
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau pays Cameroun / Cameroon Country Office 

 

N° 227 du 27 janvier 2016 
 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

ACTEURS AUX URGENCES  
DE SANTE PUBLIQUE  

DANS LA REGION DE L’EXTREME-NORD 
 

L’OMS APPUIE LA FORMATION DE 349 
ACTEURS MEDICAUX ET NON MEDICAUX EN 

GESTES D’URGENCE ET CHIRURGIE DE 
GUERRE 

 
 
 
 
 

Les incidents causant un afflux massif de blessés (catastrophes 

naturelles, accidents, attentats…) sont rarement prévisibles. Les 

attentats qui ont frappé l’Extrême Nord du Cameroun, mais aussi 

d’autres événements ayant causé de nombreuses pertes en vies 

humaines, ont démontré qu’il est important de former les 

personnels médicaux, et aussi les citoyens, aux notions de 

premiers secours et à la conduite à tenir en cas d’afflux massif de 

victimes. 

C’est ainsi que le Ministre de la Santé Publique Monsieur André 

Mama Fouda a présidé le 22 janvier 2016 à Maroua la séance de 

débriefing de l’atelier de renforcement des capacités aux urgences 

de santé publique des acteurs de la Région de l’Extrême Nord. 

Envisagée au départ comme une formation concernant la gestion 

d’afflux massif de victimes d’attentats, l’activité s’est finalement 

étendue à la réponse sanitaire à tout type d’incident ayant pour 

conséquence un afflux massif de victimes. 

Le Ministre de la Santé Publique était accompagné du Secrétaire 

d’Etat à la Santé Publique Monsieur Alim Hayatou, du Représentant 

du Gouverneur de l’Extrême Nord, et des Représentants des 

Ministres de la Défense, de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation, du Délégué Général à la Sûreté Nationale, des 

Représentants des Administrations Régionales invitées, nombre de 

Directeurs centraux du Ministère de la Santé Publique, et plusieurs 

partenaires. Il s’agissait du Représentant de l’OMS, le Docteur 

Jean-Baptiste Roungou, du Chef de Mission de MSF au Cameroun, 

Hassan Maiyaki, du représentant régional du mouvement de la 

Croix Rouge et du Croissant Rouge et de leurs personnels locaux 

et internationaux. Cette étape a marqué la fin d’une série d’ateliers 

et d’exercices tenus du 11 au 22 janvier dans la ville de Maroua 

avec 349 participants. Appuyé par les partenaires dont l’OMS, MSF, 

le CICR et la CRC, Le Ministère de la Santé Publique a revu le plan 

de prise en charge d’afflux massif de blessés, briefé les acteurs de 

différents secteurs (santé, éducation, fonction publique, médias)  

Le Ministre de la Santé Publique 4è à partir de la droite, à sa gauche le Secrétaire d’Etat à 
la Santé Publique, le Représentant de l’OMS et le Délégué Régional de la Santé Publique de 
l’EN ; à sa droite le Représentant du Gouverneur et les représentants des forces de l’ordre 
et de sécurité 

Début de la simulation : scène de vie ordinaire, un marché, des populations se livrent à 
leurs activités habituelles.  

Après un signal du coordonnateur, la scène change brusquement : les acteurs simulent 
l’attentat, avec des morts et des blessés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux gestes de premiers secours et de chirurgie de guerre, et testé le 

dispositif global de la réponse sanitaire à une situation de blessés 

en grand nombre à la suite d’un incident majeur. Cette dernière 

partie a vu la participation de plus de 100 personnels médicaux et 

paramédicaux de la région de l’Extrême-Nord, des services de 

santé des forces de l’ordre et de sécurité et des techniciens des 

agences partenaires. Les hôpitaux publics régionaux, de district et 

confessionnels de toute la Région de l’Extrême-Nord ont dépêché 

leurs personnels.  

La restitution d’ensemble au Ministre de la Santé Publique et à sa 

suite a débuté à 14H30 le 22 janvier par l’exercice de simulation sur 

les sites de l’Ecole des Infirmiers et de l’Hôpital Régional de 

Maroua. De 18H à 19H30 a suivi  la séance de débriefing à la 

commune urbaine de Maroua dans une salle comble, avec les 

présentations de la Déléguée Régionale de la Santé Publique de 

l’Extrême-Nord, du Directeur de la Lutte contre la Maladie, les 

Epidémies et les Pandémies, et les interventions de MSF, du CICR, 

du Représentant de l’OMS, des Représentants du Ministère de 

l’Administration Territoriale, de la Défense, et de la Délégation 

Générale à la Sûreté Nationale. Le discours de clôture du Ministre 

de la Santé a félicité la qualité de la simulation, loué l’engagement 

des personnels, et promis d’étendre le processus à l’ensemble du 

territoire. Avant lui tous les partenaires avaient réitéré leur soutien 

au Ministère dans ce projet. La remise de diplômes aux participants 

à la formation et une photo de famille ont ponctué la fin d’une 

première, dont tous ont souhaité la pérennisation.    

 

 

Après le marché, la suite ministérielle se déporte vers l’Hôpital Régional où sont 
emmenés les supposées victimes et autres blessés. A gauche du Ministre le 
Représentant de l’OMS 

 

La chaîne de secours de met en place : ramassage, triage, mise en condition, évacuation 
vers l’hôpital. Rapidité et sang-froid sans précipitation 

 

Le Ministre de la Santé et sa suite suivent les explications de leur guide du jour, le 
Docteur Mambo qui détaille les différentes phases de la prise en charge des  blessés. Le 
Représentant de l’OMS en gilet et casquette. 

 

Les victimes sont orientées selon des zones verte, jaune et rouge. Ici, une salle de soin 
reconstituée, saisissante de réalité 

 

Le supposé lieu d’accueil des familles des victimes a été visité par le Ministre de la 
Santé Publique et sa suite. 

 

Entretien avec un secteur souvent oublié : le soutien psychologique aux victimes et à 
leurs familles traumatisées par le choc.  

 



 

 

 

Contacts: Dr Jean-Baptiste Roungou, WR, E-mail: wcoafcm@who.int;  
Dr Cécile Barbou des Courières, Urgences,  Email:barboudescourieresc@who.int ; Dr Marcellin Nimpa, NPO/SURV, E-mail: nimpamengouom@who.int;         
Dr Fanné Mahamat, Urgences EN et Nord   E-mail: fmahamat@who.int ; Dr Mathieu Yomog Urgences EN E-mail : myomog@who.int;    
Mme Barbara Etoa, NPO/HIP E-Mail: etoankonob@who.int; 
 

 

Le Ministre de la Santé Publique remet son diplôme à une  participante à la formation 
 

Une vue des partenaires 
 

L’intervention du Représentant de l’OMS 
 

Le podium du débriefing : le Ministre de la Santé Publique 6è à partir de la gauche, à sa gauche le 
Secrétaire d’Etat, le Représentant de le l’OMS, le Directeur de l’Organisation des Soins et des 
Technologies Sanitaires, le Chef de la Division de la Coopération, la Représentante du MINADT. A 
droite du Ministre, Le Secrétaire Général  des services du Gouverneur, le Directeur du Centre des 
Urgences et de Réanimation de Yaoundé et les responsables de la santé de l’armée et de la police  

 

Le Directeur de la Lutte contre la Maladie Dr Georges Alain Etoundi fait le point 
 

Autre vue de la salle 
 

Photo de famille 
 

Le Représentant de l’OMS  remet un diplôme 
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