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ÉDITO

Le CPC fortement représenté aux activités marquant les célébrations de la journée mondiale de
la santé et la journée mondiale de lutte contre le
paludisme
La journée mondiale de la santé a été célébrée le 07 avril sous le
thème « VIH et Paludisme » et celle de la lutte contr e le paludisme le 25 avril sous le thème « Zéro Paludisme! Je M’engage ».

AU CŒUR DE L’ACTUALITE

Une imprimante 3D installée au CPC
L’impression 3D est désormais possible au CPC grâce à la récente
acquisition d’une imprimante 3D de marque Ultimaker 3 dans le
cadre d’une collaboration entre l’institut Pasteur Corée et le CPC,
financée par la KOICA. Installée au service de recherche sur le Paludisme depuis le 08 avril, cette imprimante permettra principalement de fabriquer les adaptateurs des téléphones qui seront utilisées
avec l’application SmartMD, nouvellement développée dans le cadre
de cette collaboration pour le diagnostic microscopique du paludisme. Cette imprimante permettra également de créer d’autres objets à utilisations médico-sanitaires variées . Ne manquez pas de
faire un tour pour découvrir!

Imprimante 3D
de marque Ultimaker

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES EN AVRIL 2019
1.

FOCUS
Étiologies bactériennes des infections des
voies respiratoires basses chez les adultes à
Yaoundé, Cameroun
Contexte. Les in fectio n s des vo ies r espir atoires basses (IVRBs) restent un défi dans les
structures de santé en Afrique et seules quelques
données sont disponibles sur leur étiologie au Cameroun. Le but de cette étude était d’établir la
cause bactérienne des IVRBs chez des patients au
Cameroun par deux méthodes.
Méthodes.

Les

par ticipan ts

so u ffr an t

d’IVRBs étaient enrôlés au centre de référence
pour les maladies respiratoires de la ville de
Yaoundé et de ses environs de mi-Janvier 2017 à
mi-Janvier 2018. Pour détecter les bactéries, les
échantillons issus des voies respiratoires basses
ont été testés par culture bactérienne classique et
par une Reverse transcriptase PCR (RT-PCR) commerciale.
Résultats. Cent-quarante-et-un patients adultes
souffrant d'IVRBs ont été inclus dans l'étude. Par-
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mi ces participants, au moins une bactérie était
détectée chez 46,8%. Streptococcus pneumoniae et
Haemophilus influenzae étaient les bactéries les
plus détectées avec 14,2% (20/141), suivies de
Klebsiella pneumoniae à 9,2% (13/141), Staphylococcus aureus à 7,1% (10/141) et Moraxella catarrhalis à 4,3% (6/141). La coinfection bactérienne
représentait 23% (14/61), Haemophilus influenzae
étant impliqué dans 19,7% (12/61). La performance
du diagnostic par la RT-PCR pour la détection des
bactéries (43,3%) était significativement différente
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détection de Streptococcus pneumoniae était associée à l’empyème pleural par RT-PCR (p <0,001).
r ésu ltats

r en fo r cen t la

compréhension des étiologies bactériennes afin
d'améliorer la gestion et le traitement des infections respiratoires. Ils évoquent également la nécessité de mettre en œuvre des outils moléculaires
dans le cadre du diagnostic des IVRBs.
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de celle par culture (17,7%) (p <0,001). Seule la
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Célébration de la Journée Mondiale de la Santé le 07 avril 2019.
A cette occasion, l’Institut Français du Cameroun a organisé le 08 avril 2019, une conférence scientifique ouverte au grand public sur le thème « Paludisme et VIH ». Après deux Projections documentaires intitulées « SIDA, sur la piste Africaine » et « Un monde sans moustiques», le Pr Eitel MPOUDI
NGOLLE (VIH SIDA), le Dr Sandrine NSANGO (Paludisme) et les associations engagées dans la lutte
contre ces pandémies, ont activement contribué à la session des questions-réponses avec les élèves du
Lycée Fustel de Coulanges et toute l’assistance.

XIIE édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme
Thème : « Zéro Paludisme! Je M’engage », « Zero Malaria Starts with Me » . Les chercheurs du Service Paludisme du CPC ont participé à plusieurs activités organisées à cet effet.

