Palevalut-Cameroun

Centre Pasteur du Cameroun (CPC)

Adresse complète

BP 1274 - Yaoundé - Cameroun

Téléphone et adresse mail de l’organisme

+237 22231803,

Statut juridique de l’organisme

Etablissement Public Administratif Camerounais doté d’une autonomie financière et d’une personnalité j

Site web

www.pasteur-yaounde.org
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Nom et fonction des principaux dirigeants

Dr Guy Vernet – Directeur Général

Nom de la personne contact sur le projet

Dr Gaëtan TEXIER, Coordinateur Pays

Téléphone et adresse mail de la personne contact

+237 96103185 ;

texier@pasteur-yaounde.org

Le CPC assure quatre missions principales : Service (analyses bio-médicales, hygiène et
environnement, vaccinations), Santé Publique, Recherche, Formation. L’objectif de chacune de
ces missions est de répondre au mieux aux besoins en expertise scientifique et aux besoins
d’intervention du Ministère de la Santé Publique. Il dispose d’une antenne à Douala et d’une
annexe à Garoua. En 2011 et 2012, le CPC a développé ou élaboré plus de 30 programmes de
recherche sur les thèmes suivants: sida, hépatites,poliomyélite et autres enterovirus, arbovirus
et virus de fièvres hémorragiques, grippe, tuberculose et ulcère de Buruli, résistance aux agents
anti-infectieux, et paludisme. Tous ces programmes se font en collaboration avec des structures
et organisations nationales et internationales et bénéficient de financements de nombreux
bailleurs de fonds. Les laboratoires du CPC sont dotés d’outils technologiques de pointe ; les
équipes de recherche sont composées de personnels qualifiés, tous évalués par le Réseau
International des Instituts Pasteur. Le nouveau « laboratoire des paludismes » fédère des
partenariats (IRD, l’Université de Douala et l’équipe DESMID -CNRS/AMU- de l’UMR 7300
ESPACE) avec le Service d’épidémiologie et de santé publique du CPC (dirigée par le Dr G.
Texier). Le pôle d’excellence en épidémiologie du paludisme de ce service a pour objectif de
mener des recherches sur l’impact des mesures de lutte, la surveillance des chimiorésistance et
les déterminants du paludisme urbain. L’équipe d’entomologie médicale spécialisée sur les
vecteurs du paludisme du Dr Isabelle MORLAIS (IRD, MIVEGEC, implantation à Yaoundé au
Cameroun), la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de

2/3

Palevalut-Cameroun

Douala représentée par le Dr Carole Else EBOUMBOU, parasitologiste accueillie pour ses
recherches au CPC, et l’équipe DESMID de l’UMR 7300 ESPACE sous la direction du Dr D.
BLEY (SHS, expérience de recherches sur les maladies transmissibles vectorielles et en
particulier sur la gestion du paludisme par les populations et les professionnels de santé au
Cameroun) collaborent avec le CPC pour réaliser les travaux de recherche opérationnelle sur le
paludisme (volets épidémiologiques, entomologiques et SHS).
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