Consortium National pour la Prévention et le
Contrôle des Maladies Non Transmissibles au
Cameroun
SOUS LE PATRONAGE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DU CAMEROUN
DU 23 AU 24 SEPTEMBRE 2015 A L’HOTEL MERINA YAOUNDE
SYMPOSIUM DE LANCEMENT DES ACTIVITES DU CONSORTIUM NATIONAL POUR LA PREVENTION ET LE
CONTROLE DES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES AU CAMEROUN.
THEME « Mobilisation politique, sociale et communautaire pour une prise en charge globale des Maladies
chroniques non transmissibles au Cameroun »
Leaders politiques, Autorités administratives, Parlementaires, Autorités religieuses et traditionnelles,
Partenaires au Développement, Délégués du Gouvernement, Maires et Conseillers municipaux, Responsables
des Administrations connexes à la santé, Responsables des Organisations de la société civile, Responsables des
Entreprises parapubliques et privées, Responsables des Organes de la presse publique et privée, Responsables
de Ordres professionnels de la santé, Responsables membres des sociétés savantes du secteur de la santé,
Responsables des Laboratoires Pharmaceutiques, Membres Professionnels et étudiants en sciences de la santé
et en sciences sociales.
La forte émergence des maladies chroniques non Transmissibles aggravée par une mortalité croissante et de
multiples incapacités affecte notre potentiel humain toutes les couches de la population confondues et
compromet tout espoir d’émergence socio-économique.
Une mobilisation des forces vives de notre pays s’impose en vue de fédérer les énergies, les intelligences et les
moyens pour apporter une réponse globale et appropriée à cette épidémie silencieuse.
Chacun de nous a une réponse à apporter à la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles aussi
bien au plan individuel, communautaire, social, économique que politique. Toute la société doit agir en amont
et en aval sur les déterminants de ces maladies qui sont comportementaux, sociaux, environnementaux.
Le Symposium de mobilisation politique, sociale et communautaire donne l’occasion à toutes les couches et
tous les secteurs de la vie nationale d’une part, d’exprimer leurs besoins et attentes en rapport avec la gestion
de ces maladies et d’autre part, de formuler leurs engagements dans la réponse du système de santé y compris
celle des autres secteurs, de la société civile, du secteur privé, des médias et des collectivités Territoriales
Décentralisées et des communautés.
Modalités de participation :

Laboratoires Pharmaceutiques :
500 000 FCFA
Entreprises parapubliques et privées : 350.000 FCFA
Administrations publiques :
250 000 FCFA
Municipalités
200 000 FCFA
Formations sanitaires
150 000 FCFA
Personnalités de tous ordres
100 000 FCFA
ONG/Associations
50 000 FCFA
Professionnels
20 000 FCFA
Etudiants
5000 FCFA
Les administrations, Institutions, Entreprises, Organisations et toute personne désireuses de faire
une présentation sur leurs recherches, expériences et perspectives sur la lutte contre ces maladies
doivent soumettre à l’adresse Email ncdconsortiumcam@gmail.com avec copie à
dkondji@gmail.com , leurs résumés de 250 mots sur Word,caractères Calibri, police 12 au plus tard
le 12 septembre 2015 à minuit. Les inscriptions peuvent se faire à la même adresse mail ainsi qu’aux
contacts téléphoniques suivants :
+237 699887395/651430608/699845235/676175422
« Tous ensemble unis contre les Maladies chroniques non Transmissibles au Cameroun »

