Progrès ,

Un plateau technique moderne
Non seulement l'offre en soin de santé est spécialisée, mais en plus les capacités d'accueil se sont accrues.
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'accroissement
sans
cesse du nombre de bénéficiaires. des prestations de la CNAMGS est un
indicateur fiable de l'accès
aux soins de santé de qualité
qui se sont universalisés.
L'on enregistre 600.000 nouveaux inscrits, portant le
nombre de bénéficiaires de
ces prestations à un million.
Il faut préciser que ces dernières années, l'offre .de
soins s'est considérablement
enrichie : plusieurs services
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dè soins ont été rendus gratuits aux citoyens, notamment les femmes en
maternité. Il faut mentionner
la gratuité des soins pour les
malades atteints de cancer, la
gratuité des consultations
prénatales, la gratuité des
frais médicaux de tous les
Gab.o nais aux urgences médicales, que l'on soit assuré
ou non, les 24 premières
heures, lorsque le diagnostic
vital est engagé. Il y a aussi la
gratuité de la vaccination

pour les enfants et campagnes de vaccinations
contre la rougeole et polio
menées simultanément au
Gabon et dans les pays frontaliers.
La construction et la réhabilitation d'hôpitaux de classe
mondiale a permis d'accroître la capacité d'accueil 1000
lits supplémentaires mis à
disposition et de nouvelles
spécialités médicales désormais disponibles sur le territoire. Ce qui réduit les

évacuations sanitaires. Le
CHU d'Angondjé se spécialise
en cancérologie avec une capacité de 168 lits. Le CHU
d'Owendo est spécialisé en
orthopédie-traumatologiepathologie de la tête et du
cou, avec une capacité litière
étant de 173. L'Hôpital d'instruction des armées Omar
Bongo Ondimba englobe
toutes les spécialités en particuliers les urgences et la
prise en charge des brûlures.
Il a une capacité d'accueil de

220 lits. Le .Centre hospitalier Jeanne Ebori se consacre
à la mère et à l'enfant et à la
santé de reproduction, avec
une capacité de 17 6 lits.
En dehors de ces quatre nouveaux hôpitaux, il y a la création d'un département au
CHU de Libreville dédié aux
pathologies viscérales avec
Imagerie par résonnance
magnétique (IRM) et une
augmentation des capacj.té'S
de 234 lits.•

