
Dr Yves OYONO, Médecin à l’hôpital annexe d’Enongal à Ebolowa. 

" Les soins de santé coûtent très chers au Cameroun " 

LVDP : Vous êtes professionnel de la santé, quel crédit accordez vous aux 
GICs santé ?
Dr Yves Oyono : Les GIC santé ont leur importance dans le tissu social, parce 
les hôpitaux implantés dans nos villes et même les dispensaires dans nos 
campagnes sont insuffisants pour couvrir les problèmes de santé. En plus les 
coûts des soins ne sont pas toujours à la portée d’une classe de la population. Il 
faut savoir que les soins de santé sont très chers pour les Camerounais. Vous 
voyez, dans les contrées les plus reculées, la situation sanitaire n’est pas 
toujours très satisfaisante, et parfois on ne trouve même pas de structure 
sanitaire publique. Et à cela, parfois le plateau technique sanitaire est souvent 
peu reluisant. Je pense donc que les GIC santé ont un rôle important à jouer. Il 
est certes vrai qu’il y a certaines pratiques qui se font dans ces GIC par rapport à 
l’éthique professionnelle qui sont peu recommandables. Certains cas de maladie 
sont au dessus de leur capacité. Le taux de fréquentation des hôpitaux et autres 
structures sanitaires publiques et privées a baissé. Ceci parce que le pauvre 
Camerounais qui n’a pas assez de moyens, malade il va bien trouver son compte 
dans un GIC santé. Tel n’est pas le cas dans les autres structures où il est 
impossible de se traiter avec mille francs. Puisqu’il te faudra d’abord avoir un 
billet de cession, débourser de l’argent pour rencontrer un médecin et s’attendre 
alors à une ordonnance en attendant être envoyé dans un laboratoire faire les 
examens. 

LVDP : Faudrait –il les supprimer alors ?
Dr.Y.O : Je ne pense pas pour ma part. Il faudrait plutôt orienter la réflexion 
dans le sens de leur récupération, leur assistance voire leur reconnaissance 
même. Car ils jouent un rôle social d’un intérêt capital. Ils sont partis prenante 



dans des soins de santé primaire.


