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SIGLES
ET ABREVIATIONS

ANR - Agence Nationale de la 
Recherche. 
ANRS - Agence Nationale de  
Recherches sur le Sida et les hépatites 
virales.
BSL - Laboratoire de Biosécurité.
CME/FCB - Centre Mère et Enfant/
Fondation Chantal BIYA
CNRG - Centre National de Référence 
de la Grippe Humaine.  
CPC - Centre Pasteur du Cameroun. 
CPCAG - Centre Pasteur du Cameroun 
Annexe de Garoua.
CTA/UPEC - Centre de Traitement 
Agréé/Unité de Prise en Charge.
DHHS - Department of Human Health 
Services.
DG -  Direction Générale.
DLM -  Direction de la Lutte contre les 
Maladies.
EPT - Emerging Pandemic Threat. 
EATs - Etudes d’Alimentation Totale. 
FAO - Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture. 
FCB - Fondation Chantal Biya.
FGSK - Fondation GlaxoSmithKline.
GASP - Gonoccal Antimicrobial 
Surveillance Programme.
IRD - Institut de Recherche et de 
Développement. 
IST - Infections Sexuellement 
Transmissibles.
ISPED - Institut de Santé Publique, 
Epidémiologie, Développement. 
LNR - Laboratoire National de 
Référence. 
MINSANTE - Ministère de la Santé 
Publique. 
OFID - Opec Fund for International 
Development.
OMS - Organisation Mondiale de la 
Santé.
PECP - Prise en Charge du SIDA 
Pédiatrique. 
PEEP - Pôle d’Excellence en 
Epidémiologie du Paludisme. 

PEV - Programme Elargi de Vaccination. 
PNLT - Plan National de Lutte contre la 
Tuberculose. 
PRODESO - Programme Franco-
camerounais pour un Développement 
Solidaire.
PTME - Programme de prévention de la 
Transmission Mère-Enfant du VIH/SIDA. 
PVS -  Poliovirus sauvage
PVVIH -  Personne Vivant avec le VIH.
RIIP - Réseau International des Instituts 
Pasteur.
SESP - Service d’Epidémiologie et de 
Santé Publique. 
SHEm - Service Hygiène Environnement 
section Microbiologie. 
SHEpc - Service Hygiène Environnement 
section Physico-chimie.
UNITAID-Expand-TB - Expanding 
Access for New diagnostic tools.
VVA - Vaccins Vivants Atténués.
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DOUALA

YAOUNDE

GAROUA
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PRÉFACE
du Directeur Général

Dr Guy VERNET

L’année 2014 a été marquée  par 
deux évènements majeurs dans 
lesquels le Centre Pasteur du 
Cameroun a été impliqué comme 

un acteur majeur : la résurgence de la 
poliomyélite au Cameroun et l’épidémie 
de maladie à virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest. 
Ces épidémies semblent à ce jour 
sous contrôle mais elles ont démontré 
l’importance pour un pays, une région, 
de disposer de capacités de laboratoire 
VXIÀVDQWHV�� /D� SROLRP\pOLWH�� JUkFH� DX[�
efforts de la communauté internationale 
est en voie d’éradication en Afrique. 
Mais il devient alors d’autant plus 
important que la surveillance active 
détecte précocement toute alerte et que 
les laboratoires de référence puissent 
FRQÀUPHU� RX� LQÀUPHU� WRXWH� VXVSLFLRQ���

La crise sanitaire liée au virus Ebola en 
Afrique de l’Ouest a pris l’ampleur qu’on 
lui connaît parce que les structures de 
santé nationales et l’OMS ont tardé à 
donner l’alerte. Là encore le laboratoire 
doit jouer un rôle majeur. Le Centre Pasteur 
du Cameroun accroît en permanence 
ses capacités à aider le Ministère 
de la Santé Publique du Cameroun, 
l’OMS et les partenaires techniques et 
ÀQDQFLHUV� TXL� OXL� IRQW� FRQÀDQFH� GDQV�
leurs missions de surveillance, d’alerte 
et de réponses aux épidémies. Cela ne 
serait pas possible sans s’appuyer sur ce 
qui est notre principale mission, apporter 
aux populations camerounaises une 
offre de biologie clinique, de biologie 
environnementale et de vaccination de 
qualité et sur le nécessaire enrichissement 
constant de nos compétences et de notre 
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plateau technique qui s’est accéléré en 2014 
JUkFH� j� OD� FRQÀDQFH� GH� QRV� SDWLHQWV�� &HOD�
ne serait pas possible sans la qualité de nos 
enseignements qui touchent un toujours plus grand 
nombre d’étudiants, techniciens de laboratoires, 
masters, PhD, futurs médecins et pharmaciens. 
&HOD� QH� VHUDLW� SDV� SRVVLEOH� HQÀQ�� VDQV� OHV�
résultats des projets de recherche que conduit le 

Centre Pasteur du Cameroun pour comprendre 
l’épidémiologie des maladies transmissibles 
et non-transmissibles au Cameroun et dans 
la région, et pour apporter des améliorations 
dans la prévention et la prise en charge de 
ces maladies : VIH, hépatites, ulcère de Buruli, 
paludisme, infections respiratoires. Cette année 
2014 a permis de préparer le Centre Pasteur a 

abordé deux nouveaux domaines de recherche 
: la recherche fondamentale et l’immunologie 
d’une part et la participation à des essais 
cliniques d’autre part.

Nous espérons que la lecture de ce rapport 
d’activité 2014 vous permettra de mieux 
connaître nos activités et nos projets.
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Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) est un organisme technique du Ministère de la Santé Publique du Cameroun, établissement 
SXEOLF�DGPLQLVWUDWLI��GRWp�GH�O·DXWRQRPLH�ÀQDQFLqUH�HW�GH�OD�SHUVRQQDOLWp�MXULGLTXH�� ,O�D�pWp�FUpp�HQ������j�<DRXQGp��1RXV�
GLVSRVRQV�GHSXLV������G·XQH�DQQH[H�j�*DURXD��&3&$*���HW�GHSXLV������G·XQH�DQWHQQH�j�'RXDOD��/H�&3&�HVW�PHPEUH�GX�
Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) dont nous partageons la mission principale : la lutte contre les maladies infectieuses. 
Nous assurons dans ce but quatre missions : services (analyses médicales, vaccination, etc.), santé publique, recherche et 
IRUPDWLRQ��/·REMHFWLI�GH�FKDFXQH�GH�FHV�PLVVLRQV�HVW�GH�UpSRQGUH�DX�PLHX[�DX[�EHVRLQV�HQ�H[SHUWLVH�VFLHQWLÀTXH�HW�DX[�EHVRLQV�
d’intervention du Ministère de la Santé Publique en s’appuyant sur la stratégie sectorielle de la santé et le document de réduction 
de la pauvreté, en s’intégrant ainsi aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies.

QUI SOMMES NOUS ?

NOS DOMAINES D’INTERVENTION PRIORITAIRES

Analyses biomédicales

Santé Publique

Vaccination

Recherche

Formation

Hygiène et Environnement
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MISSION

LES DATES CLEFS DU CPC 

Contribuer de manière 
VLJQLÀFDWLYH�j�OD�OXWWH�FRQWUH�OD�
maladie et la promotion de la 
santé à travers la prise en charge 
des patients camerounais et la 
prévention du risque sanitaire 
international par la surveillance 
des maladies endémiques et 
épidémiques, la recherche 
VFLHQWLÀTXH�HW� OD� IRUPDWLRQ�GHV�
personnels de santé.

Cette mission se décline en 3 axes stratégiques :

Contribuer à la lutte contre 
les maladies infectieuses 
au Cameroun et en Afrique 
Centrale par des activités 
de surveillance biologique 
et épidémiologique, et 
de développement des 
capacités de laboratoire.

Mettre à disposition du 
maximum de patients et 
clients camerounais une 
offre de biologie médicale 
et de controle de la qualité 
des aliments et de la 
conformité aux normes 
environnementales au plus 
bas prix possible.

«L’excellence en biologie accessible à tous».

Asseoir la reconnaissance 
nationale et faire du CPC un 
LQVWLWXW�GH�UHFKHUFKH�VFLHQWLÀTXH�
reconnu internationalement.

1959 Inauguration de l’Institut Pasteur du Cameroun
1974 fusion avec l’IMPM au sein du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
1980 Création du Centre Pasteur du Cameroun au sein du Ministère de la Santé Publique
1992 adhésion au réseau international des Instituts Pasteur
1985 Création d’une annexe à Garoua
2004 Création d’une antenne à Douala

1 2 3
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'HSXLV����DQV��OH�&3&�GX�&DPHURXQ�D�FRQQX��DX�ÀO�GHV�WHPSV��GH�QRPEUHXVHV�DYDQFpHV�TXL�OXL�RQW�SHUPLV�GH�UHQIRUFHU�VRQ�FKDPS�G·DFWLRQ�
sociale et son rôle primordial dans le domaine de la santé publique, de la recherche au Cameroun.
*UkFH�j�GHV�FKHUFKHXUV�HW�XQ�SHUVRQQHO�KDXWHPHQW�TXDOLÀpV��QRWUH�FHQWUH�D�VX�FRQVROLGHU�DX[�\HX[�GH�VRQ�SHUVRQQHO��GH�VHV�SDWLHQWV�HW�GH�VHV�
SDUWHQDLUHV��XQH�LPDJH�GH�TXDOLWp��GH�ÀDELOLWp�HW�GH�FRPSpWHQFH�
Notre slogan « l’excellence en biologie accessible à tous » est notre leitmotiv quotidien. Nous y travaillons et faisons en sorte que nos patients 
et les populations camerounaises se sentent prioritaires dans nos projets.

PORTRAIT DE 4 VALEURS INESTIMABLES À NOS YEUX

VALEURS

Cette valeur fondamentale se retrouve dans la 
politique qualité en vigueur au CPC et se traduit à 
travers les objectifs qualités. 

Objectifs qualité du Centre Pasteur
�� (WUH�j�O·pFRXWH�GH�QRV�FOLHQWV�DÀQ�GH�PDvWULVHU�

leurs besoins explicites ou implicites ;
�� 7UDLWHU�HIÀFDFHPHQW� OHV� UpFODPDWLRQV�FOLHQWV�HW�

les non conformités internes par la mise en 
oeuvre d’actions correctives ;

�� Assurer la maîtrise des documents 
qualités (procédures, modes opératoires, 
enregistrements) ;

�� Assurer la disponibilité des ressources humaines 

compétentes sur la base de la formation initiale 
et continue, du savoir faire et de l’expérience ;

�� Assurer la maîtrise de notre compétence 
technique par une veille technologique 
constante et par la mise en place et l’entretien 
d’équipements performants ;

�� Optimiser la consommation des ressources à 
travers une plus grande implication du personnel 
et une amélioration des processus de l’entreprise ;

�� 5pDOLVHU� OHV� DFWLYLWpV� UHTXLVHV� GH� YpULÀFDWLRQ��
YDOLGDWLRQ��VXUYHLOODQFH�HW�FRQWU{OHV�VSpFLÀTXHV��

�� Contrôler l’exactitude de nos résultats en 
participant à des programmes d’évaluation 
externes de la qualité.

