA Non Polio Annualisé (Norme ≥ 2) 

8
 Norme ≥ 90% 

9
 Norme ≥ 80% 

557 
794 

946 

2015 2016 2017

Cas PFA investigué 

Figure 3: District en épidémie de 
rougeole 
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Par rapport à ce dernier indicateur, 3/10 (30%) des régions 

sont dans le rouge, tirant la performance nationale vers le 

bas. Il s’agit des régions de l’Adamaoua, du Nord et de 

l’Extrême Nord dont plusieurs districts sont frontaliers au 

Nigéria. Aussi 15 districts de santé des régions du Centre, 

du Littoral, de l’Ouest et du Sud-Ouest sont restés 

silencieux durant toute l’année 2017, nécessitant qu’une 

attention particulière y soit accordée durant l’année 2018. 

La surveillance environnementale du Polio virus se déroule 

dans 18 districts de santé du pays, dont deux districts de 

santé de l’Extrême Nord (DS Kousséri, DS Mada). Depuis la 

découverte des cas de Polio Virus Sauvage dans l’état de 

Borno au Nigéria, 13 activités de vaccination 

supplémentaire ont été organisées, dont cinq Journées 

Locales de Vaccination en 2017. Les couvertures vaccinales 

varient entre 95% et 103%. Les proportions des enfants 

manqués ont été globalement satisfaisantes, mais le grand 

défi reste au niveau de la communication où la proportion 

des parents non informés avant le passage des 

vaccinateurs dépassait parfois le seuil de 10%. 

CELEBRATION DU MOIS 
DE LA PREMATURITE 

Chaque année dans le monde 15 millions de bébés 

naissent prématurés, et plus de 90% dans les pays à faible 

revenus vont décéder.  

A cause de ses 

complications la prématurité 

représente au Cameroun la 

2e cause de mortalité 

néonatale qui, elle-même 

contribue pour près de 50% 

à la mortalité infantile. Dans 

le cadre de la mise en 

œuvre des activités visant à 

réduire la mortalité 

néonatale et à améliorer la 

survie des prématurés, le 

Gouvernement de la 

République du Cameroun, avec l’appui de l’Unicef s’est joint 

à la Communauté Internationale pour célébrer le mois de la 

prématurité, avec 2 activités phares : 

1. Le Séminaire de lancement du mois de la prématurité 

qui s’est tenu le 16 Novembre 2017, en présence de 

nombreux acteurs y compris, trois Ministres, les 

parlementaires, les directeurs des hôpitaux, le SNU, la 

société civile, les Direction Régionales de la santé publique 

(DRSP), les   points focaux santé de la reproduction (SR) 

des 10 régions, les points focaux communication des 

régions septentrionale et de l’Est où la mortalité néonatale 

reste très élevée. Les grandes articulations étaient : la 

leçon inaugurale sur la problématique de la prématurité, la 

restitution des résultats de l’enquête anthropologique, la 

présentation du livret de poche pour le transport sécurisé 

des nouveau-nés, et la présentation des plans d’action des 

régions et des hôpitaux pour l’amélioration de la santé 

néonatale et de la prématurité dans les régions les plus 

affectées. 

 

2. La commémoration de la Journée Internationale de la 

Prématurité au CHU, le 17 Novembre 2017 sur le 

thème « Prematurity : What it is and what it means »,  était 

la deuxième activité phare. Le MINSANTE a entrepris les 

actions fortes afin d’assurer la sécurité des nouveau-nés 

dans les formations sanitaires au Cameroun, et d’enrayer 

le phénomène d’enlèvements des nouveau-nés. A cet 

effet, le Ministre a fait un don de bracelets d’identification 

au CHU, avec apposition du 1
er

 bracelet identification de 

nouveau-né, et la prise d’empreintes plantaires du 

nouveau-né. 

