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Ensemble pour un environnement sain en milieu, ho-spitalier
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Ubreville/ Gabon
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LE premier vice-Premier
ministre, ministre de la
Santé, ' de la Prévoyance
sociale et de la Solidarité
nationale, Paul Bi:yoghé
Mba, a donné, samedi
dernier, à l'hôpital de
N'kembo, le coup d'en- i
voi des activités de la ~
...
c
journée citoyenne en mi- ê
c
::>
li.eu hospitalier. Y ont ~
"'
pris part, les agents de ~
~
, . . . ,.,. _ _
f.
l'hôpital de N'kembo, f
Le premier vice-Premier ministre, ministre de la santé Publique et la Prévoyance Sociale, Paul Biyoghe Mba (masque),
ceux des différents proà l'Institut d'hygiène publique. Photo de droite :Les agents de l'hôpital de N'kembo à l'œuyre.
grammes nationaux y résidant, ainsi que ceux de giène étaient au menu de N'kembo est l'un des prévenir en matière prévention des maladies âges", a relevé Paul
l'Institut d'hygiène pu- cette opération "Re- plus vieux hôpitaux du d'assainissement. Toute telles que la tubercùlose, Biyoghe Mba.
blique et d'assainisse- troussons les manches".
pays, créé dans les an- chose qui correspond à le Sida, le paludisme, etc. Ainsi mobilisés, les perment.
Pour le ministre de la nées 40, d'une part, et la priorité que nous Aussi, ces deux instituts sonnels de cette strucNettoyage du périmètre Santé, de4x raisons es- d'autre part, parce qu'il a avons donnée à l'action sont vraiment les pre- ture hospitalière se sont
hospitalier, lavage des sentielles justifient le la particularité de faire de la santé : le préventif, miers outils dont dis- adonnés, dans une dynadifférentes salles, ramas- . choix du site de l'hôpital beaucoup de prévention. plutôt que le curatif. Au- pose l'Etat pour prévenir mique commune, à cette
sage des . ordures, dés- de N'kembo pour corn- Et à côté, il y a l'Institut jourd'hui, il y a de plus les maladies, bien qu'ils activité du jour en vue
herbage, désinfection et -mémorer ce 1er samedi d'hygiène
publique, en plus de guérison, présentent un certain d'offrir aux usagers des
désinsectisation, et bien du mois de juillet 2016. " créée en 1967, qui, lui- maintenant un accent nombre de manque- soins de qualité dans un
d'autres ·activités d'hy- Parce que, l'hôpital de également, est destiné à fort doit être mis sur la ments du fait de leurs environnement sain.
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