L’honnêteté, l’intégrité et le 
respect de la personne humaine 
sont des valeurs communes au 
personnel du CPC. Nous en 
faisons une rigueur personnelle. 
/D�FRQÀDQFH�DFFRUGpH�SDU�QRV�
patients et nos clients est un 
apport très important dans la 
réalisation de notre travail au 
quotidien.

SERVICE PROBITÉ 

QUI SOMMES NOUS ?
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�� Les analyses sont proposées aux tarifs les 
plus bas possible pour que le plus grand 
nombre de Camerounais y ait accès. 
*UkFH�DX� VRXWLHQ� ÀQDQFLHU�GX�0LQLVWqUH�
de la Santé Publique, nous accordons des 
UpGXFWLRQV�GH����j�����VXU�OHV�H[DPHQV�

biologiques réalisés pour les populations 
les plus fragiles : les enfants, les personnes 
kJpHV� HW� OHV� PDODGHV� KRVSLWDOLVpV� DLQVL�
qu’aux étudiants, fonctionnaires et 
personnels de santé ; 

�� $ÀQ�GH�SHUPHWWUH� O·DFFqV�DX�SOXV�JUDQG�
nombre, le prix de base des analyses 
HVW� UHVWp� VWDEOH� GHSXLV� ������ *UkFH�
à une gestion rigoureuse, le CPC peut 
néanmoins assurer sa pérennité et la 
qualité des analyses pratiquées.

Gestion des déchets dangereux, liquides 
et solides (autoclaves, incinérateurs), risque 
infectieux : nous faisons en sorte qu’aucune 

personne ne soit mise en danger pendant 
VRQ�VpMRXU�GDQV�QRWUH�EkWLPHQW��'HV�PHVXUHV�
de sécurité, respectées à la lettre, sont prises. 

Protéger nos patients et notre Personnel est 
également une valeur sur laquelle nous ne 
transigeons pas.

VALEUR SOCIALE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

11



12 Rapport d’Activités - 2014

Ecole de 
Techniciens 
d’Analyses 
Médicales

ORGANISATION

Nos activités se structurent autour de trois directions 
opérationnelles et de la direction déléguée de 
O·DQQH[H�GH�*DURXD��1RV�FDGUHV�VFLHQWLÀTXHV�HW�
techniciens de laboratoires mènent leurs activités 
sous le contrôle d’un système de qualité et de 
performance.
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DIRECTION 
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DIRECTION 
MÉDICALE

DIRECTION 
ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

Comité 
6FLHQWLÀTXH

Assurance 
Qualité

Secrétariat 
de Direction

ANTENNE
DE DOUALA

Biologie médicale, 
vaccination, 
formation

Recherche, Santé 
Publique, hygiène 
et environnement

Accueil, 
des patients

Anatomo 
-pathologie

Hygiène et 
Environnement 
Microbiologie

Services 
Généraux

Comptabilité 
et Finances

Mycobactériologie

Hygiène et 
Environnement 
Physico-chimie

Achats/Gestion
des stocks

Informatique

Epidémiologie 
et Santé publique

Marketing et
Communication

Ressources 
Humaines

Virologie

Bactériologie/ 
parasitologie

Biochimie/ 
immuno-
sérologie

Hématologie
Centre de 

vaccination, 
Rage et IDR 
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ANIMATION QUALITÉ

1. Tenue de la revue annuelle de la 
direction, le 30 janvier 2014 ;

2. Mise en œuvre de l’engagement qualité 
de la Direction Générale, signée le 06 
Mai 2014 ;

3. Tenue de la revue de direction à 
mi- parcours pour chaque direction 
technique: 04 Juillet 2014 (Direction 
0pGLFDOH�� HW� ��MXLOOHW� ����� �'LUHFWLRQ�
6FLHQWLÀTXH���

4. Mise en place de la gestion du SMQ par 
O·DSSURFKH�SURFHVVXV�HW�LGHQWLÀFDWLRQ�GH�
2 groupes de travail avec des séances 
GH� WUDYDLO� SODQLÀpHV� MXVTX·DX� PRLV� GH�
mai 2014 ;

��� Accompagnement   des   membres   
de   l’équipe   qualité   dans   la   
conduite   des   projets d’amélioration 

La mission principale du Service Qualité 
est la mise en œuvre de cette Politique 
Qualité du CPC déclarée par le 
Directeur Général et son déploiement 

dans tous les services à travers diverses 
activités d’animation de coordination et 
de réalisation. Cette politique se décline à 
travers 4 axes principaux que sont :
1. Ecoute et satisfaction clients ;
2. Disponibilité des ressources matérielles 

et humaines ;
3. 'LVSRQLELOLWp�GHV�DQDO\VHV�HW�ÀDELOLWp�GHV�

résultats ;

4. Accréditation des laboratoires
Les activités du Service Qualité contribuent 
à la mise en place et à la surveillance du 
système de management de la qualité par 
la gestion du système documentaire, la 
sensibilisation et la formation des personnels, 
la gestion des non- conformités et des 
UpFODPDWLRQV�� O·LGHQWLÀFDWLRQ� HW� OD� PLVH� HQ�
œuvre et le suivi des actions correctives et 
préventives, l’organisation des réunions de 
coordination Qualité et l’animation qualité 
dans les services , la réalisation des audits 
internes et suivi des indicateurs.

POLITIQUE QUALITÉ

SERVICE QUALITÉ

*UkFH�ETONDE TANGA, Chef Service Qualité



15

avec l’aide des mentors suite à l’adhésion 
au programme de renforcement des 
laboratoires vers l’accréditation dénommé 
SLMTA (Strengthening Laboratory 
Management Toward Accréditation) par le 
biais du ministère de la Santé avec l’appui 
du GHSS (Global Health System Solution) ;

6. Préparation et animation des réunions Qualité 
Interne : Réunion Equipe Qualité, Réunion 
avec l’ensemble du personnel dénommée 
réunion SLMTA, Réunion avec la commission 
achats, contribution à l’animation des réunions 
de Coordination de la Direction médicale (2 
fois par mois) ;

7. Contribution à l’animation des réunions 
de services sur les aspects qualité à une 
fréquence mensuelle (Hématologie - 
Mycobactériologie - Bactériologie - Accueil 
-  Virologie - Anatomie pathologique  -   
Biochimie  Sérologie  –  Achats  –  Agents  
d’entretien) :  pour  la  revue documentaire, 
revue des non-conformités, recherche 
GHV� FDXVHV� HW� LGHQWLÀFDWLRQ� G·DFWLRQV�
d’améliorations ;

��� Réalisation de 02 missions de supervision 
du système qualité au CPC annexe de 
Garoua en Juin et en novembre.

AUDITS EXTERNES ET INTERNES

1. Réalisation de 02 audits externes par 
le GHSS dans le cadre du processus 

d’accompagnement ;
2. SLMTA et suivi des actions correctives 

LGHQWLÀpHV��
3. Constitution d’une équipe d’auditeurs 

internes et réalisation de 03 audits internes 
permettant de couvrir tous les points de 
OD�QRUPH� ,62�������HW� OHV�H[LJHQFHV�GH�
biosécurité couvertes par la norme ISO 
�������

4. Participation comme auditeurs aux audits 
internes du Services SHEm et pilotage de 
l’audit interne du SHEpc, selon les exigences 
GH�OD�QRUPH�,62�������

FORMATION CONTINUE

1. Coordination et suivi des 20 personnels 
(techniciens, administratifs) inscrits à la 
formation en ligne Kaptitude sur la maîtrise 
des risques chimiques, biologiques et 
généraux ;

2. Participation à 2 sessions de formations 
organisées par GHSS sur le Système de 
Management de la Qualité avec 21 
autres personnels (biologistes, techniciens, 
administratifs) du CPC ;

3. Formation d’auditeurs internes (Direction 
Médicale/GHSS) ;

4. Formation à l’activité de Métrologie 
des balances, pipettes et thermomètres 
(Metrocal).

MÉTROLOGIE

1. Supervision  de  la  surveillance  des  
enceintes  thermiques  et  des  chambres  
froides  (relevé quotidien par les utilisateurs) 
;

2. 9pULÀFDWLRQ� GHV� EDODQFHV� GHV� VHUYLFHV� GH�
YLURORJLH�HW�6+(�HW�YpULÀFDWLRQ�GHV�SLSHWWHV�
Virologie ;

3. 0LVH�j�MRXU�GH�OD�SURFpGXUH�GH�YpULÀFDWLRQ�
des pipettes.

GESTION DOCUMENTAIRE ET 
INDICATEURS

1. Révision du Manuel Qualité du LAM et 
rédaction du Manuel Qualité du SHEpc ;

2. Harmonisation de la rédaction des 
documents qualité et mise à jour des 
procédures générales ;

3. Mise en place du relevé quotidien des 
indicateurs qualité à la direction médicale, 
analyse des données, tenue à jour et 
diffusion du tableau de bord mensuel ;

4. Réalisation  d’une  enquête  de  satisfaction  
sur  1067  patients  (analyses  médicales) 
DYHF��XQ�UpVXOWDW�HQFRXUDJHDQW�GH������GH�
clients satisfaits.
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DIRECTION SCIENTIFIQUE
LES ACTIVITÉS D’HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT, SANTÉ 
PUBLIQUE ET RECHERCHE

PRÉSENTATION DE LA 
DIRECTION SCIENTIFIQUE

Dr Sara EYANGOH, 'LUHFWHXU�6FLHQWLÀTXH

/D�'LUHFWLRQ�6FLHQWLÀTXH�HVW�FKDUJpH�GH��
1. diriger les activités de recherche, santé 

publique et hygiène environnement
2. élaborer une stratégie d’innovation et de 

développement des activités. 
Pour la conduite des activités, la Direction 
FRPSWH� ��� FDGUHV� VFLHQWLÀTXHV� HW� XQ� YRORQWDLUH�
international. Plusieurs personnels (techniciens, 
moniteurs d’étude cliniques...) sont également 
UHFUXWpV��/H�VRXWLHQ�ÀQDQFLHU�SDU�GHV�EDLOOHXUV�HVW�
essentiel pour mener l’ensemble de ces activités 
�$156��$15��)RQGDWLRQ�7RWDO��*6.��6DQRÀ�(VSRLU��
DHHS, Institut Pasteur (ACIP, PTR), FAO,FIND, IRD, 
UNITAID.. .)
/HV� &DGUHV� VFLHQWLÀTXHV� UpSRQGHQW� j� GLIIpUHQWHV�
demandes d’expertise au niveau nationales auprès 
du MINSANTE et autres administrations publiques 
et auprès des organismes internationaux (OMS, 
ISDS, AIRD etc…). 
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PRÉSENTATION DE LA 
DIRECTION MEDICALE

DIRECTION MÉDICALE
LES ACTIVITÉS DE BIOLOGIE CLINIQUE, VACCINATION, 
RAGE ET FORMATION

Dr Suzanne BELINGA, Directeur Médicale

La direction médicale a en charge :
 
1. les analyses de biologie médicale,
2. la vaccination et la prévention de la rage,
3. la formation initiale et continue des personnels 

médico- techniques.

Ces activités concernent le site de Yaoundé 
seulement à ce jour.

