
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
SUPÉRIEUR -----------
------------

ARRÊTÉ N°/MINESUP/SG/CNy 1P/na duY
Fixant les conditions communes d'organisation de l'Examen Na ional de Synthèse Clinique et
Thérapeutique de la Formation Médicale au Cameroun pour le c mpte de l'année académique
2021-2022.

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
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la Constitution ;
la déclaration de Libreville sur la construction de l'espace CEMAC de l'Enseignement
Supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle en date du 11 février
2005 ;
la directive n° 01/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant application du
système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les Universités et Établissements
d'enseignement supérieur de l'espace CEMAC ;
la directive n°02/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant organisation des
études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du système LMD ;
la loi n2001/005 du 16 Avril 2001 portant orientation de 'Enseignement Supérieur ;
la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l'Etat et autres entités
publiques;
le décret n73/796 du 20 décembre 1973 portant réorganisation du Centre
Universitaire des Sciences de la Santé ;
le décret n°92/074 du 13 avril 1992 portant transformation des Centres Universitaires
de Buéa et de Ngaoundéré en Universités ;
le décret n° 93/026 du 19 janvier 1993 portant création d'universités ;
le décret n93/027 du 19 Janvier 1993 portantdispositions communes aux
Universités modifié et complété par le Décret N°2005/342 du 10 Septembre 2005;
le décret n°2001/832/PM du 19 septembre 2001 fixant les règles communes
applicables aux institutions privées d'enseignement supérieur ;
le décret 2010/971 du 14 décembre 2010 portant création d'une université d'Etat à
Bamenda;
le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant Organisation du Gouvernement
modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
le décret n2012/433 du 1° Octobre 2012 portant organisation du Ministère de
l'Enseignement Supérieur ;
le décret n2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la
Santé Publique ;
le décret n° 2013/159 du 15 mai 2013 fixant le régime particulier du contrôle
administratif des finances publiques ; .
le décret n2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du gouvernement;
l'arrêté n°055/PM du 10 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement
de la Commission Nationale de la Formation Médicale et Pharmaceutique du
Cameroun;
Considérant le communiqué de presse n°22/0069/MINESUP/DAUQ ayant sanctionné
les travaux de la 1me session de la Commission Nationale de la Formation Médicale,
Pharmaceutique et Odontostomatologique du Cameroun.

ARRÊTE:
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Article 1e.- (1) Il est ouvert, au titre de l'année académique 2021-2022, un Examen National
de Synthèse Clinique et Thérapeutique validant les six (06) premières années d'études
médicale, pharmaceutique et odontostomatologique dans les facultés publiques et les instituts
privés d'enseignement supérieur accrédités pour le compte de ces filières.

(2) Les épreuves dudit examen national auront lieu le vendredi 09 et le
samedi 10 Septembre 2022.

Article 2.- (1) L'Examen National de Synthèse Clinique et Thérapeutique de la formation
médicale dans les établissements d'enseignement supérieur est ouvert en une seule session
aux Camerounais des deux sexes.

(2) Les candidats éligibles à l'Examen National de Synthèse Clinique et
Thérapeutique doivent avoir validé à la fin de la 6%e année aussi bien les épreuves écrites,
cliniques que les stages pratiques.

Article 3.- L'Examen National de Synthèse Clinique et Thérapeutique est organisé en une
session unique par an sous l'autorité du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur.

Article 4.-(1) Chaque Chef d'établissement doit faire parvenir à la Direction des Accréditations
Universitaires et de la Qualité du Ministère de l'Enseignement Supérieur, porte 1536, la liste
des candidats autorisés à concourir.

(2) La liste exhaustive des candidats éligibles de chaque établissement sera
déposée contre décharge au plus tard le vendredi 26 août 2022, délai de rigueur.

Article 5.- (1) l'inscription se fait uniquement en ligne et la procédure se présente ainsi qu'il
suit:

- Aller sur la plate-forme à l'adresse suivante http://www.concours.dauq.net qui
permettra d'accéder au formulaire d'inscription;
Remplir le formulaire d'inscription et l'imprimer.

(2) Seuls les candidats inscrits en ligne et dont les listes officielles sont signées par
les autorités académiques compétentes seront autorisés à concourir.