En définitive, le mois de la prématurité 2017, fut un grand 

moment de réflexion et de propositions d’actions concrètes 

pour créer les conditions de prise en charge optimale pour 

les prématurés. 

Photo de famille avec les 3 Ministres Séminaire de Lancement Mois 
de la Prématurité 

Le Ministre apposant le 1er 
bracelet d'identification au CHU 
de Yaoundé 
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EVALUATION DE LA 
DISPONIBILITE DES 
SERVICES DE SANTE 
DANS LA REGION DE 
L’EXTREME NORD 

Afin de déterminer la capacité actuelle des différentes 

formations sanitaires (FoSa) à offrir les services de santé de 

base essentiels dans la région de l’Extrême Nord, une 

évaluation a été conduite par l’OMS en partenariat avec le 

MSP du 09 au 16 octobre 2017 dans les 121 FoSa situées 

dans les 9 districts de santé prioritaires dans les 

départements du Logone et chari, le Mayo Tsanaga, et le 

Mayo Sava. 

Il ressort de cette évaluation que :  

 7% (9/121) des FoSa ne sont pas fonctionnelles et 21% 

(26/121) fonctionnent partiellement dans des bâtiments 

partiellement endommagés qui nécessitent des réparations. 

 Seul 1 district de santé (DS) (DS de Koza) sur 9 atteint la 

norme SPHERE
10

 en termes de ratio nombre de FoSa de 

base pour 10 000 habitants. 

 Tous les DS ont moins de 0.5 personnel de santé pour 

1000 habitants, soit moins de la moitié de ce que préconise 

la norme SPHERE
11

. Le manque de personnel de santé est 

plus marqué pour la catégorie des sages-femmes. En effet, 

84% des FoSa n’ont pas de sage-femme alors que 30% des 

hôpitaux et CMA (Centre médico d’arrondissement) n’ont 

pas de médecins et 25% des FoSa n’ont pas d’infirmier. 

 21% des FoSa n’ont pas de chaîne de froid fonctionnelle 

pour la conservation des médicaments et vaccins. 

 67% (6/9) des HD n’ont pas de banque sang. 

 56% (5/9) des HD n’ont pas de service de radiographie. 

 66% des FoSa dont 2 HD (HD de Mada et HD de Makary) 

sur 8, et 4 CMA (CMA de Waza, Logone Birni, Mozogo et 

Fotokol) sur 10 n’ont pas d’ambulance fonctionnelle pour 

référer les malades. 

 
 

 

10
 Au moins 1 FoSa de base pour 10 000 habitants. 

11
 Au moins 1 personnel de santé qualifié pour 1 000 

habitants 

 37% des FoSa dont 4 CMA (CMA de Blangoua, Darak, 

Hile-Alifa et Waza) ne disposent pas de service de 

laboratoire. 

 La capacité d’hospitalisation des enfants dans les FoSa 

est inférieure à 50% dans les DS de Roua et Mora. 

 51% des hôpitaux et CMA ne font pas le traitement de la 

tuberculose et 44% ne font pas le diagnostic de la 

tuberculose. 

 43% des FoSa ne font pas de traitement antirétroviral, 

42% ne font pas la distribution gratuite des préservatifs et 

13% ne mettent pas en œuvre les activités de prévention de 

la transmission mèret-enfant (PTME) du VIH. 

 47% des CMA et HD n’offrent pas de soins obstétricaux 

d’urgence complets (SOUC), 32% ne font pas la prise en 

charge des avortements et 10% n’ont pas la capacité 

d’assister les naissances. 

 40% des FoSa ne font pas le suivi du viol, 35% n’offrent 

pas de moyen de contraception et 29% n’assurent pas la 

prise en charge post viol. 