&LQTXDQWH������SHUVRQQHV�VRQW�HPSOR\pHV�DX�VHLQ�
de la direction médicale.
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DIRECTION AMINISTRATIVE ET 
FINANCIERE
LES RESSOURCES DU CPC ET SES RÉSULTATS 2014

Mme Celestine OWONA, 
Directeur Administratif et Financier

MASSE SALARIALE

EFFECTIF MOYEN

EFFECTIF DES SALARIÉS 2014
Désignation Effectif

Cadres supérieurs 31

Cadres moyens et techniciens. sup 14

Techniciens et agents de maitrise 92

Personnels administratifs et autres 44

Vacataires 13

TOTAL 194

LES EFFECTIFS AU COURS DE L’ANNÉE 2014

/D�PDVVH�VDODULDOH�D�UHSUpVHQWp�HQYLURQ�������GX�
FKLIIUH�G·DIIDLUHV��&$��HW�������GHV�FKDUJHV�WRWDOHV�
HQ� ������0DVVH� VDODULDOH� YHUVpH�� ����PLOOLRQV�
FCFA

L’effectif moyen en 2014 est de 176 personnes

Centre Pasteur du Cameroun en 2014 : 3 sites, Yaoundé, Garoua, Douala
����SHUVRQQHOV�GRQW�������HQ�(73���GRQW�&',���������&''��������9DFDWDLUHV��������([SDWULpV�
7 Effectifs : CPC Yaoundé : 171 -   Annexe de Garoua : 20 - Antenne de Douala : 3
6WDJLDLUHV������

Age moyen : /·kJH�PR\HQ�GHV�VDODULpV�
pWDLW�GH����DQV�j�OD�ÀQ�������
Répartition Hommes/Femmes :
������GHV�IHPPHV
������GHV�KRPPHV

5pSDUWLWLRQ�SDU�WUDQFKH�G·kJH

Hommes

Hommes
Femmes

Femmes-20 -10 10 200

Répartition par ancienneté
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LE CENTRE PASTEUR DU 
CAMEROUN À GAROUA (CPCAG)

PRÉSENTATION DE L’AG (ANNEXE DE GAROUA)

Dr Jean Pierre LOMBART,
Directeur du Centre Pasteur à Garoua (jusqu’au 01/12/2014)
Directeur du Centre Pasteur de Bangui (depuis le 01/12/2014)

Dr Louis Deweerdt 
Directeur du Centre Pasteur à Garoua 
�GHSXLV�OH������������

2014 a été caractérisée par la continuité de la progression de l’activité Laboratoire et de son chiffre  d’affaire. Cette nouvelle progression résulte 
notamment de la prise en charge des bilans des patients porteurs du VIH (PVVIH). En revanche, le Laboratoire du CPCAG a cessé d’effectuer 
l’activité «examens de base» et garde liée aux patients de l’Hôpital Principal de Garoua.
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FAITS MARQUANTS 2014

Installation du DG

1er Séminaire interne à Nkolandom du 
21-- 22 mai 2014.

Les objectifs étaient de vulgariser 
l’accréditation SHE et promouvoir la 
vaccination en entreprise.

2ème� -RXUQpHV�6FLHQWLÀTXHV�GX�&3&�GX�
�������MXLOOHW������j�<DRXQGp�
Thématique : les résistances aux 
traitements.

Atelier de révision et de validation du 
«guide de surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens au laboratoire», 
Programme de Surveillance et Action 
FRQWUH� OHV�PDODGLHV��206��<DRXQGp����
au 7 novembre 2014.

$FFXHLO� GX� &20(365/� GX� ������ MXLOOHW�
2014 à Yaoundé ;
Le COMEPSRL est le Comité qui évalue 
les travaux des chercheurs du RIIP.

Installation du DG

la poursuite des études et travaux pour la 
FRQVWUXFWLRQ� GH� GHX[� QRXYHDX[� EkWLPHQWV�
de laboratoires et de bureaux.

Un nouveau bâtiment

L’année 2014 a vu la validation par le 
Conseil d’Administration :
�� d’un système de retraite 

complémentaire du personnel ;
�� de la mise en place du nouveau 

processus de l’évaluation annuelle 
des performances du personnel ;

�� de la mise en place du Comité 
Hygiène et Sécurité au Travail ;

�� de la sélection d’un cabinet pour la 
médecine du travail ;

�� G·XQH� DXJPHQWDWLRQ� GH� ��� GHV�
salaires liée à l’augmentation du prix 
du carburant.

Dialogue Social au CPCCOMEPSRL

-RXUQpHV�6FLHQWLÀTXHV

6pPLQDLUH�VFLHQWLÀTXH�LQWHUQH

Participation à la 5ème 
édition de PROMOTE

Surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens
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FAITS MARQUANTS 2014

1. Maintien de toutes les accréditations des 
laboratoires OMS et reconnaissances 
nationales à travers la validation des « 
3URÀFLHQF\�WHVWV�ª��

2. Maintien de l’accréditation au SHEM selon 
OD� QRUPH� ,62� ������ HW� H[WHQVLRQ� GH� ��
SDUDPqWUHV��VRLW�XQ�WRWDO�GH���SDUDPqWUHV��

3. Enrôlement du Centre Pasteur dans le 
programme SLMTA (Strenghtening Laboratory 
Management Towards Accreditation), 
piloté par le GHSS (Global Health System 
Solution) et l’ African Society for Laboratory 
+HPDWRORJ\��VXU�ÀQDQFHPHQW�&'&��$�WUDYHUV�
FH�SURJUDPPH�OH�&HQWUH�3DVWHXU�D�EpQpÀFLp�GH�
plusieurs formations et d’un accompagnement 
à la mise en œuvre des exigences normatives.

FRQÀUPDWLRQ� DX� ODERUDWRLUH� GH� �� FDV� GH�
poliomyélite à virus sauvage et mise en place 
de la vaccination des voyageurs.

Don du Matériel du Rotary Club pour la recherche 
sur le Paludisme 16 décembre 2014 ;

Mise en place un algorithme pour la détection du 
virus Ebola Zaïre et participation au plan stratégique 
de prévention et de riposte mis en place par le 
Ministère de la Santé Publique dès août 2014 ;

Qualité et Normes Surveillance Du virus Ebola

Partenariat avec le Rotary 
International 

Appui de l’OMS et du Ministère 
de la Santé Publique dans la lutte 
conre la poliomyélite 

�� Signature d’une convention 
cadre avec l’Institut de Recherche 
en Développement en vue 
de la création commune de 
laboratoires et d’un insectarium 
I2 au CPC ;

�� Signature d’une convention 
cadre avec l’OCEAC ;

�� Signature de partenariats 
avec Expertise France pour la 
décentralisation et la diminution 
du coût de la charge virale 
9,+� JUkFH� j� O·XWLOLVDWLRQ� GH�
plateformes ouvertes ;

�� Signature d’un accord de 
partenariat avec le Départment 
of HumanHealth Services (USA) 
et l’Institut Pasteur de Paris pour 
la surveillance des infections 
respiratoires et infections 
pPHUJHQWHV�SHQGDQW���DQV�

SIGNATURES
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CHIFFRES CLES 2014

5 Poliovirus sauvages 
détectés

Les chiffres présentés 
ci-dessous donnent 
globalement une idée de 
nos activités en termes 
quantitatifs. Des centaines 
de milliers d’analyses de 
biologies médicales, le 
nombre de vaccination 
sans cesse croissant et le 
budget en hausse sont 
des éléments qui font 
davantage asseoir notre 
institut dans son secteur 
d’activités tant au niveau 
national qu’international. Milliards de Francs CFA (4.6 millions €) 

de revenus des activités de service, en 
SURJUHVVLRQ�GH�����

3

Milliards de Francs CFA consacrés à la 
recherche et à la santé publique1,2

Echantillons analysés5 384

30 Projets de RechercheDossiers enregistrés150 711

Prélèvements éffectués 
au CPC114 561

Analyses effectuées  
au CPC339 985
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CHIFFRES CLES 2014

Personnels en moyenne sur 
l’ensemble de nos sites176

Nombre de dossiers 
enregistrés au CPC

7 Masters de 
Sciences

46 Publications internationales

12 Etudiants 
en thèse

20 Communications orales dans 
les congrès internationaux

150 711
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SERVICES AUX 
POPULATIONS

Le service Accueil a en charge, l’accueil des 
usagers, l’enregistrement des dossiers patients, 
les prélèvements et le rendu des résultats.

En 2014, le nombre de dossiers enregistrés est 
GH����������HQ�DXJPHQWDWLRQ�GH������SDU�
rapport à 2013. L’augmentation du nombre 
de dossiers enregistrés traduit une croissance 
de la demande et de la fréquentation du 
Centre Pasteur en 2014. Cette augmentation 
de la demande a plus concerné la vaccination 
que l’analyse médicale en 2014.

L’ACCUEIL DES PATIENTS 
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LES PRÉLÈVEMENTS

Le nombre de prélèvements effectués est 114 
����HQ�DXJPHQWDWLRQ�GH������SDU� UDSSRUW�
à 2013. Cette augmentation concerne les 
pots crachoirs (mycobactériologie) et les 
prélèvements sanguins en augmentation 
UHVSHFWLYHPHQW� GH����� HW� ��� � SDU� UDSSRUW�
à 2013.
Le graphique ci- dessous montre la répartition 
des prélèvements en 2014.

Répartition des prélèvements par types en 2014

SERVICE ACCUEIL SUR RENDEZ- VOUS

Le service accueil sur rendez- vous a été mis 
en place en 2012 et a représenté en 2014, 
����� DFWHV�� DYHF� XQH� FURLVVDQFH� GH� ����
par rapport à 2013. Ce service est offert 
aussi bien pour les vaccinations que pour les 
prélèvements.

Sang Bactériologie Mycobactériologie

����
����

����

Mme Angeline Nyangono, 
Chef de service Accueil

25
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EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ D’ANALYSES MÉDICALES

(Q�������OH�QRPEUH�G·DQDO\VHV�HIIHFWXpHV�HVW�GH���������

ANALYSES MÉDICALES
À YAOUNDÉ

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ D’ANALYSES PAR 
SERVICES

La répartition des activités d’analyses médicales par 
service se fait tel que reporté ci-dessous. Les 3 services 
TXL�IRQW�����GH�O·DFWLYLWp�G·DQDO\VH�VRQW���OD�ELRFKLPLH��
l’hématologie et la virologie.