Article 6.- L'Examen National de Synthèse Clinique et Thérapeutique comporte des épreuves
dans les filières suivantes :

(1)Médecine Générale

Une épreuve écrite exclusivement constituée des questions à choix multiples
(QCM) et subdivisée en deux parties :

• La première partie, d'une durée de trois (03) heures, concerne les spécialités
suivantes : Médecine Interne et sous spécialités, Pédiatrie et Santé Publique. Elle est
notée sur 50 points ;

• La seconde partie, d'une durée de trois (03) heures, porte sur les spécialités ci-après :
Chirurgie et sous spécialités, Gynécologie-Obstétrique et Anesthésie. Elle est notée sur
50 points.

Une épreuve clinique (épreuve des cas courts), d'une durée d'une (01) heure,
réalisée sous forme de projection de diaporamas des cas cliniques couvrant les
principales disciplines de la médecine. Elle est notée sur 30 points.
Une épreuve de malade (épreuve des cas longs), d'une durée d'une (01) heure, est
notée sur 70 pain~
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Ces épreuves se dérouleront selon les indications ci-après :

Nature des épreuves Centre Etablissements concernés
d'Examen

Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales/UYI
Yaoundé Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Banqanaté

Epreuve écrite Institut Supérieur de Technoloqie Médicale de Nkolondom
Douala Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques/UD
Buéa Facultv of Health Sciences/UB

Bamenda Facultv of Health Sciences/UBa
School of Health and Medical Sciences/CATUC-KUMBO
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales/UYI

Yaoundé Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Bangangté
Epreuve clinique Institut Supérieur de Technoloaie Médicale de Nkolondom
(cas courts) Douala Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques/UD

Buéa Facultv of Health Sciences/UB
Bamenda Faculty of Health Sciences/UBa

School of Health and Medical Sciences/CATUC-KUMBO

Yaoundé
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales/UYI
Institut Supérieur de Technoloaie Médicale de Nkolondom

Epreuve de malade Banaanqté Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Bangangté
(cas longs) Douala Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques/UD '

Buéa Faculty of Health Sciences/UB

Bamenda
Faculty of Health Sciences/UBa
School of Health and Medical Sciences/CATUC-KUMBO

(2)Odontostomatologie
L'examen national dans cette filière comprend des épreuves écrites et une épreuve
pratique:

Des épreuves écrites constituées de :

• Une épreuve de 200 QCM portant sur tous les enseignements spécifiques
bucco-dentaires des cycles L et M ;

• Une épreuve de médecine générale de 100 QCM portant sur les principales
disciplines de la médecine bucco-dentaire;

• Une épreuve de santé publique générale et de santé publique bucco- ,
dentaire.

Une épreuve pratique constituée de :

• Cas longs portant sur la présentation d'un cas clinique à l'hôpital ;
• Cas courts basés sur- la projection de 20 cas cliniques à l'amphi nécessitant

des réponses immédiates.

Ces épreuves se dérouleront selon les indications ci-après :

(3)Pharmacie

L'examen national dans cette filière comprend des épreuves écrites et une épreuve
pratique :

La première épreuve écrite, d'une durée de 03 heures, tient compte du programme
des 06 années précédentes sous forme de QCM, CROQ et commentaire rédigé de
santé publique. Elle comprend 200 questions (coefficient~

3

 



La deuxième épreuve transversale pour l'ensemble des candidats soumis à
l'évaluation concerne la pharmacie clinique.
L'épreuve pratique, d'une durée d'une heure, sera au choix du candidat en fonction
de la pré-option. Elle porte sur la lecture d'une ordonnance médicale, la
préparation officinale et l'analyse biologique, (coefficient 1).

Ces épreuves se dérouleront selon les indications ci-après :

Nature des épreuves Centre Etablissements concernés
d'Examen

Yaoundé Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales/UYI
Epreuves écrites Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Banqanqté

Douala Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques/UD
Epreuves pratiques Yaoundé Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales/UYI

Banqanaté Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Banqanaté
Douala Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques/UD

Article 7.- Les épreuves pratiques de cas longs se dérouleront du lundi 19 au vendredi 23
Septembre 2022.

Article 8.- le programme de L'Examen National de Synthèse Clinique et Thérapeutique est
une synthèse des six (06) années d'études médicale, pharmaceutique et
odontostomatologique.

Article 9.- A l'issue de l'examen, le jury nommé par le Ministre d'Etat, Ministre de
l'Enseignement Supérieur, établit une liste des candidats admis à l'examen national par ordre
de mérite.

Article 10.- Les résultats définitifs sont publiés par un communiqué du Ministre d'Etat,
Ministre de l'Enseignement Supérieur.