REPONSES DU SECTEUR 
SANTE - 2017 

Au cours de l’année 2017 les membres du secteur santé 

(ACF, AHA, ALIMA, CARITAS, CICR, CRF, IMC, HCR, 

DEMTOU, PLAN, OMS, UNFPA, UNICEF, MSF) ont 

orientées prioritairement leurs interventions dans treize 

districts de santé du Logone et chari, du Mayo Sava, du 

Mayo Tsanaga et du Diamaré à savoir : Kousseri, Mada, 

Makary, Goulfey, Mora, Kolofata, Tokombere, Mokolo, 

Carte 1 : Présence opérationnelle dans les aires de santé de l’Extrême Nord 
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Mogode, Bourha, Roua, Koza, Gazawa. 

A la fin de l’année on estime qu’environ 434 00012
 personnes 

soit 70% des personnes vulnérables initialement ciblées ont 

été assistées.  

 

Ces réalisations ont permis à 263 000 (61% du total) de 

femmes et filles et 142 000 (33% du total) enfants de moins 

de 5 ans de bénéficier de différentes formes d’assistance : 

consultation, prise en charge médical, assistance à 

l’accouchement, vaccination, etc. 

PRINCIPALES REALISATIONS DU SECTEUR 

Indicateur de résultat Cible 
2017 

Réalisati
on 

Taux de 
réalisation 

Nombre de consultations 
ambulatoires dans les 
districts soutenus par les 
membres du secteur 

533 000 342 000 

 

64% 

Nombre de MILDA 
distribuées (ratio 
MILDA/personnes) aux 
populations vulnérables 

25 000 15 000 

 

60% 

Nombre de naissances 
assistés par un 
personnel qualifié dans 
les districts soutenus par 
les membres du secteur 

10 600 9 900 

 

93% 

Nombre de rapports 
épidémiologiques 
hebdomadaires 
complétés et reçus au 
niveau central 

52 52 

 

100% 

 
 

 

12
 Ce chiffre représente la somme des consultations ambulatoire, 

des accouchements assistés et des enfants ayant reçu le vaccin 
rubéole rougeole (RR). 

Indicateur de résultat Cible 
2017 

Réalisati
on 

Taux de 
réalisation 

Nombre d'enfants de 
moins de 5 ans vaccinés 
contre la rougeole par 
les districts soutenus par 
les membres du secteur 

18 000 82 600 

 

>100
% 

Pourcentage des 
épidémies ou alertes 
investiguées dans les 72 
h 

87 000 73 300 

 

84% 

Figure 4 Réalisation du secteur sante au 30 juin 2017 

Les principales activités mises en œuvre par les partenaires 

humanitaires du secteur santé dans l’Extrême Nord sont : 

 Evacuation et prise en charge de 216 blessés à la suite 

des attentats suiscides enregistrés dans la région ; 

 Prise en charge financière des références/évacuations 

médicales et chirurgicales d’urgence vers les HD de Mada 

et Mora. 

 Approvisionnement en médicaments de plusieurs 

formations sanitaires : l’hôpital Régional (HR) de Maroua, 

l’hôpital de district (HD) de Mora, HD de Mokolo, HD de 

Makary, HD de Goulfey, l’hôpital privé de Meskine, le 

Centre de Santé Intégré (CSI) de Mémé, CSI de Zamaï, 

CSI de Kossehone, CSI de Mogodé, CSI de Magoumaz, 

CSI de Mokolo 2, CSI de Dabanga, CSi de Naga, CSi de 

Bargaram, CSi de Bodo, CSi d’Afadé, CSI de Zimado, 

CMA de Fotokol, CMA de Hilé Alifa, CMA de Blangoua; 

 

Photo 2: Remise d’un don de médicament à l'hôpital de district de Mora à la 
Délégation Régionale de l’Extrême Nord sous financement ECHO 

 Equipement et construction/réhabilitation de formations 

sanitaires : HR de Maroua, HD de Mokolo, HD de Goulfey, 

CSI de Makary,HD de Makary,  CSI de Maroua, CSI de 

70% 

30% 

% de la cible atteinte 

Assistées Non assistées
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Maltam, CSI Dabanga, et les deux postes de santé de 

Minawao, CSI d’afade et CSi de Zimado. 