Pourcentage d’activités par services

Biochimie

Hématologie

Virologie

Bactériologie

Sérologie

Anapath

Mycobactériologie

Mycobactériologie 2%Anapath 3%

Sérologie 10%

Bactériologie 10%

Virologie 13%

Hématologie 17%

Biochimie 44%
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ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

(Q� DQDWRPLH� SDWKRORJLH�� O·DFWLYLWp� DXJPHQWH� GH� ��� HQ� QRPEUH�
G·DFWH� DYHF� XQH� DXJPHQWDWLRQ� GX� FKLIIUH� G·DIIDLUH� �&$�� GH������
Cette augmentation concerne principalement l’analyse des pièces 
RSpUDWRLUHV�HW�O·LPPXQR�KLVWRFKLPLH����������%LHQ�TXH�QH�UHSUpVHQWDQW�
TXH����GX�QRPEUH�G·DFWHV�UpDOLVpV�GDQV�OH�VHUYLFH��OD�SDUW�GX�FKLIIUH�
d’affaire de l’immuno-histochimie est en progression et représente 
����GX�&$�GX�VHUYLFH�HQ������

Evolution de la proportion du chiffre d’affaire de 
l’immuno-histochimie et des pièces opératoires

16,0 %

14,0 %

12,0 %

10,0 %

8,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

1,9%

6,4%

14%

2011

Immuno-Histochimie Pièces opératoire

2012 2013

Pr Jean Louis ESSAME OYONO
Chef service Anapath

Dr Paul Jean Adrien ATANGANA

EVOLUTION DEDS ANALYSES LES PLUS COURANTES À YAOUNDÉ

Parmi ces 10 analyses, 6 sont réalisées en biochimie et 
hématologie. Ce sont des analyses  nécessitant un délai de rendu 
court.
Trois de ces analyses font partie du suivi des PVVIHs.

N° ANALYSES NOMBRE N° ANALYSES NOMBRE

1 NFS 32 753 6 Ag HBS 10 401

2 Créatinine 15 411 7 Azotémie (urée) 10 256

3 SGOT/SGPT 14 385 8 CRP 10 030

4 Glycémie à jeun 13 949 9 Sérologie HIV 9 660

5 CV HIV 13 571 10 CD4 / CD8 9 143

Analyses
Nombre 
d’actes en 
2014

Frottis cervico-vaginal 5 654

BIOPSIE 2 432

Cytologie des liquides de 
ponction

977

SPERMOGRAMME 949

PIECE OPERATOIRE 493
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BIOCHIMIE

L’activité de Biochimie est en légère 
DXJPHQWDWLRQ�GH������DYHF�XQH�DXJPHQWDWLRQ�
GX� FKLIIUH� G·DIIDLUH� GH� ���� /H� WDEOHDX� �� FL�
GHVVRXV�UHQVHLJQH�GH�O·pYROXWLRQ�GHV���DQDO\VHV�
les plus réalisées en biochimie.

La baisse de la glycémie peut s’expliquer par 
l’activité en sérologie qui est en augmentation 
GH� ����� HQ� QRPEUH� G·DQDO\VHV� HIIHFWXpHV�� /H�
chiffre d’affaire est également en augmentation 
GH������

Dr Catherine BILONG

BACTÉRIOLOGIE

L’augmentation du nombre des hémocultures 
s’explique par l’acquisition d’un automate 
en décembre 2011 qui a permis d’améliorer 
considérablement les délais de rendus pour cette 
DQDO\VH�� &H� TXL� HVW� XQH� VSpFLÀFLWp� GX� &HQWUH�
Pasteur au moins dans la ville de Yaoundé.
En effet entre 2012 et 2014, le nombre 
d’hémoculture réalisé est en augmentation de 
����
On observe également une augmentation des 
analyses de Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) de 
����HW�GH�OD�3&5�&KODP\GLD�GH������ELHQ�TXH�
ces 2 analyses représentent un faible volume 
d’activité pour le service ; soit respectivement 
�����HW������

Dr Marie Christine FONKOUA

Analyses
Nombre 
d’actes en 
2014

UROCULTURE (ECBU) 8 265

PCV + ANTIBIOGRAMME 
(PCV)

6 521

Sérologie des Chlamydia 5 549

MYCOPLASME (MYCO) 3 527

HEMOCULTURE (HEM1) 2 070

Analyses
Nombre 
d’actes en 
2014

CREATININE (CRES) 15 411

SGOT/
SGPT(TRANSAMINASE) 
(GOGP)

14 385

GLYCEMIE A JEUN (GLJS) 13 949

AZOTEMIE (URES) 10 256

PROTEINE C.REACTIVE 
(CRPS)

10 030

Analyses
Nombre 
d’actes en 
2014

NUMERATION FORMULE (NF) 5 654

HEMOPARASITE GOUTE EP. (PARS) 2 432

TX DE PROTHROMBINE QUICK (TP) 977

VITESSE DE SEDIMENTATION (VS) 949

GROUPE SANGUIN (ABO-RH) (GS) 493

EVOLUTION DES ANALYSES LES PLUS COURANTES 
À YAOUNDÉ
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MYCOBACTÉRIOLOGIE

L’activité de mycobactériologie 
HVW�HQ�DXJPHQWDWLRQ�GH�������
par rapport à 2013 ainsi que 
OH�FKLIIUH�G·DIIDLUH�GH�������
Les principales analyses sont en 
augmentation : examen direct, 
culture, et antibiogramme sur 
tout type de prélèvement.
Depuis l’introduction de la 
PCR tuberculose en 2012, le 
volume d’analyse du service de 
mycobactériologie connait une 
croissance exponentielle.

PARASITOLOGIE

L’activité de parasitologie 
réamorce une croissance en 
�����GH������SDU�UDSSRUW�j�
2013.
C’est l’introduction de la 
recherche de cryptosporidies 
qui permet de redresser la 
courbe d’évolution de l’activité. 

VIROLOGIE

L’activité en virologie est en 
EDLVVH�GH������SDU�UDSSRUW�DX�
volume d’analyses effectuées 
en 2013. Le chiffre d’affaire est 
pJDOHPHQW�HQ�EDLVVH�GH������
Cette baisse concerne 2 des 
�� DQDO\VHV� OHV� SOXV� UpDOLVpHV��
la sérologie HIV et les CD4/
CD3. Ces 2 analyses ont 
connu des interruptions au cours 
de l’année 2014 du fait des 
pannes d’équipement et pour 
des ruptures de réactifs.

Mme Valerie DONKENG Dr Valerie NGONO

Analyses
Nombre 
d’actes en 
2014

AG HBS 10401

TPHA-- VDRL BW (TPVD) 5585

TEST DE WIDAL (THYP) 2957

TOXOPLASMOSE (TOXO) 2632

RUBEOLE (RUBE) 2005

Analyses
Nombre 
d’actes en 
2014

CHARGE VIRALE VIH 13 571

SEROLOGIE H.I.V 9660

CD4 / CD8 9143

SEROLOGIE HCV 6035

CHARGE VIRALE 
HEPATITE B (HBV ADN)

1776

EVOLUTION DEDS ANALYSES LES PLUS 
COURANTES À YAOUNDÉ
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LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE/
PARASITOLOGIE
Activités classiques de bactériologie : 
FXOWXUH�LGHQWLÀFDWLRQ�DQWLELRJUDPPH�� 3&5�
méningite en routine dans la surveillance 
méningite. Poursuite des activités TB et des 
cultures.
Acquisition d’un Vitek 2 Compaq 
bioMérieux permettant l’automatisation 
G·XQH� JURVVH� SDUWLH� GH� O·LGHQWLÀFDWLRQ� GHV�
bactéries isolées à partir des prélèvements 
cliniques, et la réalisation standardisée des 
antibiogrammes.

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE
Secteur à activité nettement croissante, 

WUqV� PDMRULWDLUHPHQW� DXWRPDWLVp� JUkFH� j�
l’acquisition du Pentra 400 et du Vidas PC 
en 2013.

LABORATOIRE D’HÉMATOLOGIE, 
PARASITOLOGIE SANGUINE, 
COAGULATION
Activité stable exceptée pour les numérations 
des CD4 dont le nombre a augmenté de 
SOXV�GH�����

LABORATOIRE D’IMMUNO-SÉROLOGIE
Activité stable, en augmentation sur certains 
postes (surveillance sérologique des femmes 
enceintes).

LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE
En 2013, le site du CPCAG avait été 
retenu dans le cadre du projet OPPXERA 
au Cameroun, projet visant à améliorer 
l’accessibilité aux charges virales VIH pour 
toute la population et à un moindre coût.
En 2014, mise en place de la plate forme 
OPPXERA comportant :
�� XQ�WKHUPRF\FOHU�/LJKW&\FOHU����5RFKH
�� deux extracteurs ARROW
�� formation localement sur le site par 

les supports Roche Diagnostic et 
BIOCENTRIC.

Montée en charge de l’activité Charge 
Virale VIH du groupe M.

CONVENTION HÔPITAL RÉGIONAL DE GAROUA (HRG) ET CENTRE PASTEUR

Suite au souhait de l’HRG et au courrier du 
Ministère de la Santé mettant un terme à la 
convention qui liait le CPCAG et l’HRG pour 
la réalisation des examens de laboratoire, 
le processus de transfert des activités de 
base de laboratoire a été engagé et s’est 
concrétisé en octobre 2014.

Cela s’est traduit par :
�� la reprise des activités de labo de base 

de l’hôpital de Garoua ;
�� l’arrêt au CPCAG des gardes de nuits 

et week-end ;
�� la réintégration à l’hôpital des 

techniciens de laboratoire qui avaient 

été détachés auprès du CPCAG pour 
assurer les gardes de nuits et WE ainsi 
que les urgences en cours de journée ;

�� la baisse logique des chiffres d’activité 
à partir de novembre.

BILAN DE LA CONVENTION ESTHER

ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTES UNITÉS

ANALYSES MEDICALES

En 2014, la convention ESTHER a permis 
GH�ÀQDQFHU��
�� le renforcement des Hopitaux de 

Maroua, Garoua et Ngaoundéré,

�� le renforcement du Labo du CPCAG et 
l’achat de réactifs d’hématologie, des 
CD4 et de biochimie utilisés pour les 
bilans de suivi des PVVIH, ce qui a 

permis de maintenir, pour ce suivi, un 
tarif conventionné.

À GAROUA
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VACCINATION ET CONSULTATION ANTI-RABIQUE
VACCINATION

RAGE IDR

En 2014, l’activité de vaccination 
HVW� HQ� DXJPHQWDWLRQ� GH� ������ HQ�
nombre de vaccins administrés et de 
���� SRXU� OH� FKLIIUH� G·DIIDLUH�� &HWWH�
augmentation est liée à l’obligation 
de vaccination contre la poliomyélite 
pour les voyageurs internationaux. 
/HV���YDFFLQV�TXL�IRQW�����GX�FKLIIUH�
d’affaire de la vaccination sont 
reportés au tableau ci-  dessous.

La situation sanitaire du Cameroun 
a nécessité la vaccination des 
voyageurs contre la poliomyélite.

La vaccination en entreprise a 
UHSUpVHQWp� ��� GHV� YDFFLQDWLRQV�
effectuées en 2013, malgré des 
GLIÀFXOWpV� G·DSSURYLVLRQQHPHQW�
importantes liées la très forte 
demande internationale en vaccins.

L’activité de rage et IDR est en 
DXJPHQWDWLRQ� GH� ����� HQ� YROXPH�
G·DFWLYLWp�HW�GH����HQ�FKLIIUH�G·DIIDLUH��

La reprise des IDR après une longue 
LQWHUUXSWLRQ� HQ� ����� MXVWLÀH� FHWWH�
augmentation.

