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Le Ministre
A

Tous ?es Professionnels des COI'pf de la
santt.
91 me revient. pour le déplol'er, que certaim professionnels des ~ de la santt

ont adoptt l'imagerie médicale nolamment le Ka nner thoracique comme diagnostic de
confirmation du COVID·19.
Nonobstant le droit des patietlts de choisir librement leun soignants et l' autorité
rné::licaie reconnue aux rœdecim. la prise en charge du COVID·19 dam le contexte
épidbnique actuel doit s'effectuer exduslvernent dans les FOI'TMtions Sanita ires agréées
et leurs Centres spécialisés annexes tel que défini par l'Arrett N-041/CAB/pM du 20 Avril
2020 portant creation et fonctionnement des Centres Sp«îaux de prise en charge dl!j
patients C0\I10-19.
cet effet. les protocoles thérapeut iques validés pa r le ComÎté S'dentifique
National pour leJ UrgenceJ de Santé Publique sont appliquéi gra tuitement Il tOll! lei
patlenu du COVIO-I9.
A

le Ministre de la Santé Publique demande Il tous lei professionnels dei corpl de ta
santé d'une pan, de mettre fin sans dtlab Il cette utilisation abullve des scanners, et
d'autre pan rappelle qu'à dale au Cameroun, leul le dil8l101tic, de laboratoi re par la
RN! nme ih(\-:Ji!' tnnsaipl_ Po/ymh'8~ Ch6fn RNttlon (RT· PCR) eJt ,'examen de
rtférence pou r la confirmation du SARS·CoV·2, agent causal de l'infection au COVID.19,
Enfin, toute formation sanitaIre non agréée COVI0-19 dam laquelle Il!j faits de
pri5e en charge à but lucratif de ces patients sel ont avérés, s' exposera aux saoctioru
admin istrativeJ prfvues por la ~lementalion en vigueur,
J'aUache le plus grand prix au !lrict
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