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« Mieux vaut prévenir que guérir » 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 

prévention est « l’ensemble des mesures visant à   

éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, 

des accidents et des handicaps ». En d’autres termes, 

les actions de prévention santé visent à limiter      

l’apparition, le développement ou l’aggravation d’une 

maladie. Ces actions sont généralement orientées soit 

vers une partie de la population (la plus vulnérable), soit vers toute la          

population. 

Il est plus avantageux de mettre à la disposition des populations les            

informations et les outils d’aide à l’adoption des pratiques qui garantissent leur 

santé et leur sécurité au quotidien. Le traitement d’un patient demande souvent 

beaucoup plus d’effort mental, physique et financier que la prévention. Concer-

nant le VIH ou le Coronavirus, le gouvernement du Cameroun et ses partenaires 

techniques et financiers investissent des milliards de francs pour la prise en 

charge des personnes infectées ou affectées par l’un ou l’autre de ces virus. Il 

est peut-être nécessaire de rappeler que la population a le devoir d’aider l’action 

gouvernementale. Et c’est pour cela que le ministère de la Santé publique ne 

ménagera aucun effort pour fournir à la population, le nécessaire pour         

préserver une santé saine à travers des campagnes de prévention. 

L’une des plus belles illustrations de campagne nationale de prévention contre 

le VIH/Sida et les IST est « Vacances Sans Sida », un concept que promeut   

Madame Chantal BIYA, Première Dame du Cameroun et Présidente Fondatrice 

de Synergies africaines. Cette année encore, le Ministère de la Santé publique, à 

travers le CNLS accompagnera Synergies Africaines dans toutes les étapes de la 

mise en œuvre de cette vaste campagne.  

Vive les vacances scolaires ! Bonne lecture !     

Secrétaire Permanent, Dr Hadja Chérif Hamsatou  
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LE MINSANTÉ, LE MINCOM ET L’UNICEF : UNE CONJUGAISON D’EFFORTS 

CONTRE LE VIH-SIDA  

Cela fait deux mois que le CNLS est fortement impliqué dans une activité qui vise à la 

fin de créer 120 relais d’opinion journalistes sur la PTME dans une centaine d’organes 

de presse nationale.   

L 
a Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 

(TME) demeure un problème de santé pu-

blique au Cameroun. Dans le plan stratégique 

national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 

2021-2023, l’un des objectifs est de réduire à moins de 

2 % à 6 semaines et à moins de 5 % à 18 mois, la 

TME. Dans le but d’atteindre cet objectif, les services 

de Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) 

ont été étendus dans 5303 formations sanitaires sur 

6148, comparativement à 2019 où on avait 

5143 formations sanitaires sur 6228 offrant les ser-

vices PTME. 

Depuis la mise en place du « Test and Treat », la cou-

verture en PTME est passée de 82,6 % en 2013 à 

86,3 % en 2020. Au total, 20 852 (79,7 %) femmes 

enceintes ont été identifiées VIH+ en Consultation 

Prénatale (CPN) et en salle d’accouchement. Parmi ces 

femmes enceintes VIH+ identifiées, 16 731, soit 

80,2 % ont été mises sous traitement antirétroviral 

(TARV) en 2020. Par ailleurs, au 31 décembre 2020, 

14 137 Enfants Exposés (EE) ont été identifiés et 13 

777 EE ont été dépistés au cours de l’année 2020, soit 

une couverture de 97,45 % comparativement à 2019, 

qui était de 98,5 %. 589 EE ont été diagnostiqués po-

sitifs au VIH, soit une séropositivité pour le test rapide 

(PCR) de 4,3 %, parmi lesquels 368 (62,5 %) ont été 

initiés au TARV. La Prévention de la Transmission Mère 

Enfant (PTME) du VIH au Cameroun, est intégrée à la 

Santé de Reproduction Maternelle Néonatale Infantile 

et Adolescente (SRMNIA) et offre un paquet de ser-

vices intégrés au cours des activités de consultation 

prénatale, d’accouchement et de suivi postnatal du 

couple mère-enfant. Ce paquet de services comprend : 

le dépistage ciblé et le counseling du VIH. Le dévelop-

pement de la science et de la médecine en rapport 

avec l’épidémie a connu des progrès importants et les 

nouveaux traitements améliorent la santé des per-

sonnes infectées par le virus. 