/HV���YDFFLQV�TXL�IRQW�����GX�FKLIIUH�G·DIIDLUH

Analyses
Nombre 
d’actes en 
2014

Fièvre jaune 36,1%

Hépatite 16,7%

Typhoïde 11,2%

Méningite A+C 9,4%

Polio oral 4,1%

Mme Mélanie EKEDIDr SEYDI



32 Rapport d’Activités - 2014

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT
 À YAOUNDÉ

Luc INGENBLEEK

Olivier SONGUE

Les activités d’hygiène et environnement sont 
réalisées dans deux services à travers une section 
Microbiologie et une section physico chimie.

Les activités de recherche et d’expertise en Santé 
publique sont présentées dans les chapitres suivants. 
Seuls sont résumés ici les activités de service.

Reconnaissance internationale: «Institution 
Nationale du programme de surveillance 
continue et d’évaluation des aliments», 
programme GEMS FOOD/OMS.

Reconnaissance nationale: laboratoire 
UpIpUHQW� SRXU� OH� SURJUDPPH� GH� )RUWLÀFDWLRQ�
en micronutriment des aliments à large échelle 
de consommation au Cameroun.

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT SECTION PHYSICO-  CHIMIE

ACTIVITÉS DE SERVICE

L’analyse des eaux constitue la principale 
DFWLYLWp� G·DQDO\VH� DYHF� SOXV� GH� ���� GHV�
échantillons. Cette demande d’analyse des 
eaux concerne :
�� le contrôle de la qualité de l’eau 

destinée à la consommation humaine 
non seulement au niveau de la ressource, 
mais aussi au niveau du système de 
traitement de l’eau jusqu’aux multiples 

usages de celle-ci ;
�� le contrôle de la qualité des eaux 

minérales commercialisées sur le 
territoire ;

�� Le contrôle de la qualité des eaux usées 
issues du fonctionnement des usines, 
avant leur rejet dans la nature.
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ACTIVITÉS DE SERVICE

ASSURANCE QUALITÉ

La demande d’analyse des aliments est 
orientée vers :
�� le contrôle de la qualité nutritionnelle des 

aliments ;
�� le contrôle de la conformité aux normes 

de certaines substances, en rapport avec 
la sécurité des

�� consommateurs.
�� Les examens toxicologiques concernent :
�� O·LGHQWLÀFDWLRQ� GHV� VWXSpÀDQWV� GDQV� OHV�

urines ;

�� la recherche des matières actives interdites 
dans les pesticides ;

�� les analyses médico-  légales.

Les différentes techniques analytiques 
mises en œuvre incluent : la volumétrie, 
la chromatographie ionique (à l’aide de 
l’appareil chroméléon), la spectrométrie 
G·DEVRUSWLRQ� DWRPLTXH� ÁDPPH� �,&(� ����
series), l’électrométrie et la spectrophotométrie 
UV-  VIS (Beckman Coulter DU 640B).

Comme l’ensemble des services du CPC, le 
SHEpc a l’obligation de démarrer la démarche 
qualité. En 2014, une qualiticienne a été 
affectée à mi-  temps. Le service s’est ainsi 
inscrit à un programme d’accompagnement 
pour la mise en place du SMQ et au contrôle 
qualité externe (AGLAE).Un audit interne a été 

réalisé au SHEpc pour la première fois ainsi 
qu’un audit de biosécurité. pour la première 
fois une enquête de satisfaction a été réalisée 
auprès des clients les réunions de service ont 
été instaurées de manière hebdomadaire au 
dernier trimestre 2014.

Activités 
2014

Nombre 
d’échantillons

Examens %Examens

Eaux 610 13 378 92.6

Aliments 140 1 037 7.2

Toxicologie 46 378 0.2

Total 796 14 790 100
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ACTIVITÉS DE SERVICE

ASSURANCE QUALITÉ

Le SHEm a pour principale mission, le contrôle 
de la qualité microbiologique des eaux et des 
DOLPHQWV�� (Q� ������ OH� VHUYLFH� D� UHoX� �����
pFKDQWLOORQV�G·HDX[�G·RULJLQHV�GLYHUVHV�HW������
échantillons d’aliments variés pour un total de 
������pFKDQWLOORQV��$X�YX�GH�OD�GH�O·DEVHQFH�
d’un système informatique de gestion des 
données dans le service, l’analyse statistique 
des résultats est encore manuelle. Il ressort 
néanmoins des données disponibles que 1220 
eaux de forages et de puits ont été reçus en 

������ GHVTXHOOHV� ���� ��������� pWDLHQW� GH�
TXDOLWp�LQVDWLVIDLVDQWH�������pFKDQWLOORQV�G·HDX[�
G·DGGXFWLRQ� SXEOLTXH� DQDO\VpV� SRXU� ��� QRQ�
VDWLVIDLVDQWHV������������HDX[�FRQGLWLRQQpHV�RQW�
pWp�DQDO\VpHV������GH�TXDOLWp�QRQ�VDWLVIDLVDQWH�
�������GHV����HDX[�XVpHV�DQDO\VpHV������pWDLHQW�
GH� TXDOLWp� QRQ� VDWLVIDLVDQWH� �� ��� pFKDQWLOORQV�
d’eaux chaudes sanitaires ont été analysées 
SRXU�OD�UHFKHUFKH�GHV�OpJLRQHOOHV��������������
étaient contaminées.

Le SHEm, accrédité conformément à la norme 
,62�&(,������������GHSXLV�VHSWHPEUH������
(accréditation TUNAC) a passé en août 2014 
le 2e audit de surveillance. Etaient évaluées, 
les performances du service relatives au 
management (organisation du service, système 
de management, maitrise de la documentation, 
revue des demandes et des contrats, achats 
de services et de fournitures, services au client, 
maitrise des réclamations et des travaux non 
conformes, maitrise des enregistrements, audits 
internes, revues de direction) et les performances 

techniques (habilitation du personnel, 
installations et conditions ambiantes, méthodes 
d’essai et d’étalonnage, équipement, traçabilité 
du mesurage, échantillonnage, manutention 
des objets d’essai et d’étalonnage, qualité des 
résultats d’essais et d’étalonnage).
Le résultat de l’audit de surveillance étant 
satisfaisant, l’accréditation du service a été 
PDLQWHQXH�SRXU�OHV���SDUDPqWUHV�GH�OD�SRUWpH�
��� UHODWLIV� j� O·DQDO\VH� GHV� DOLPHQWV� HW� �� VH�
rapportant à l’analyse des eaux).

HYGIÈNE ET ENVIRONNEMENT SECTION MICROBIOLOGIE

À GAROUA

LES ANALYSES D’EAUX

(Q�������FHWWH�DFWLYLWp�VH�VWDELOLVH�DYHF�����DQDO\VHV� �����HQ�������GRQW�����
SRXU�OD�&'(��6RFLpWp�GH�'LVWULEXWLRQ�GHV�(DX[�GX�&DPHURXQ��HW�����SRXU�G·DXWUHV�
sociétés ou particuliers.

Dr Antoinette NGANDJIO
Chef de service SHEM
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/D�'LUHFWLRQ�6FLHQWLÀTXH�HVW�FKDUJpH�GH�GLULJHU�
les activités de recherche, santé publique et 
hygiène environnement et d’élaborer une 
stratégie d’innovation et de développement 
des activités. Pour la conduite des activités, la 
'LUHFWLRQ�FRPSWH����FDGUHV�VFLHQWLÀTXHV�HW�XQ�
volontaire international. Plusieurs personnels 
(techniciens, moniteurs d’étude cliniques...) 
VRQW� pJDOHPHQW� UHFUXWpV�� /H� VRXWLHQ� ÀQDQFLHU�
par des bailleurs est essentiel pour mener 
l’ensemble de ces activités (ANRS, ANR, 
)RQGDWLRQ�7RWDO��*6.��6DQRÀ�(VSRLU��'++6��
Institut Pasteur (ACIP, PTR), FAO,FIND, IRD, 
UNITAID.. .)

SANTÉ PUBLIQUE 
ET RECHERCHE
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Le CPC réalise sa mission de Santé Publique 
par la conduite des activités de surveillance 
épidémiologique à travers sa participation aux 
grands programmes nationaux et internationaux 
de lutte contre les maladies particulièrement 
celles à risque épidémique pour le Cameroun 
mais aussi pour la sous région Afrique centrale. 
Les activités menées permettent ainsi : (1) 
O·LVROHPHQW� HW�RX� O·LGHQWLÀFDWLRQ� PROpFXODLUH�
des microorganismes, (2) le contrôle de qualité 
externe des laboratoires (3) l’élaboration des 
outils de diffusion des résultats, et (4) l’analyse 

situationnelle des alarmes épidémique.

En 2014, la promptitude et l’exactitude dans le 
rendu des résultats, en étroite collaboration avec 
les bureaux de l’OMS, ainsi que le Ministère 
de la Santé de chaque pays à travers le 
Programme Elargi de vaccination a contribué à 
organiser à temps les ripostes vaccinales contre 
la poliomyélite. Le CPC a également renforcé 
ses activités de détection et de surveillance de 
la rage et a objectivé la circulation du virus de 
la rage dans toutes les 7 régions de la partie 

6XG�GX�&DPHURXQ��/D�FRQÀUPDWLRQ�ELRORJLTXH�
de 2 cas de rage humaine originaire des 
régions de l’Adamaoua et de l’Est en 2014, 
suggère que ce virus circule également dans la 
partie septentrionale du Cameroun et souligne 
le risque de contage de la rage domestique au 
Cameroun. Le CPC a activement participé au 
plan stratégique de prévention et de riposte mis 
en place par le Ministère de Santé Publique, 
pour la maladie à Virus Ebola et a mis en place 
un algorithme pour la détection du virus Ebola 
Zaïre, responsable de l’épidémie actuelle.

SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE JAUNE
Le CPC est laboratoire national de référence 
pour la Surveillance de la Fièvre Jaune. A ce 
titre, il est chargé, en liaison étroite avec le 
Ministère de la Santé Publique et l’Equipe pays 
OMS d’assurer le diagnostic sérologique et de 
contribuer à la surveillance épidémiologique 
de cette virose au Cameroun. Les cas suspects 

VRQW�QRWLÀpV��SUpOHYpV�HW�DFKHPLQpV�DX�&3&�YLD�
le Programme Elargi de Vaccination (PEV) pour 
la recherche de la présence d’IgM anti-- virus 
GH�OD�ÀqYUH�MDXQH�SDU�OD�WHFKQLTXH�0$&�(/,6$�
(Enzyme Link Immunosorbent Assay, protocole 
CDC, USA) avec les réactifs commerciaux 
fournis par l’OMS.

Bilan annuel: Au cours de l’année 2014, 
������ ��� HW� �� SUpOqYHPHQWV� RQW� pWp� UHoXV�
respectivement du Cameroun, du Tchad et de 
Sao Tomé et Principe, soit une augmentation de 
������SDU�UDSSRUW�j����������FDV�SUREDEOHV�
RQW� pWp� WHVWpV� HW� ��� FRQÀUPpV� DX� FRXUV� GH�
l’année 2014.
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La répartition des cas positifs selon les régions (voir ci-- dessous) 
montre que les régions du Littoral et du Centre enregistrent 
le plus grand nombre de cas quelle que soit l’année. On 
note cependant une augmentation de cas en 2014 dans les 
régions du Nord-- Ouest et du Sud-- Ouest.