Diner des leaders sur l’accélération de la lutte contre le paludisme organisé
par le Réseau Mondial de la Société Civile pour l’Elimination du Paludisme
en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique sous le parrainage
de l’Ambassade de France le 17 avril au Hilton Hôtel.
Le CPC a participé en présence des Ministres de la Santé Publique, de la famille, des affaires sociales, de l’Ambassadeur
de France à la rencontre de plaidoyer avec différents leaders
(santé, secteur privé, recherche, médias, parlementaires, société civile …) autour d’un dîner débat au cours duquel les experts ont échangé sur les solutions pour accélérer la lutte
contre le paludisme au Cameroun. Le Dr AYONG Lawrence a
fait une présentation sur les innovations en matière de diagnostic du paludisme. Pr EBOUMBOU Carole et Dr NSANGO
Sandrine étaient dans le panel d’experts sur des questions
stratégiques concernant l’accélération de la lutte contre le paludisme au Cameroun

Journée scientifique à l’hôtel Franco le 24 Avril
et cérémonie officielle au Djeuga Hôtel le 25 Avril
*La journée scientifique était organisée par le CRID et le PNLP avec le soutien financier du programme
PIIVEC « Partnership for Increasing the Impact of Vector Control ». Dr AYONG Lawrence dans sa
présentation orale, a fait un point sur le diagnostic, traitement et développement d’un vaccin, et le Pr
EBOUMBOU Carole a fait un état des lieux sur les antipaludiques et le problème de la résistance au
Cameroun .
* A la cérémonie officielle présidée par le Ministre de la Santé Publique, le CPC a été représentée par
Pr EBOUMBOU Carole et Dr NSANGO Sandrine.
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ACTIVITÉS D’EXPERTISE

1. 04 avril: Réunion de coordination du projet de recherche « validation du score clinique pour le
diagnostic de l’infection Mycobacterium ulcerans au Cameroun » organisée par EPICENTRE /
MSF (Dr Eyangoh)
2. 08 au 19 avril : formation en systèmes d’information géographiques et analyses multicritères
spatialisées appliqués à la santé (Dr Tchatchueng, M. Messanga) à l’IPM
3. 10 avril: réunion du groupe de travail chargé d’examiner les avant-projets de normes
camerounaises dans le domaine des produits alimentaires à l’hôtel Azur Yaoundé (Dr
Nzouankeu)
4. 08 au 11 avril: réunion de démarrage du projet Tackling Deadly Diseases in Africa
Program” (TDDAP) à Paris. projet financé par le Department for International Development du
gouvernement de Grande-Bretagne(DFID) qui vise à renforcer les capacités du Cameroun dans
la surveillance des maladies (re) émergentes et la lutte contre les épidémies (Dr Eyangoh)
5. 11 au 12 avril: atelier de formation sur l’évaluation de la faisabilité du test rapide rougeole
« measles POCT » au niveau opérationnel à Douala. Organisé par l’OMS (Dr Demanou, Mme
Ouapi) du test basé sur le téléphone (Smart-Md).
6. 14 au 19 avril: Supervision et formation des laboratoires dans le cadre de la phase 2 du projet
OPPERA à l’hôpital régional de Bertoua (M. Mekontchou)

7. 24 avril: Assisses du comité technique n° 48 sur la technologie et les produits alimentaires sur
l’adoption des projets de normes camerounaises (PNC) à l’hôtel Tou’ngou à Yaoundé. (M. Ziem).

Pause Scientifique
Une pause Scientifique s’est tenue le 23 avril en salle de conference du CPC sur le theme:
« Traitement précoce des nourrissons infectés par le VIH : impacts immunologique et virologique »
par Dr Florence BUSEYNE du Groupe Immunité des infections rétrovirales humaines à l’Institut
Pasteur de Paris

Les visiteurs du mois
1. M. Adrien MESNARD, de l’Institut Pasteur de Corée du 02 au 08 avril 2019, pour l’installation
de l’imprimante 3D
2. Dr Josiane WARSZAWSI et Dr Florence BUSEYNE, dans le cadr e du su ivi de la co horte du projet PEDIACAM du 21 au 26 avril 2019
3. Dr Sundeep CHAINTANYA et Dr Estelle MARION , dans le cadr e de l’évaluation du laboratoire de mycobactériologie pour être référence pour le diagnostic de l’ulcère de Buruli en
Afrique du 22 au 25 avril 2019

