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LE sénateur du deuxième

arrondissement de la com·
mune de Koula-Moutou,
Mai;;tin Fidèle Magnaga,
vient d'offrir un important
don de médicaments au
Centre hospitalier régional
Paul Moukambi de cette localité. C'est le Dr Apollinaire Edou Allo'o, directeur
des Affaires médicales, représentant le directeur de
l'hôpital Paul Moukambi
empêché, qui a réceptionné
cet important don de pro) duits pharmaceutiques des
mains du donateur.
S'exprimant à cette occasion, le vénérable Magnaga
a indiqué qu'en médecine«
administrer goutte à goutte
des solutés de perfusion
contribue à soigner des malades ». Il a ajouté que les
médicaments qu'il venait
offrir au Centre hospitalter
régional Paul Moukambi
était d'utilisation courante
et qu'ils avaient été choisis
en accord avec les respon-

que le sénateur Magnaga
venait d'offrir au Centre
hospitalier régional Paul
Moukambi, le Dr Edou a exprimé sa joie tout en rassurant que ces produits
pharmaceutiques seront
utilisés à bon escient. Et
d'ajouter que ce don de médicaments arrive quelque
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service de Santé militaire.
reux au chef de l'Etat dans
sa sœur c'est dire du mal de
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le cadre de sa tournée réson pays. Nous devons présouffre d'un déficit d'ambupublicaine qu'il effectuera server la paix, la stabilité, le
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sables de l'hôpital bénéficiaire.
Le sénateur a précis~ que
ces médicaments, qui ont
coûté plus de six millions
de Francs, auraient pu être
destinés aux dispensaires
des quartiers de la commune de Koula-Moutou. ·
Mais le choix du Centré
hospitalier régional Paul
Moukambi est dû au fait
que c'est la plus grande
structure sanitaire de
!'Ogooué-Lolo. ·
L'élu du deuxième arron-

dissement de la commune
de Koula-Moutou a rendu
un vibrant hommage au
président de la République,
Ali Bon Ondimba, pour
avoir réalisé de nombreux
projets qui font aujourd'hui
le bonheur des populations.
Profitant de cette cérémonie .à laquelle prenàient
part les notables, les représentants des femmes et des
jeunes, Martin Fidèle Mag- '
naga a appelé tous les Koulois à se mobiliser pour
réserver un accueil chaleu-