%LODQ�GHV�FDV�VXVSHFWV�GH�ÀqYUH�MDXQH�UHoXV�SDU�SD\V�HW�DQDO\VpV�DX�/1�������������

5pSDUWLWLRQ�SDU�UpJLRQ�GX�QRPEUH�GH�FDV��QpJDWLIV�HW�SRVLWLIV��GH�ÀqYUH�MDXQH�HQ������������

Année

Nb prélèvements reçus Nb probable
% Nb 

indéterminés
Nb d’épidémies 
(1 cas positif)

Cameroun 
(CAE)

Tchad (CHA)
Sao Tome 
& Pricipe 

(STP)
CAE CHA STP CAE CHA STP

2014 2651 38 2 32 (1,2%) 1 0 5 (0,2%) 13 1

2013 2040 37 X 36 (1,7%) 0 X 11 (0,5%) ? 0

2012 1184 16 X 29 (2,4%) 0 X 3 (0,3%) 25 0
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SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE
Le CPC est Laboratoire National 
OMS de Référence pour la rougeole 
et est chargé d’assurer le diagnostic 
sérologique de la rougeole et de la 
UXEpROH��/HV�FDV�VXVSHFWV�VRQW�QRWLÀpV��
prélevés et acheminés au CPC via 
le GTC/PEV pour la recherche de 
la présence d’IgM anti-- virus de 
la rougeole et de la rubéole par la 
technique ELISA (kits de diagnostic 
Siemens fournis par l’OMS).
Bilan annuel : Au cours de l’année 
�����������HW����SUpOqYHPHQWV�RQW�

été reçus respectivement du Cameroun 
et de Guinée Equatoriale, soit une 
DXJPHQWDWLRQ� GH�������SDU� UDSSRUW�
à 2013 (1341 et 3 en 2013). Après 
DQDO\VH��������������RQW�pWp�WURXYpV�
positifs pour le Cameroun, alors qu’un 
VHXO� pFKDQWLOORQ� VXU� ��� ������� UHoXV�
de Guinée Equatoriale était positif. Le 
nombre de cas positifs a augmenté de 
IDoRQ�VLJQLÀFDWLYH��������SDU�UDSSRUW�
à 2013 avec une extension vers la 
partie méridionale des épidémies.

/D� ÀJXUH� FL���GHVVRXV� SUpVHQWH� OD� UpSDUWLWLRQ� GHV� FDV� SRVLWLIV�� QpJDWLIV� HW�
indéterminés selon les régions. Il en ressort que les régions du Centre et du 
Nord-- Ouest sont celles où la surveillance épidémiologie est la plus accrue. 
Par ailleurs de toutes les régions, toutes les régions ont présenté au moins 
un cas positif diagnostiqué au laboratoire.

%LODQ�GHV�FDV�VXVSHFWV�GH�ÀqYUH�MDXQH�UHoXV�SDU�SD\V�HW�DQDO\VpV�DX�/1�������������

Année

Nb prélèvements 
reçus

Nb positifs (%) Nb indéterminés (%)

Nb 
d’épidémies 

(3 cas 
positif)

Cameroun 
(CAE)

Guinée E 
(EGQ)

CAE EGQ CHA EGQ CHA EGQ

2014 2651 38 2 32 (1,2%) 1 0 13 1

2013 2040 37 X 36 (1,7%) 0 X ? 0

2012 1184 16 X 29 (2,4%) 0 X 25 0

Répartition par région du nombre de cas (négatifs, positifs, indéterminés) de 
rougeole Année 2014
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SURVEILLANCE DE LA POLIOMYÉLITE
Le Centre Pasteur du Cameroun est laboratoire 
national et inter-- pays pour la surveillance des 
cas de poliovirus au Cameroun, Tchad, Gabon, 
Guinée Equatoriale et Sao Tomé et Principe. Le 
diagnostic se fait à partir des selles d’enfants 
atteints de Paralysie Flasque Aiguë (PFA). Les 
YLUXV� VRQW� LGHQWLÀpV� SDU� FXOWXUH� VXU� OLJQpHV�
cellulaires L20B, RD et HEp2-- C et caractérisés 
en Différenciation Intra-- typique (DIT) par des 
techniques moléculaires. Les isolats de poliovirus 
sauvages (PVS) et vaccinaux discordants sont 
envoyés en séquençage au CDC-   Atlanta ou au 
1,&'���$IULTXH�GX�6XG�SRXU�FRQÀUPDWLRQ�FRPPH�

poliovirus sauvage ou poliovirus vaccinal dérivé 
(VDPV).
Bilan de l’année : Cette année a été marquée 
SDU�XQH�DXJPHQWDWLRQ�G·DFWLYLWp�GH����� ������
VHOOHV��FRPSDUp�j�������������&RPPH�FKDTXH�
année, la plupart des virus et échantillons sont 
issus du Cameroun et du Tchad.

L’épidémie de PVS déclarée en 2013 au 
&DPHURXQ�V·HVW�SRXUVXLYLH�HQ������DYHF���FDV�
GH�396�QRWLÀpV�GDQV�OHV�UpJLRQV�GX�1RUG���2XHVW��
Centre et Est. Il s’agit de la même souche de 
PVS dont la circulation n’a pas pu être stoppée 

malgré les campagnes de vaccinations répétées. 
La souche isolée au Cameroun a été exportée 
HQ�*XLQpH�(TXDWRULDOH� �(4*��R����FDV�RQW�pWp�
rapportés en 2014.

Puisque le Cameroun était le seul pays d’Afrique 
centrale à avoir déclaré le PVS en 2013 et 
suite à l’exportation en EQG en 2014, le pays 
a été classé par l’OMS comme troisième pays 
exportateur de PVS après l’Afghanistan et le 
Pakistan. Cette décision a conduit à plusieurs 
actions dont l’exigence d’au moins une dose de 
VPO à tous les voyageurs adultes.

Répartition des cas de PFA et de virus isolés par pays en 2014

2014
NB 

Selles
Cas Neg W1 SL1 SL2 SL3 EGQ VDPV-2

CA 1805 9 1 5 7 1 8 159 (8,8) 0

CH 775 3 6 0 1 2 1 98 (12,6) 0

GA 80 4 6 0 7 0 5 5 (6,3) 0

2014
NB 

Selles
Cas Neg W1 SL1 SL2 SL3 EGQ VDPV-2

EQ 94 4 5 5 2 0 1 11 (11,7) 0

STP 2 1 2 0 0 0 0 0 0

TO 2756 1 2 1 9 1 1 273 (9,9) 0

Marie-Claire ENDEGUE ZANGA
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SURVEILLANCE DE LA MALADIE À 
VIRUS EBOLA

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE HUMAINE

Le CPC est Laboratoire National de Référence 
pour le virus Ebola depuis Septembre 2014. Seul 
laboratoire ayant un P3 dans le pays, a mis en 
place un algorithme pour la détection du virus 
Ebola Zaïre, responsable de l’épidémie actuelle. 
L’algorithme consiste en un premier temps à 
l’utilisation du kit de référence recommandé par 
l’OMS (Real Star Filo virus Screen RT-- PCR Kit 1.0 
version d’Altona) qui permet de détecter les virus 
Ebola et Marburg. Si le résultat est positif pour le 
virus Ebola, le test mis au point par Gibbs et al 
(2011) est appliqué pour détecter Ebola Zaïre. 
Une équipe d’astreinte a été mise en place pour 
répondre 24h/24.
Bilan annuel :� '·DR�W� j� GpFHPEUH� ������ ���
échantillons ont été testés et aucun n’a présenté 
XQH�DPSOLÀFDWLRQ�SRXU�OHV�YLUXV�(EROD�HW�0DUEXUJ�

Le CPC est Centre National de Référence 
de la Grippe au Cameroun. A ce titre, 
il effectue une surveillance organisée 
sous forme de surveillance sentinelle 
et une surveillance biologique ciblant 
essentiellement les formes bénignes de la 
grippe. Le diagnostic biologique se fait 
JUkFH�j� OD�PLVH�HQ�SODFH�GHV� WHFKQLTXHV�
moléculaires (rRT-- PCR) du CDC. 

La surveillance sentinelle de la grippe 
au Cameroun est réalisée par trois 
laboratoires : Le Centre Pasteur du 
Cameroun (CPC) à Yaoundé (depuis 
Novembre 2007), le Laboratoire du 
Global Viral Forecasting (GVF) à Yaoundé 
(depuis Janvier 2010) et le « Laboratory 

for Emerging Infectious Diseases » (LEID) de 
l’Université de Buéa (depuis Janvier 2010).
Bilan annuel : Depuis mars 2014, 6 
nouveaux sites sentinelles ont été accueillis 
à Garoua et 4 à Ngaoundéré. Un total 
de 23 formations sanitaires réparties 
GDQV� OHV� �� 5pJLRQV� DGPLQLVWUDWLYHV� GX�
Cameroun participe à cette surveillance 
VHQWLQHOOH�� (Q� ������ ����� pFKDQWLOORQV�
RQW� pWp� WHVWpV� HW� ���� �������� pWDLHQW�
SRVLWLIV� ������$�+�1�SGP��������$�
+�1��HW�������%��

/H�YLUXV�,QÁXHQ]D�%�HVW�OH�YLUXV�PDMRULWDLUHPHQW�
retrouvé en 2014 suivi par le virus
,QÁXHQ]D�$�+�1��

Répartition des virus grippaux en 2013 et 2014

Année 2013 2014

Nombre 1127 1530

Nombre de positifs 269 (23,9%) 279 (18,2%)

,QÁXHQ]D�$�+�SGP 108 (40,1%) 14 (5.5%)

,QÁXHQ]D�$�+� 50 (18.6%) 90 (32.2%)

,QÁXHQ]D�% 110 (40,9%) 175 (62,7%)

Co-infection A+B 1 (0.4%) 5 (1.8%)

Dr Marie Astrid VERNET
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'·DSUqV� OD� ÀJXUH� FL��FRQWUH��
nous pouvons constater que le 
YLUXV� ,QÁXHQ]D� $�+�1�SGP��
présent jusqu’en juin, n’a 
plus été détecté ensuite. 
Cette année, il y a eu 2 pics 
épidémiques virologiques (Juin 
avec prédominance de virus 
A/H3N2 et Décembre avec 
prédominance de virus B).

Circulation des virus grippaux au Cameroun en 2014
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SURVEILLANCE DE LA RAGE
/H�&3&� HVW� UHVSRQVDEOH� GH� OD� FRQÀUPDWLRQ�
biologique des cas suspects de rage au 
Cameroun chez les chiens et également dans 
les cas de suspicion de rage humaine.
La rage est endémique au Cameroun et le 
chien y est le principal vecteur de la rage 
humaine. Il n’existe pas encore un plan 
national de lutte contre la rage au Cameroun. 
La surveillance passive de la rage animale 
HVW�VXSSRUWpH�ÀQDQFLqUHPHQW�SDU�OH�PLQLVWqUH�
de l’élevage, des pêches et des industries 
animales.
Le diagnostic chez l’animal est réalisé post--
mortem. Ce diagnostic consiste en la détection 
de la nucléocapside du virus rabique sur un 
prélèvement frais de la corne d’Ammon et 
du bulbe de cerveaux d’animaux suspects 
GH� UDJH�� JUkFH� j� XQ� DQWLFRUSV� VSpFLÀTXH�
FRXSOp� j� OD� ÁXRUHVFpLQH�� /HV� FDV� TXL� VH�
révèlent négatifs par cette technique sont 
WHVWpV� SDU� XQH� WHFKQLTXH� GH� FRQÀUPDWLRQ��
isolement du virus rabique sur culture des 
cellulaire Neuro2A (neuroblastomes murins). 

