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1

Contexte et objectifs de la réunion

Suite à la lettre ouverte de MedCamer adressée au MINCOM au sujet de la mission
humanitaire Mercy Ship, le MINSANTE a jugé important de convier notre organisation et
Cette rencontre, élargie aux Ordres Nationaux des Chiurgiens-Dentistes et des Pharmaciens
était consacrée à deux thématiques principales :
La mission humanitaire Mercy Ship
La Couverture Santé Universelle
coordonnées par le MINSANTE.
2
2.1

Propos liminaires
Mot introductif du MINSANTÉ

Le MINSANTE dans son propos liminaire a félicité
à titre personnel du compte rendu qu il avait effectué. Les préoccupations soulevées par
MedCamer et les Ordres Professionnels relevant davantage du MINSANTE.
Il a apprécié le caractère constructif des prises de positions de MedCamer, exprimées dans
opération Mercy Ship.
Il a ensuite passé la par
leurs préoccupations.
2.2

Intervention du Pr Tetanye : 1er

gouvernement conformément au

action
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apportera certainement un soulagement aux souffrances des nombreux camerounais
démunis.
par contre
mission et souhaite des clarifications quant aux procédures envisagées pour la stricte
vien

2.3

Intervention de MedCamer

tion et rappelle que MedCamer est une
à travers la responsabilisation des ses trois composantes majeures que sont : la population,
les professionnels de santé et les institutions.

mission humanitaire.
3

Exposé sur la Mission humanitaire Mercy Ship

lever les équivoques et à apporter des clarifications sur les inquiétudes soulevées par les
Ordres Professionnels et MedCamer. Nous aurons essentiellement retenu que :
1. Tous les professionnels devant intervenir sur le bateau-hôpital Africa Mercy seront
camerounaise,
2. Des activités de renforcement des capacités visant près de 800 personnels de santé
de tous les niveaux (des médecins spécialistes aux techniciens de surface) seront
organisés à la fois sur le bateau et extra muros,
3. Un centre sousLaquintinie,
4. Certaines formations sanitaires connaîtront un réaménagement et un renforcement du
plateau technique de certains services.
A la fin de cet exposé, le
Sanitaire a fait une brève présentation détaillant les procédures envisagées pour vérifier les
qualifications et accréditer tous les personnels du bateau-hôpital.
Le Dr Massongo Massongo a salué le caractère contributif de Mercy ship au système de
santé, le niveau d'engagement humanitaire et le haut niveau de technicité et du plateau
technique du bateau-hôpital. Toutefois, MedCamer estime que les opérations les plus simples
réduisant les coûts. Les opérations les plus complexes auraient été conservées sur le navire.
4

Couverture sanitaire universelle (CSU)

Sur ce propos, le MINSANTÉ a pris la parole pour expliquer que la démarche en cours était
complexe et justifiait une prise de temps con
réaliste et viable.
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obligatoirement :
: formations sanitaires, ressources
humaines, équipements, etc
la demande de soins : assurance maladie
extrêmement lourd et complexe. Il aura fallu former les équipes avec des missions spécifiques
et prendre le temps nécessaire pour élaborer un projet convenable pour le pays au prix de
multiples séances de travail.
Un point de presse conjoint MINSANTE-MINTSS sera organisé le vendredi 12 mai pour
communiquer sur les avancées ces travaux.
Médecins comme MedCamer dans la tenue de ces travaux était un manquement qui allait être
5

Epilogue

Après les différente
mission humanitaire Mercy Ship.
Prenant la parole au nom de MedCamer, Dr Moulion Tapouh Jean-Roger a également
me de santé. Il a enfin promis que MedCamer
communiquerait sa position en toute objectivité au regard des informations reçues pendant
cet échange.
Avant de clôturer la séance, le MISANTE a offert à MedCamer deux exemplaires (français et
anglais) de la Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027, afin de doter
MedCamer a pour sa part remis au MINSANTE un « Manifeste Actions Prioritaires » notant
les actions récentes du ministère en matière de santé au Cameroun et exprimant nos attentes
prioritaires des divers partenaires de santé.
6

Destinataires du Rapport
Membres de MedCamer
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