_____________/ONVC/SG
Yaoundé, le 04 Septembre 2012

Le président du Conseil de l’Ordre
À
Monsieur le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
Yaoundé

Objet : Décisions du Conseil
De l’Ordre du 01/09/2012
Excellence,
J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation préalable conformément à
l’article 45 de la loi 90/033 du 10 Août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de
la profession vétérinaire ,certaine décisions individuelles et générales ci-après
rapportées prises par le Conseil de l’Ordre National des Vétérinaires du Cameroun
réuni en session ordinaire de 01 Septembre 2012 à Yaoundé..
I-

DEMANDES D’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

• Avis favorable aux demandes de :
1- M. KAMGA SIMO Blaise diplômée de l’Institut Supérieur des Sciences et de
Médecine Vétérinaire de DALABA-_Guinée ;
2- M .BELLO Haman diplômé de la faculté
d’odontostomatologie de Dakar- Sénégal.

de Médecine de pharmacie et

3- M. SIKANGUENG MBOUGA Fidèle Constant diplômé de la
Médecine de pharmacie et d’odontostomatologie de Dakar- Sénégal;

faculté

de

4- M. FU LUCAS Arthur diplômé de l’university of .Ibadan -NIGERIA ;
5- M. EBWEKOH Felix NGWESE diploma de l’ University of MAIDUGURI-NIGERIA
6- M. NOUMEDEM SOKENG Auguste Simplice diplômé de l’University of
MAIDUGURI-NIGERIA
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II-

DEMANDES D’INSTALLATION EN CLIENTELE PRIVEE

• Avis favorable aux demandes de :
1- Dr TCHUISSANG Jean –Marie (Douala) ;
2- Dr MUKONG CHAFON GHOGOMO (Bamenda);
3- Dr TAKU Clément ABA (Yaoundé).

• Avis réservé à la demande de/
Docteur NDOTTIWA MOUSTAPHA pour absence d’éléments nouveaux dans le
dossier concerné. Le dossier doit néanmoins être complété par la présentation
d’une lettre de démission de la fonction publique, l’intéressé ayant été recruté et
affecté à la DSV-MINEPIA par note n°0071/NS/MINEPI A/SG/DAG/SDPS/SP du
25/07/2012.
III-

DEMANDE DE LEVEE DE SANCTION DU DOCTEUR SOULEYMANOU
BOUBA Directeur Général PHARMACAM Sarl
Le Conseil de l’’ONVC a émis un Avis favorable pour la levée de sa
sanction portant suspension de son autorisation d’exercice de la profession
vétérinaire en clientèle privée assortie d’une période d’observation d’un an. ..

IV

RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE.
Au cours des débats et discussions d’autres décisions d’ordre général ont été
prise à savoir .Ainsi, le Conseil demande à son bureau de :
a) adresser une correspondance aux Docteurs vétérinaires fonctionnaires
titulaires d’une autorisation d’installation et clientèle privée et
nouvellement recrutés dans la fonction publique, les notifiant du retrait de
facto de leur autorisation. Il s’agit de :

1. Dr BIJVE YATOUA pour incompatibilité avec son emploi salarié dans la fonction
Publique (DREPIA-LT) ;
2. Dr ACHIRI FRU Martin pour incompatibilité avec son emploi salarié dans la
fonction Publique (DSV-MINEPIA) ;
3. Dr NDAM MAMA pour incompatibilité avec son emploi salarié dans la fonction
Publique (DDPIA-MINEPIA) ;
4. Dr ELOUNDOU NKA Marc Cyrille pour incompatibilité avec son emploi salarié
dans la fonction Publique (DSV-MINEPIA)
5. Dr ANDJONGO EFANDENE GERALD Gerad Claude pour incompatibilité avec
son emploi salarié dans la fonction Publique (DREPIA-Est) ;
6. Dr ZIEBE Roland, pour incompatibilité avec son emploi salarié en qualité
d’Enseignant à l’Université du Sahel de Maroua.
7. Dr DJACBA AKREO pour incompatibilité avec son emploi salarié dans la fonction
Publique (DREPIA-Adamaoua)
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b) adresser une correspondance aux Docteurs vétérinaires nouvellement recrutés
dans la fonction publique, les notifiant de s’inscrire conformément à l’article 3 de
la loi n° 90/033 du 10 Aout 1990 relative à l’exerc ice et à l’organisation de la
profession vétérinaire.de s’inscrire dans un délai de trois mois maximum au
tableau de l’Ordre, faute de quoi le Ministre en charge de la fonction publique
sera saisi à cet effet .Il s’agit de :
Dr NINTYONO Sandrine (DPA-MINEPIA) ;
Dr BAMAMBITA Simon Pierre (DPA-MINEPIA ;
Dr MELANOU DJEDOM BENOIT (DREPIA-Littoral) ;
Dr PENDA Rose Eliane ( DSV-MINEPIA )
Dr TINAK Satok Gaelle Nathalie) (DSV-MINEPIA);
Dr MEBA M’efoua Arsène (DDPIA-MINEPIA) ;
Dr ERAYAVAI BOUBA François (DREPIA-Littoral) ;
Dr NDINDA TCHOUBET René (DREPIA-Centre) ;.
Dr NKOLO Serge Claire (Laboratoire National d’Analyse des Denrées
Alimentaire - DREPIA-Littoral) ;
Dr NIBA Georges ( CNFZV Jakiri ) ;
Dr NGWA Tancho Zachary ( Station KOUNDEN ) ;
Dr ADJELAKARA Mossus Jean Blaise ((DREPIA-Sud-Ouest ) .
c) adresser à l’attention de Monsieur MOCHE Frédéric, Conseiller à la Cour
Suprême et Président de la Chambre d’appel, le dossier relatif au contentieux
opposant Dr BONE Fréderic et Dr NJON
d) appeler la haute attention du Ministre de l’Enseignement Supérieure sur la
nécessité d’inviter l’Ordre National des Vétérinaires du Cameroun en tant que
Membre statutaire, aux différentes assises de la commission de reconnaissance
des Ecoles et d’Équivalence des Diplômes ;
e) Informer tous les Docteurs Vétérinaires sur les modalités d’obtention d’une carte
professionnelle et du Caducée de l’ONVC ;
f) Adresser une lettre de rappel aux représentants régionaux de l’ONVC relative à
leurs attributions ;

g) de reprendre contact avec les écoles de formations de docteurs vétérinaires en
vue de l’implication de l’Ordre dans l’élaboration des curriculae de formation ;
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre
h) fixe la tenue de la prochaine Assemblée Générale ordinaire de l’Ordre en
Février 2013 .le Trésorier de l’ONVC est chargé de contacter les différents
sponsors à cet effet.
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i) a élu en son sein conformément à l’article 48 alinéas 2 de la loi n° 90/033 du
10 Aout 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession vétérinaire.
les membres du Conseil de discipline composé ainsi qu’il suit :
.
Président :Dr TCHOUBIA Antoine, ;
Membres
• Dr FOTSO KAMNGA Zéphyrin, Secrétaire Général ;
• Dr ICHAKOU Albert Trésorier ;
• Dr TSANGUE Antoinette, Membre titulaire ;
• Dr FOTZO TALOM Michel, Membre titulaire ;
‘J)- demande à la commission chargé d’élaborer les textes relatifs à la mutuelle des
médecins vétérinaires de revoir leurs propositions notamment en ce qui concerne ses
sphères de compétence et la composition des membres de son conseil
d’administration. ;
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances de ma confraternelle
et déférente considération. /Le Président du Conseil de L’Ordre

Dr TCHOUBIA Antoine
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