Le diagnostic chez l’homme est réalisé à la 
fois intra-vitam et post-mortem. Il repose sur 
la détection moléculaire du génome viral 
(gène L) par RT-- PCR nichée à partir des 
prélèvements de salive (en intra-vitam) et/ou 
une biopsie de peau nucale (en intra-vitam 
ou Post-mortem).

Bilan annuel :
Rage animale : En 2014, 33 échantillons 
comprenant 32 têtes de chien et 01 tête 
de porc suspects d’être enragés ont été 
analysés. La plupart des prélèvements 
�������� ������� SURYHQDLHQW� GH� OD� UpJLRQ�
GX�&HQWUH��(Q�SDUWLFXOLHU���FDV�SRVLWLIV�VXU���
ont été enregistrés dans la ville de Yaoundé. 
En dehors de la région du Centre où le 
diagnostic s’est révélé positif pour la moitié 
������� GHV� FDV�� OHV� DXWUHV� FDV� FRQÀUPpV�
venaient des régions de l’Est (1 positif/1), 
/LWWRUDO� ��� SRVLWLIV����� 2XHVW� ��� SRVLWLIV�����
Nord-  Ouest (2 positifs/3), Sud (1 positif/2) 
et Sud-- Ouest (3 positifs/3). La tête de porc, 

provenant de Mbouda (région de l’Ouest), 
s’est révélée négative à la recherche du virus 
rabique. Au total, le diagnostic s’est révélé 
positif pour 21 prélèvements sur les 33 testés, 
VRLW�������GHV�FDV�

Rage humaine: Les prélèvements (salive et 
biopsie de peau) 7 cas suspects provenant 
de Bafoussam, Garoua Boulai, Ebolowa, 
Mbalmayo, Ngaoundéré et Yaoundé (n=2) 
ont été analysés. Le diagnostic s’est révélé 
positif pour 2 cas : ceux de Garoua Boulai 
et de Ngaoundéré.
Analyses de titrage des anticorps 
antirabiques : le CPC sous-- traite les analyses 
de titrage des anti-- corps antirabiques, 
des animaux domestiques candidats à 
l’exportation, avec le laboratoire vétérinaire 
départemental de la Haute Garonne 
(Launaguet, France). Le service de virologie 
a reçu et envoyé 16 sérums pour titrage des 
anticorps antirabiques.
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SURVEILLANCE DES MÉNINGITES

SURVEILLANCE DES MALADIES DIARRHÉIQUES

Bilan annuel :
Surveillance des méningites pédiatriques
Dans le cadre du programme de surveillance 
+LE�206��OH�ODERUDWRLUH�DVVXUH�OD�FRQÀUPDWLRQ�
des cas suspects de méningites reçus au Centre 
Mère et Enfant (CME/FCB). L’objectif du 
programme est d’évaluer l’impact des vaccins 
sur la survenue des méningites chez les enfants 
GH�PRLQV�GH���DQV��'HSXLV� O·LQWURGXFWLRQ�GX�
YDFFLQ� FRQWUH� +DHPRSKLOXV� LQÁXHQ]DH� W\SH�
E��+LE��HQ�MDQYLHU������GDQV�OH�SURJUDPPH�
élargi de vaccination (PEV), la fréquence 
du Hib a diminué (3 cas respectivement en 
2013 et 2014). Concernant le vaccin anti-
pneumocoque d’introduction plus récente 
�MXLOOHW� ������� LO� HVW� GLIÀFLOH� G·HQ� DSSUpFLHU�
l’impact, le pneumocoque étant la principale 
étiologie dans notre contexte. Cette activité est 
actuellement soutenue par le projet SURVAC 
�ÀQDQFHPHQW� %LOO� *DWHV��� PLV� HQ� SODFH� HQ�
������ ���� pFKDQWLOORQV� RQW� pWp� DQDO\VpV�
GRQW� �� SRVLWLIV� SRXU�+DHPRSKLOXV� LQÁXHQ]DH�
b, 7 pour Streptococcus pneumoniae et 3 
Streptocoque B.

Surveillance cas par cas des méningites
La partie septentrionale du Cameroun située 

dans la ceinture de la méningite reste l’une des 
principales zones à risque et la surveillance 
biologique y est assurée par le CPC de 
Garoua. L’introduction du vaccin MenAfriVac 
a commencé en décembre 2011, pour 2 
régions du Septentrion (Nord et Extrême 
Nord) et en décembre 2012 pour la région 
de l’Adamaoua (3ème région du Septentrion) 
et la région du Nord-- Ouest. Suite à ces 
campagnes de vaccination, la surveillance 
cas par cas a été mise progressivement en 
SODFH������pFKDQWLOORQV�GH�/&5�DQDO\VH�SRXU�
la région du Nord-- Ouest dont seulement 16 
FDV� FRQÀUPpV� j� &U\SWRFRFFXV� QHRIRUPDQV�
����FDV���6WUHSWRFRFFXV�SQHXPRQLDH����FDV���
Streptococcus groupe B (1 cas) et aucun cas 
de Neisseria meningitidis. Ces résultats sont 
encourageants et démontrent l’impact de la 
vaccination contre le méningocoque A dans 
cette région. Par contre, le cryptocoque est 
devenu la première étiologie observée dans 
notre échantillonnage (résultats similaires à 
ceux obtenus en 2013, 20/201). Cependant, 
des moyens manquent pour poursuivre cette 
surveillance, l’envoi des échantillons ayant été 
suspendu depuis juin 2014.

/H�&3&�HVW� UHVSRQVDEOH�GH� OD� FRQÀUPDWLRQ�
biologique des cas de choléra
Bilan annuel : 104 échantillons ont été 
adressés au laboratoire pour la recherche du 

YLEULRQ� FKROpULTXH� GRQW� ��� SRVLWLIV� j� 9LEULR�
cholerae du sérogroupe O1. Ces échantillons 
provenaient des régions septentrionales.

Dr Ariane NZOUANKEU
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SURVEILLANCE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
Le laboratoire de bactériologie dispose de 
données de routine importantes. L’émergence 
des bactéries multi résistantes est devenue 
un phénomène inquiétant. Cette thématique 
constitue l’axe central des activités de 
surveillance et de recherche. Par ailleurs, 
nous avons à la demande de l’OMS, bureau 
Cameroun, organisé un atelier de révision et 
de validation du guide de la surveillance de 
la résistance aux antibiotiques qui s’est tenu 

en novembre 2014. Ce travail devrait pouvoir 
aider le ministère de la santé pour la mise en 
place d’un programme de surveillance, basée 
sur le laboratoire.
En tant que labratoire de reference sous-régional 
pour l’Afrique centrale dans le cadre du 
programme GASP (Gonnococcal antimicrobial 
surveillance program), le laboratoire de 
bactériologie du CPC est chargé de la 
surveillance de la résistance aux antibiotiques 

de N. gonorrhoeae. En 2014, 4souches ont 
pWp�FROOHFWpHV�j�<DRXQGp��/·DQDO\VH�GHV�SURÀOV�
d’antibiorésistance de ces souches àa montrée 
�������GH�VRXFKHV�SURGXFWULFHV�GH�%�ODFWDPDVH�
HW�XQH�ERQQH�DFWLYLWp�GH�OD�FHIWULD[RQH�������
dse souches sensibles). Par contre la résistance 
j�OD�FLSURÁR[DFLQH�j�pWp�PLVH�HQ�pYLGHQFH�FKH]�
����GH�FHV�VRXFKHV�

LA SURVEILLANCE DES MÉNINGITES DANS 
LA ZONE DU SEPTENTRION

La baisse du nombre d’échantillons analysés 
continue de se poursuivre en continuité du 
phénomène déjà observé lors des années  
précédentes, à cause de la couverture 
vaccinale mise en place en 2011, de la  
diminution de  la  transmission des échantillons 
par  les  établissements périphériques. Il est  
également  possible que l’arrêt de l’activité 
hospitalière et l’absence de garde à partir de 
��K���GLPLQXH�OH�QRPEUH�G·pFKDQWLOORQV�GH�

LCR provenant du Centre Hospitalier Régional. 
6XU�OHV�����SUpOqYHPHQWV�DQDO\VpV�HQ�������
nous avons eu les résultats suivants : 
�� 11 Pneumocoques ;
�� Neisserai menigitidis (TDR uniquement, 

souches non typées) ;
�� 1 Cryptocoque ;
�� 1 Salmonella OMA.

LA SURVEILLANCE DU CHOLÉRA DANS LA 
ZONE DU SEPTENTRION
��� pFKDQWLOORQV� GH� VHOOHV� VXVSHFWV� RQW� pWp�
analysés :
�� 61 positifs pour Vibrio cholerae 01;
�� 26 négatifs.
Les échantillons positifs provenaient du camp 

de réfugiés de Mokolo, en juin-juillet.

LA SURVEILLANCE DU PALUDISME DANS LA 
ZONE DU SEPTENTRION
Le laboratoire du CPCAG appartient au 
réseau de surveillance de l’émergence des 
résistances aux dérivés de l’artémisinine (mise 
en évidence d’un marqueur moléculaire pour 
la résistance du P. falciparum à l’artémisinine).

LA SURVEILLANCE DE LA GRIPPE DANS LA 
ZONE DU SEPTENTRION
Le CPCAG appartient au réseau de la 
surveillance de la grippe et les prélèvements 
des trois régions du Septentrion seront 
analysés localement en biologie moléculaire.

Année 2011 2012 2013 2014

Nb de LCR 
transmis

591 560 399 197

 À GAROUA
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CONTRÔLE DE QUALITÉ DES CENTRES DE TRAITEMENT AGRÉES (CTA) 
ET UNITÉS DE PRISE EN CHARGE (UPEC) SUR LE SUIVI BIOLOGIQUE 
DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH AU CAMEROUN (PVVIH)

Le projet a pour but d’améliorer la qualité de 
la prise en charge des PVVIH au Cameroun. 
&·HVW� XQ�SURMHW� ÀQDQFp�SDU� OH�&�'� �&RQWUDW�
de Désendettement et Développement) qui 
V·DFKqYH� HQ� -XLQ� ������ ��� &7$� HW� 83(&�
répartis dans les 10 régions du Cameroun 
sont concernés.
Bilan annuel : Les contre examens se 
sont déroulés en 2 sous-- phases, (d’Avril à 
Novembre et de Novembre à Décembre 
2014) et ont permis aux CTA/UPEC ayant 
participé d’améliorer la qualité des analyses 
qu’ils effectuent pour les PVVIH.
La session d’Evaluation Externe de la 
Qualité des laboratoires concernés s’est 
déroulée au dernier trimestre 2014. 
30 laboratoires des CTA et UPEC y 
ont participé. Les paramètres analysés 
par les laboratoires sont les suivants : 

paramètres biochimiques (SGOT, SGPT et 
Glycémie) et paramètres hématologiques 
(Hémoglobine, Volume globulaire Moyen, 
Eléments nucléés, Plaquettes, Globules 
rouges et Hématocrite. Les résultats de 
performance sont satisfaisants dans 
l’ensemble.
Le personnel a été formé sur l’Assurance 
qualité. L’atelier s’est déroulé du 20 au 21 
Août 2014 au CPC, avec la collaboration 
du CDC.
Le renforcement des capacités des CTA 
pour la réalisation des analyses a été 
HIIHFWLI� ����F\WRPqWUHV�GH�PDUTXH�&\IORZ�
pour le dosage des CD4 et des réactifs de 
marque Cyflow et de marque Facscount 
pour le dosage des CD4 ont été achetés 
et distribués.
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SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE MULTIRÉSISTANTE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ DE LA 
MICROSCOPIE

L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE DU VIH

Le CPC est Laboratoire National de Référence pour la 
tuberculose à ce titre il coordonne le réseau de laboratoire 
pour le diagnostic de la tuberculose et la surveillance de 
la multi résistance. Le contrôle de qualité du réseau des 
laboratoires de la microscopie se fait à travers la relecture 
des lames en aveugle et les missions de supervision.