 Appui à la mise en œuvre de plusieurs campagnes de 

vaccination contre la Poliomyélite, la Rougeole et le 

tétanos néonatal. 

 Campagne de couverture vaccinale contre le choléra à 

deux tours ayant touché environ 137 000 personnes âgées 

de 1 an et plus dans le district de santé Mogodé. 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique dans 

les 30 districts de santé de la région. 

 Appui à la vaccination des nouveaux réfugiés au centre 

de transit de Gourounguel. 

 Appui à la surveillance des Maladies à potentiel 

épidémique (MAPE) avec le déploiement de 7 

épidémiologistes. 

 Renforcement de capacité de 115 prestataires de soins 

et 54 agents de santé communautaires dans les districts 

de santé de Mokolo, Mora, camps de Minawao, entre 

autres, en PCIME clinique et en soins essentiels du 

Nouveau-Né. 

 Formations de 821 ASC : Mora, Pette, Mindif, Makary, 

Yagoua, Meri, Maga. 

 Formation de 145 Agents de santé Communautaires 

dans le District de santé de kousseri à la mise en œuvre 

des activités promotionnelles, préventives et curatives en 

faveurs de la mère et de l’enfant. 

 Appui à l’investigation et prise en charge des cas de 

fièvre éruptive pédiatrique de cause inconnue. 

PERSPECTIVES - 2018 
En 2018, les membres du secteur santé compte poursuivre 
les efforts déjà entrepris pour : 

 Assurer l’accès aux soins de santé essentiels pour 1,2 

million de personnes vulnérables (réfugiés, déplacés 

internes, retournés et population hôtes) au niveau des soins 

primaires et communautaire, en soutenant les formations 

sanitaires (FOSA) dans le camp de réfugiés et en dehors du 

camp avec le déploiement des effectifs supplémentaires en 

personnel, la fourniture de médicaments, vaccins rougeoole 

rubéole (RR) et moustiquaire à longue durée d’action 

(MILDA), la réhabilitation et l’équipement et la vaccination 

globale des enfants âgés de moins de 5 ans et des femmes 

enceintes. 

 

Procurer des fournitures essentielles pour un accouchement 

sans risque, assurer les activités de santé de reproduction 

au sein des communautés et distribuer des trousses 

d’hygiène aux femmes enceintes.  

 Mettre en œuvre un paquet global de services relatif au 

VIH/SIDA pour la Prévention de la Transmission Parent 

Enfant (PTPE).  

 Améliorer le système intégré de collecte des données, 

d’analyse, de stockage et de production de données 

factuelles pour une meilleure orientation dans la prise de 

décision en santé et répondre rapidement aux situations 

d’urgence sanitaire (épidémie, afflux de blessés lors des 

attentats, déplacement de population, inondations, etc.). 

Les régions concernées par la réponse du secteur sont 

prioritairement l’Est, l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord 

où se trouvent la très grande majorité des personnes 

déplacées (PDI, réfugiés, retournées) et les populations 

hôtes vulnérables qui sont la cible choisie pour le plan de 

réponse 2018 - 2020. De façon spécifique, l’assistance du 

secteur ciblera prioritairement les enfants, les femmes en 

âge de procréer et les personnes âgées ainsi que les 

personnes ayant des besoins de santé spécifiques comme 

les malades chroniques (VIH, diabète, maladies 

cardiovasculaires etc.). Afin de prévenir efficacement les 

épidémies, le secteur santé, en coordination avec le secteur 

WASH, apportera une assistance aux autorités sanitaires 

nationales pour élaborer ou actualiser les plans de 

contingence des régions prioritaires. 

 

Figure 5: Répartition des personnes ciblées par catégorie, par tranche 
d'âge et par sexe 
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