LA PTME, UNE EXIGENCE DE SANTÉ PU-

BLIQUE  

Les progrès techniques médicaux sont souvent privilé-

giés au regard de la promotion de la santé. Or ils pré-

sentent de nombreuses limites que seule la prévention 

pourrait résoudre. Dans le cas de la Prévention de la 

Transmission Mère Enfant du VIH, le Ministère de la 

Santé publique en collaboration avec le Ministère de la 

Communication et avec l’appui financier de l’UNICEF 

ont entrepris de former des professionnels des médias 

dans la PTME. Le but ultime de ces formations est de 

stopper progressivement et définitivement la transmis-

sion du VIH de la mère à l’enfant. Mais également, 

cette formation permettra à ces relais d’opinion de 

mettre, efficacement, à la disposition des femmes en-

ceintes ou mères la bonne information pour sa santé 

et pour celle de son enfant.  

Les progrès techniques médicaux sont souvent privilé-

giés au regard de la promotion de la santé. Or ils pré-

sentent de nombreuses limites que seule la prévention 

pourrait résoudre. Dans le cas de la Prévention de la 

Transmission Mère Enfant du VIH, le Ministère de la 

Santé publique en collaboration avec le Ministère de la 

Communication et avec l’appui financier de l’UNICEF 

ont entrepris de former des professionnels des médias 

dans la PTME. Le but ultime de ces formations est de 

stopper progressivement et définitivement la transmis-

sion du VIH de la mère à l’enfant. Mais également, 

cette formation permettra à ces relais d’opinion de 

mettre, efficacement, à la disposition des femmes en-

ceintes ou mères la bonne information pour sa santé 

et pour celle de son enfant. Now we are waiting for 

the next step. 

Y.G.M 

Sangmélima - formation des journalistes sur la PTME - 5 juillet 2022 
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P 
lacée sous le thème « Les drogues tuent et 

nous exposent au VIH/Sida », l’édition 2022 

de Vacances Sans Sida envisage de façon 

générale, de faire connaitre à la cible, les 

dangers liés à la consommation de la drogue et no-

tamment le risque d’infection à VIH. En effet, selon le 

Comité National de Lutte contre la Drogue, 21 % des 

jeunes camerounais en âge scolaire avouent avoir déjà 

consommé au moins une fois de la drogue. Les consé-

quences de cette pratique s’avèrent être très souvent 

dangereuses, l’on peut prendre pour exemple l’exposi-

tion à des pratiques sexuelles non protégées.  

LES ACTIVITÉS  

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette 

édition. Tout d’abord, un lancement officiel en gran-

deur nature se tiendra le 10 août et sera coprésidée 

par le Ministre de la Santé Publique et son homologue 

de la Jeunesse et de l’Éducation Civique. Ensuite, des 

campagnes de sensibilisation et de dépistage-conseil 

autour du VIH seront organisées en simultané dans les 

10 régions du pays, à l’aide des pairs éducateurs re-

crutés et formés spécialement pour l’occasion. Les 

jeunes dépistés positifs pourront immédiatement être 

mis sous traitement gratuitement grâce à la mesure 

d’exemption des frais liés à la prise en charge du VIH 

au Cameroun en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 

Enfin, une évaluation générale de la campagne sera 

pilotée par le GTC/CNLS. 

LES INNOVATIONS  

Comme innovations, cette édition est marquée par la 

création de l’identité visuelle de Vacances Sans Sida à 

travers un logo dédié. De même, plusieurs activités 

seront organisées à l’aide du digital notamment la sen-

sibilisation sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter 

à l’aide d’outils numériques (visuels, vidéos…), mais 

aussi et surtout un concours de la meilleure vidéo de 

sensibilisation qui sera organisé sur le réseau social 

TikTok . 

Faut-il le rappeler, Vacances Sans Sida a été instituée 

en 2003 par la première dame du Cameroun, Madame 

Chantal BIYA. La mise en œuvre quant à elle est pilo-

tée par les Synergies Africaines contre le Sida et ses 

souffrances et le CNLS. Pour cette édition, en plus des 

partenaires habituels tels que l’OMS, l’ACMS…, de nou-

velles organisations ont rejoint la campagne à l’instar 

d’Orange ou encore le Port Autonome de Douala. 

Toutes choses qui présagent une belle réussite de cet 

évènement et l’atteinte des objectifs escomptés.  

 

 

Niraka MADI 

 

Identité visuelle de Vacances Sans Sida  

Deuxième réunion préparatoire de VSS - salle de conférence Minsanté  

27 juillet 2022 

CAMPAGNE VACANCES SANS SIDA : UNE 20e ÉDITION NEW LOOK ! 