Article 11.- Les Chefs des Institutions Universitaires Publiques, les Chefs des Établissements
habilités à dispenser des formations médicales et le Directeur des Accréditations Universitaires
et de la Qualité du Ministère de l'Enseignement Supérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, puis communiqué partout où
besoin sera. / =.2<=,, r, , ,
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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
sois $ i,/) -.a..±...'_...

and Therapeutic examination for medical traini~ t~~ Cameroon for the 2021/2022
academic year.

THE MINISTER OF STATE, MINISTER OF HIGHER EDUCATION,
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The Constitution;
The Libreville Declaration on the building the CEMAC zone for Higher Education,
research and vocational training on 11 February 2005;
Guideline No. 01/06- UEAC- 019-CM-14 of 11 March 2006 to implement the BMD
system (Bachelor, Master, Doctorate) in Universities and Institutions of Higher
Education in the CEMAC zone;
Guideline No. 02/06-UEAC-019-CM-14 of 11 March 2006 to organize University
studies in the CEMAC zone within the framework of the BMD system;
Law No. 2001/005 of 16 April 2001 on the orientation of Higher Education ;
Law No. 2018/012 of 11 July 2018 of the financial regime of the State;
Decree No. 73/796 of 20 December 1973 reorganize the University Center for
Health Sciences;
Decree No. 92/074 of 13 April 1992 to transform the University Centers of Buea
and Ngaoundere to Universities;
Decree No. 93/026 of 19 January 1993 to create Universities;
Decree No. 93/027 of 19 January 1993 to lay down provisions applicable to
Universities as modified by Decree N°2005/342 of 10 September 2005;
Decree No. 2001/832/PM of 19 September 2001 to lay down general provisions
applicable to private institutions of Higher Education;
Decree No. 2010/971 of 14 December 2010 to create a State University in
Bamenda;
Decree No. 2011/408 of 9 December 2011 to organise the Government as
amended and supplemented by decree n2018/191 of 2 march 2018;
Decree No. 2012/433 of 1 October 2012 to organize the Ministry of Higher
Education;
Decree No. 2013/093 of 3 April 2013 to organize the Ministry
of Public Health;
Decree No. 2013/159 of 15 May 2013 to determine the special regime for the
administrative contrai of State finances ;
Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reschuffie the Government;
Orcier No. 055/PM of 10 June 2013 on the creation, organisation and functioning
the National Commission for Medical and pharmaceutical training in Cameroon;
Press release n22/0069 of 24" may 2022 issued at the end of the 10 session of
the National Commission for Medical, Pharmaceutical and Odonto-stomatological
Training in Cameroon.

HEREBY ORDERS AS FOLLOWS:

Article1.- (1) A National Comprehensive Clinical and Therapeutic Examination to validate the
first six (6) years in of medical, pharmaceutical and odonto-stomatological training in State
faculties and authorized private institutions of Higher Education is hereby launched for the
2021/2022 academic year, for these subject fields.
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(2) Papers for the abovementioned national examination shall take place on
Friday, September 9 and Saturday, September 10, 2022.

Article 2.-(1) The National Comprehensive Clinical and Therapeutic Examination for medical
training in institutions of Higher education shall be open to Cameroonians of bath sexes and
shall be written in one session.

(2) Eligibl e candidates for the National Clinical and Therapeutic Comprehensive
examination must have validated written papers, clinical papers and practicals at the end of
their 6 year.

Article 3.- The National Clinical and Therapeutic Comprehensive Examination shall be
organized in a single session per year under the authority of the Ministry of Higher Education.

Article 4.- (1) Each Head of institution shall forward to the Department of University
Accreditations and Quality of the Ministry of Higher Education, room 1536, the list of
candidates authorized to sit for the examination.

(2) The comprehensive list of eligible candidates and their application files in each
institution shall be submitted upon signature latest on Friday, August 26, 2022.

Article 5.- (1) Registration shall be done exclusively online and the procedure shall be as
follows:

■ Go to the platform at the following address http://www.concours.daua.net that
will enable the candidate to access the registration form;

• Fill in the registration form and print;
(2) Only candidates registered on the official lists signed by competent academic

authorities shall be authorized to sit for the examination.

(3) The said candidates shall unfailingly corne along with their national identity
cardon the day of the examination.

