Cameroun : Tableau de bord du secteur de la santé
APERCU DE LA SITUATION DU SECTEUR
La situation sanitaire est caractérisée par la résurgence des épidémies de rougeole, la détection de
cas de maladies d’origine inconnue, la flambée de
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cas suspects de Pian et l’enregistrement de nombreux blessés
civils lors des attentats terroristes perpétrés dans la région de
l’Extrême Nord du pays.
Aussi, la situation de la santé maternelle et néonatale reste très
préoccupante avec un taux de naissance assistée par un personnel qualifié inférieur à 40% pour l’ensemble des régions du pays
et 20% pour l’Extrême nord.
Par ailleurs 9 formations sanitaires sont fermées dans la région
de l’Extrême Nord en raison de l’insécurité.
BESOINS DU SECTEUR EN 2018
En 2018 les membres du secteur santé comptent assister
1,2 million de personnes dans les régions de l’Extrême Nord,
l’Est, le Nord et l’Adamaou. Pour ce faire, ils ont besoin de
13 millions de $ US pour mettre en oeuvre les 12 projets soumis
dans le cadre du plan de réponse humanitaire (HRP) 2018.
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BESOINS DE FINANCEMENT (en million de $ américain)
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4- Nombre de cas suspects de cholera.
5- Proportion des accouchements assistés par un personnel
qualifié.
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6- Proportion des populations réfugiées, déplacées et retournées
par rapport à la population locale.
QUELQUES REPONSES CLES DU SECTEUR EN 2017
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1- Nombre de Centre de Sante Intégrés (CSI) fonctionnels pour
10 000 habitants.
2- Proportion (%) des enfants de moins d’un an ayant reçu le
vaccin RR.
3- Nombre d’épidémies de rougeole.
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Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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