Bilan annuel : Nous avons effectué deux missions des 
supervisions dans chacun des 36 Centres de Diagnostic et 
de Traitement de la tuberculose de la région du Centre (soit 

72 supervisions) et 1 mission dans les régions de l’Est, Sud, 
2XHVW�HW�1RUG��(QYLURQ�����ODPHV�RQW�pWp�UHOXHV������WHVWV�
GH�VHQVLELOLWp�DX[�DQWLWXEHUFXOHXVH�GRQW�����FDV�GH�7%�0'5�
QRWLÀHV�SRXU� OD�SULVH�HQ�FKDUJH�� /H�ÀFKHU�GH�GRQQpHV�GHV�
formes de tuberculose résistantes à la Rifampicine détectes 
par GeneXpert MTB/RIF pour une prise en charge rapide 
a été harmonisé pour un envoi au PNLT dès détection d’un 
FDV� GH� UpVLVWDQFH� �� ����� DQDO\VHV� RQW� pWp� HIIHFWXpHV� VXU�
*HQH;SHUW�� ���� SRVLWLI� GRQW� ��� UpVLVWDQW� D� OD� ULIDPSLFLQH�
GpWHFWpV�HW�QRWLÀpV�

L’objectif est d’évaluer les TDR du VIH utilisés par les CTA et 
UPEC du Cameroun. Le recensement des TDR s’est déroulé 
les 20 au 21 Aout 2014 par les biais d’une enquête auprès 
des CTA et UPEC.

Bilan annuel : Au cours de l’année 2014, seule, la première 
phase de l’étude a été réalisée. Les tests de sérologie VIH en 
se servant de 12 marques différentes des TDR, ont été réalisés 
VXU�XQ�SDQHO�GH�����pFKDQWLOORQV�GH�SODVPD��&H�SDQHO�pWDLW�
constitué de 240 échantillons négatifs et 240 positifs. Les 
240 échantillons VIH positifs comprenaient 211 VIH-- 1, 4 

9,+�����HW����pFKDQWLOORQV�DYHF�XQ�UpVXOWDW�GLVFRUGDQW�VXU� OHV�
deux ELISA (Positif avec Architect et négatif avec Genscreen). 
7RXV�FHV����pFKDQWLOORQV�GLVFRUGDQWV�(/,6$�RQW�pWp�FRQÀUPpV�
positifs VIH-- 1 groupe M avec la technique moléculaire RT-- 
3&5�0�2��3DUPL�OHV�����9,+����������pWDLHQW�GX�JURXSH�0��
���GX�JURXSH�2����GX�JURXSH�1�HW���pFKDQWLOORQ�pWDLW�XQ�
UHFRPELQDQW�0�2��$X�ÀQDO��OHV�����pFKDQWLOORQV�9,+�SRVLWLIV�
FRPSUHQDLHQW�����9,+����� �GRQW�����9,+�����JURXSH�0�����
VIH-- 1 groupe O, 1 du groupe N et 1 échantillon était un 
recombinant M/O) et 4 VIH-- 2.
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PROJET EXPAND TB/ UNITAID ET OFID
*UkFH�DX�)LQDQFHPHQW�GH�([SDQG���7%�81,7$,'�
(Expanding Access for New diagnostic tools) 
et OFID/RIIP (OPEC Fund for International 
Development), le CPC dispose d’un plateau 
technique avec tous les outils de diagnostic 
de la tuberculose validés par l’OMS pour 
faciliter la surveillance de la TB multirésistante. 

&H� ÀQDQFHPHQW� REWHQX� HQ� ����� V·HVW�
achevé en Décembre 2014 a fourni tous des 
consommables et réactifs pour le diagnostic et 
la surveillance de la tuberculose MDR a qui 
permet d’améliorer l’Access de tous les patients 
a un diagnostic de qualité. En 2014, le CPC a 
reçu 6 modules supplémentaires de GeneXpert.

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE RECUEIL D’INFORMATIONS 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE BASE SUR LA RAGE DANS LA RÉGION DE 
L’OUEST AU CAMEROUN
L’objectif de ce projet financé par Sanofi est 
de mettre en place dans la région de l’Ouest, 
un système pilote de recueil d’informations 
épidémiologiques sur la rage qui constituera 
une étape préparatoire à la définition d’un 
véritable système national de surveillance 
de la rage à l’échelle du pays. Les activités 
du projet seront intégrées dans le circuit 
de surveillance épidémiologique (maladies 
à potentiel épidémique et affections 
prioritaires notifiées hebdomadairement, 
système national d’information sanitaire 
avec des rapports mensuel) du Ministère 
de la Santé Publique organisé suivant la 
pyramide sanitaire.
Bilan annuel : Au cours de cette année, 
un important travail de sensibilisation et 
de diffusion des conduites à tenir en cas 
d’exposition au risque rabique a été réalisé 
auprès des responsables de districts de santé 
sélectionnés pour l’étude, des autorités et 
de certains leaders de la communauté par 
le biais des réunions de formations et des 

conférences ( Journée Mondiale de lutte 
contre la Rage) et des médias (audiovisuel, 
presse).
La région de l’Ouest compte 20 districts de 
santé. Parmi eux, 11 ont été sélectionnés 
pour l’étude pilote. Au cours de l’année 
������ ���� H[SRVLWLRQV� DX� ULVTXH� UDELTXH�
RQW� pWp� QRWLILpHV� GRQW� ���� ���� FDV��
seulement par les districts de santé non 
sélectionnés pour cette étude. La poursuite 
et l’intensification de l’activité dans les 
districts sélectionnés va certainement 
faciliter sa consolidation et parallèlement 
favoriser par son rayonnement, une prise 
de conscience dans les districts non 
sélectionnés de la nécessité d’initier cette 
surveillance.
Sur le plan clinique, deux suspicions de 
rage humaine ont été faites. Les deux 
patients sont décédés assez rapidement et 
chez un seul, une biopsie de la peau a pu 
être faite (résultat négatif).



EXPERTISE NATIONALE AUPRÈS DE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET AUTRES 
ADMINISTRATION PUBLIQUES

/HV�FDGUHV�VFLHQWLÀTXH�GX�&HQWUH�3DVWHXU�GX�&DPHURXQ�VRQW�VSpFLDOLVpV�GDQV�GLIIpUHQWV�GRPDLQHV�
et peuvent répondre aux demandes d’expertises tant au niveau national que sous régional et 
international. Ils participent à différentes réunion convoquées de manière ponctuelle.

�� Réunion hebdomadaire de la surveillance 
épidémiologique du Cameroun – 2 à 3h/
semaines Direction de la lutte contre les 
maladies (DLM)-   (Dr Tchendjou, Dr Texier) ;

�� Membre de la Task Force pour les 
programmes de Prévention de la 
transmission Mère Enfant du VIH/
SIDA (PTME) et Prise en charge du sida 
pédiatrique (PECP) (Dr Tchendjou) ;

�� Membre du Comité National d’Experts 
pour la surveillance des Manifestations 
Post-  Vaccinales Indésirables aux vaccins 
(Dr Demanou) ;

�� 0HPEUH�GX�&RPLWp�QDWLRQDO�GH�FHUWLÀFDWLRQ�
et d’expertise de la poliomyélite et du 
Groupe technique central (Mme Endegue 
Zanga) ;

�� Expertise en Hygiène et environnement: 
pYDOXDWLRQ�GH�O·HIÀFDFLWp�G·XQ�PLFURELFLGH�
à la demande du Ministère de la Santé ; 
participation à la demande de l’Agence 
des Normes et de la Qualité du Cameroun 
(ANOR) à l’élaboration d’une norme 
sectorielle et à l’adoption d’environs 400 
normes. Participation à la préparation des 
documents en vue de ressortir la position 
FDPHURXQDLVH� VXU� SOXVLHXUV� $X� SURÀW� GX�
Comité National du Codex Alimentarius 
et de la Sécurité sanitaire des aliments au 
Cameroun (CNCOSAC) (Dr Ngandjio) ;

�� Membre de la Task Force Ebola pour la 
préparation du plan de riposte national 
(Dr Marie Vernet).

Dr. Patrice TCHENDJOU
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EXPERTISE AU PROFIT DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

�� Expertise du service de mycobactériologie 
auprès de SAOTOME et PRINCIPE à travers 
une convention signée entre le CPC et le 
PNUD gestionnaire du FOND Mondial 
TB à SAO TOME et PRINCIPE. Cette 
expertise consiste à des conseils, contrôle 
de qualité de la microscopie à travers la 
relecture en aveugle de lames (100 lames 
relus/trimestre) collectées au hasard et des 
recommandations, la supervision de leur 
réseau de laboratoires par une mission 
locale annuelle (rendu d’un rapport écrit) 
et le diagnostic des patients suspects de 
la TB MDR ;

�� Membre du Global Laboratory Initiative 
de l’OMS/ Stop TB department de Mai 
2011-   mai 2014 (Dr Eyangoh) ;

�� Consultant OMS pour l’évaluation du 
risque de FJ en Afrique Dr Demanou ) ;

�� Consultant OMS pour l’évaluation du 
risque de la Rage (Dr Tejiokem)

�� Consultant temporaire l’OMS AFRO pour 
la grippe (Dr Njouom) ;

�� Membre du groupe de travail Mère-- Enfant 
de l’ANRS AC 212 (Dr Tejiokem) ;

�� Membre du Pulse net Africa: réseau de 
surveillance moléculaire des infections 
d’origine alimentaires (Dr Ngandjio) ;

�� 0HPEUH�GX�&RPLWp�VFLHQWLÀTXH�GH�3$55$)�
(Programme d’appui à la Recherche en 
Réseau en Afrique) (Dr Eyangoh) ;

�� Membre de l’ISDS (International Society 
for Disease surveillance) (Dr Texier) ;

�� Consultant responsable du laboratoire de 
l’Institut Pasteur au centre de traitement 
Ebola à Macenta, Guinée (Dr. Marie 
Vernet).
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PARTENAIRES