Article 6.- The National Comprehensive Clinical and Therapeutic Examination shall comprise
papers in the following subjects:

(1) General Medicine
- A written paper made up solely of multiple choice questions (MCQ) divided in two

parts:
• The first part, which shall last three heurs, relating to the following specialties: General

medicine and sub specialties, Pediatrics and Public Health. It shall be marked out of
50;

• The second part, which shall last three heurs, shall focus on the following specialties:
Surgery and sub-specialties, Gynaecology-Obstetrics and Anesthesia. It shall be marked
out of 50;
- A clinical paper (paper on short cases), to last for one heur, shall be a power point

presentation of clinical cases covering the main areas of medicine. It shall be
marked out of 30;

- A patient paper (paper on long cases), to last for one hour, shall be marked out of
70
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(a) These papers shall be written according to the following indications:

Nature of papers Examination Institutions concerned
Centre

Faculty of Medicine and Biomedical Sciences/UYI
Yaounde Higher Institute of Health Sciences of Bangangte

Written paper Hiqher Institute of Medical Technoloqies of Nkolondom
Douala Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences/UD
Buea Faculty of Health Sciences/UB

Bamenda Faculty of Health Sciences/UBa
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences/UYI

Yaounde Higher Institute of Health Sciences of Banqanqte
Clinical Paper Higher Institute of Medical Technoloqy of Nkolondom
(short cases) Douala Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences/UD

Buea Faculty of Health Sciences/UB
Bamenda Faculty of Health Sciences/UBa
Yaounde Faculty of Medicine and Biomedical Sciences/UYI

Higher Institute of Medical Technology of Nkolondom
Patient paper Banqanate Hiaher Institute of Health Sciences of Banaanqte
Long cases) Douala Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences/UD

; Buea Faculty of Health Sciences/UB
Bamenda Faculty of Health Sciences/UBa

(2) Odontostomatology

The national examination for this field shall comprise written papers and an oral
examination:

- Written papers shall comprise the following :
• A written paper (50%) consisting of 200 MCQs on specific oral teachings of

Bachelor and Master cycles;
• A paper on general medicine consisting of 100 MCQs on main disciplines relating

to oral medicine;
• A paper on general public health and oral public health.

- A practical paper shall be made up of :
• Long cases on the presentation of a clinical case at the hospital;
• Short cases based on the projection of 20 clinical cases at the Amphitheatre which

require instant answers.

These papers shall be written according to the following indications:

Nature of papers Examination Schools concerned
centre

Written paper Yaounde Faculty of Medicine and Biomedical Sciences/UYI
Higher Institute of Health Sciences of Banqanqte

Practical paper Yaounde Faculty of Medicine and Biomedical Sciences/UYI
Banqanqte Higher Institute of Health Sciences of Bangangte
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- (3) Pharmacy
The national examination in this field shall comprise written papers and a practical

paper:
- The first written paper, to last for 3 hours, shall take into consideration the

programme of the preceding 6 years and shall be presented in the form of MCQs,
CROQs and written comments in Public Health. It shall comprise 200 questions
(coefficient 1).

- The second cross-cutting written paper for ail candidates to the assessment shall
focus on clinical pharmacy

- The practical paper, to last for one hour shall be left to the free choice of
candidates depending on the pre-option. It shall focus on the reading of a
prescription, pharmacy preparation, biological analysis, (coefficient 1)

These papers shall be written according to the following indications:

Nature of papers Examination Institutions concerned
Centre

Yaounde Faculty of Medicine and Biomedical Sciences/UYI
Written paper Higher Institute of Health Sciences of Banqanqté

Douala Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences/UD
Yaounde Facultv of Medicine and Biomedical Sciences/UYI

Practical Paper Banaanate Higher Institute of Health Sciences of Bangangté
Douala Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences/UD

Article 7: The patient paper would take place from Monday, September 19 to Friday
September 23, 2022.

Article 8: The programme of the National Comprehensive Clinical and Therapeutic
examination shall be a synthesis of the six years of study in medicine, pharmacy or
odontostomatology.

Article 9. - At the end of the examination, the jury appointed by the Minister of State,
Minister of Higher Education shall draw up a list of successful candidates in the national
competitive examination by order of merit.

t

Article 10 .- The final results shall be published through a press release by the Minister of.
State, Minister of Higher Education.

Article 11 .-Heads of State University Institutions, Heads of Institutions authorised to offer
medical trainings and the Director of University Accreditations and Quality of the Ministry of
Higher Education are responsible, each in his ownsphere, for the implementation of this Order
which shall be registered and published wherever n ni@s/-=
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ATE,
MINISTER OF HIGHER EDUCATION,
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