REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie
------------MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
------------SECRETARIAT GENERAL
-----------DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
----------

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland
-------------MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
-------------SECRETARIAT GENERAL
-------------DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES
---------------

Concours d’entrée dans les écoles de formation des personnels médicosanitaires, infirmiers et sages-femmes/maïeuticiens du Cameroun
************

Procédure d’inscription pour l’édition 2018
*******

1. Le candidat se rend sur le site Internet officiel du concours à l’adresse
www.concoursminsante.cm ou bien concours.minsante.cm
2. Suivant la langue préférée, il clique sur le bouton «S’inscrire» ou « Register »qui
apparaît dans la page d’accueil et remplit le formulaire organisé en deux grandes
sections : une pour les informations générales sur la filière sollicitée et l’autre sur les
informations civiles.
Au cours de cette inscription, il doit choisir une filière ensuite une école publique et
une école privée. Certaines filières ne disposent pas d’écoles publiques idem pour les
écoles privées.
3. Après avoir rempli le formulaire, il clique sur « Enregistrer ». Son numéro unique
d’identification est affiché et il doit cliquer sur « Générer la fiche » pour afficher sa
fiche de candidature au format PDF. La deuxième page du document généré contient
la liste des pièces requises pour constituer le dossier. La troisième et dernière page du
document généré présente les coordonnées physiques et téléphoniques des écoles
publiques et privées choisies durant la procédure d’inscription.
4. Le candidat constitue alors son dossier physique d’inscription au concours
conformément au communiqué officiel. Une fois le dossier complet, il se rend au
centre de dépôt précisé dans la fiche d’inscription muni des frais d’inscription qui
s’élèvent à 10 000 FCFA.
5. Le responsable administratif du centre de dépôt vérifie l’exactitude des pièces
requises et la complétude du dossier. Si le dossier est conforme, il le reçoit, perçoit
ensuite les frais d’inscription et, génère le récépissé de dépôt du dossier à partir de la
plateforme du concours à l’aide de ses paramètres et privilèges d’accès.
6. Ledit récépissé apparaît en double sur un format A4 disposé en portrait. Chaque
photo est agrafée sur un récépissé.
7. Les deux récépissés sont signés et estampillés par le responsable administratif ou le
Délégué régional de la Santé Publique. Un exemplaire du récépissé formalisé est
remis au candidat pour présentation obligatoire avant l’entrée en salle, le jour de
l’examen écrit sur table, le 04 août 2018 à 7h00 précises.
8. A partir de cet instant, le candidat ne peut plus modifier sa fiche de candidature telle
que prévue par la plateforme. Il peut déjà consulter les listes provisoires afin de voir
les candidats de sa filière qui composeront dans le même centre d’examen que lui./Voir illustration graphique du processus de candidature à la page suivante :

Illustration graphique du processus de candidature
www.concoursminsante.cm
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1. Le candidat se rend sur la plateforme et s’inscrit
2. Le candidat imprime sa fiche de candidature
3. Le candidat constitue son dossier physique complet
4. Le candidat se rend au centre de dépôt choisi pour le dépôt du dossier
5. Le Chef SAG vérifie la complétude du dossier et l’exactitude des pièces requises
6. Le Chef SAG se connecte sur la plateforme
7. Le Chef SAG imprime le récépissé de dépôt du candidat
8. Le Chef SAG agrafe les photos aux endroits prévus, signe, estampille les récépissés
9- Une copie du récépissé est remise au candidat
10.
Tout le dossier complet est remis au Délégué Régional
11.
Le Délégué Régional fait acheminer les dossiers vers les services centraux dès la clôture de
l’appel à candidatures
12.
Le candidat se rend à échéance au centre d’examen choisi pour passer les épreuves
écrites sur table dès 7h00 muni de son récépissé et de sa Carte Nationale d’Identité.

Conditions de succès de la candidature en ligne :
• Renseigner un numéro de téléphone non erroné et dont vous avez accès
• Renseigner une adresse email fonctionnelle et dont vous avez accès
• Renseigner un code secret robuste (minimum 8 caractères)
Les candidats seront contactés à toutes fins utiles par ces canaux de communication
(téléphone et email)

Allez à la page suivante pour un aperçu du formulaire d’inscription

PAGE D’ACCUEIL

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A la fin du processus, le candidat clique sur « Enregistrer »