La campagne de sensibilisation des jeunes par les jeunes « Vacances Sans Sida » pour l’année 2022 se 

tiendra du 10 au 31 août à venir. Pour cette édition anniversaire, plusieurs innovations sont prévues ; 

l’objectif étant de contribuer efficacement à la réduction du taux d’infection à VIH chez les jeunes de 

15 à 24 ans, cœur de cible de la campagne. 
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L 
es effets directs de la pratique régulière d’une activi-

té physique sont apparents dans la prévention de 

nombreuses maladies chroniques comme le diabète, 

cancer, l’hypertension, les maladies cardiovascu-

laires, l’obésité, la dépression et l’ostéoporose. 

Par ailleurs, le sport est reconnu comme un facteur d’inser-

tion et d’intégration sociale. De ce fait, la pratique du sport 

est un support essentiel de la vie sociale, source d’engage-

ment et d’épanouissement personnel. C’est exactement dans 

cet esprit que la direction des ressources humaines a consti-

tué des équipes et a choisi des sports collectifs pour associer 

compétition, collaboration et plaisir. Le football pour les mes-

sieurs et le handball pour les dames. 

La première journée sportive s’est tenue le 16 juillet 2022 au 

stade annexe B d’Olembé. Nos athlètes du GTC et ceux de la 

direction de la Santé familiale, malgré leur enthousiasme, 

ont perdu face aux footballeurs de l’Hôpital Jamot de Yaoun-

dé par 3 buts contre 0. 

À la deuxième journée sportive, qui s'est tenue le 23 juillet 

2022 au gymnase de Mfandena, nos guerrières du GTC et de 

la DSF ont brillé de mille feux face à la sélection du CURY. 

Cette dernière s’est inclinée sur un score de 13 buts contre 

7. 

Le mois d'août nous réserve certainement de nombreuses 

et belles surprises. 

Y.G.M 

S 
uite à la Décision N° 0498 D/MINSANTE/SG/CNLS/

GTC/SP du 4 avril 2019 fixant les modalités d’accès 

et de suivi des populations aux services de dépis-

tage et prise en charge du VIH dans les formations 

sanitaires publiques et leurs Organisations à Base Commu-

nautaire affiliées, le Gouvernement de la République a com-

mencé la mise en œuvre de cette nouvelle politique, depuis 

le 1er janvier 2020. Le Ministère de la Santé est responsable 

du suivi institutionnel et organisationnel de la mise en œuvre 

de cette politique à travers ses Directions techniques, les 

Fonds Régionaux de la Promotion de la Santé et les Déléga-

tions régionales de la Santé publique. Le suivi communau-

taire quant à lui est assuré par le réseau camerounais 

d’associations des personnes vivant avec le VIH (RéCAP+). 

RéCAP+ est le principal bénéficiaire et exécutant de l’activité 

CLM financée par l’USAID. Après six mois de mise en œuvre 

du système Community-Led Monitoring (CLM), on constate 

qu’il n’existe pas un véritable système de plaidoyer pour 

l’application stricte de la politique gouvernementale sur la 

gratuité de certains soins et services en faveur des PvVIH au 

Cameroun. À cet effet, une session de formation des repré-

sentants des médias et d’élaboration d’un plan de communi-

cation s’est tenue du 20 au 21 juillet 2022 à l’Hôtel Départe-

mental de Mbalmayo avec l’appui du CNLS, de la DLMEP et 

la CELCOM-MINSANTE. 

C’est à travers l’exposé de la stratégie nationale de commu-

nication de lutte contre le VIH-Sida, présentée par le repré-

sentant du CNLS que les différentes parties prenantes ont 

puisé des informations afin d’élaborer le plan de communica-

tion sur les User Fees ainsi que les messages y afférents. Le 

CNLS répondra toujours présent lorsqu’il faut repousser, 

voire éliminer le VIH-Sida au Cameroun.    

Y.G.M 

USER FEES: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MÉDIAS 

  
Du 20 au 21 juillet 2022 à Mbalmayo, le GTC-CNLS a apporté son appui technique à RéCAP+ au cours 

d’un atelier qui visait à impliquer 30 journalistes des médias traditionnels et des nouveaux médias 

dans la vulgarisation de l’implémentation de la politique des User Fees à travers leur organe média-

tique respectif.   

Équipe féminine  avec son fan club - 26 juillet 2022 à Mfadena  

Hôtel Départemental, Mbalmayo –Formation des journaliste  

LA SAISON SPORTIVE EST LANCÉE  

Dans la matinée du samedi 2 juillet 2022, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie, a 

ouvert, par une marche sportive, la saison sportive de son département ministériel. Cette cérémonie 

s’est achevée par un match de gala qui a opposé l’équipe masculine du Minsanté, vainqueure par deux 
buts contre 1, à celle des Services du Premier ministre. 


