Manœuvres médico-militaires Ogooué-Lolo 2016

Ali Bongo Ondl.m ba sur le thé8tre des opérations
Juste KOMBILE MOUSSAVOU
Kou la-Moutou/Gabon

Le chef de

!Bat a apprêc/6

sa Juste valeur le cMvouement des personnels du Servtce de santé mlllta/19.
c)

CHEF suprême des forces
de défense et de sécurité, le
président Ali Bongo Ondimba a effectué, hier, une :!:
"'c
visite sur le champ de ;;
~
l'opération des manœu- ·
f.
vres
médico-militaires
Le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba,·s'entretenant avec le corps médical militaire à Koula-Moutou.
Ogooué-Lolo 2016. Sitôt
après son arrivée à l'aéroport Jean-Stanislas Migolet,
où il a été accueilli par le
gouverneur de province,
Félix Befene Bibang, le chef
de l'Etat s'est envolé, à
bord de son hélicoptère de
commandement, à destination des Postes médicaux
avancés (PMA) d'Iboundji,
Pana et Lastoursville.
.!!
Accompagné, entre autres, ~
Ji
ë
des ministres de l'Econo- ~
mie, Régis Immongault, ~
"
des
Sports,
Blaise 'l
Louembe, du secrétaire-gé- ~
;
néral du Parti démocra- l
l
tique gabonais (PDG ), .2
~
~.}
~
Faustin Boukoubi, et d'un f
f. .;~ ·/·, ~"-~- ~ . . . .k}t. ~
certain nombre d'officiers
Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, saluant les poUn médecin en pleine consultation.
généraux des forces arpulations.
mées, Je président de la Rédes opérations, l'affluence consultation préalable, ils tant de spécialités quasi- ment à des.affections de na- dique une source soipublique a apprécié à sa
n'avait toujours pas faibli. sont orientés, en fonction inexistantes dans les struc- ture
paludique,
diar- gnante, plus d'une dizaine
juste valeur le dévouement
Les fil es d'attente étaient du diagnostic, vers les uni- tures sanitaires de la rhéique, vaginale, urinaire, d'interventions chirurgides personnels du Service
encore visibles sur les qua- tés de cardiologie, stomato- province.
rhumatismale, cardiaque, cales ont été effectuées. Le
de santé militaire à remplir
tre
sites
dès logie,
gynécologie, C'est dire l'ampleur de la parasitaire, et ils mettent tout, assorti d'un suivi méleurs missions, en étant rél'aube .. Hommes, femmes et rhumatologie, pédiatrie, tâche des personnels du un point d'honneur à soula- dical personnalisé et d'une
solument au service des
enfants de tous âges y af- neurologie, oto-rhino-la- SSM. Lesquels, à les enten- ger les patients qui en sont rem~se gracieuse des médipopulations. Car, quarantehuit heures après le début fluent. Au terme d'une ryngologie (ORL), etc. Au- dre, font face essentielle- . porteurs. Ce qui fait que, in- caments.
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