l'un.ion

Vendredi 22 Juillet 2016

Santé /Formation

.

Techniques chirurgicales et prise èn char.g~ des patients traumatisés
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Un instantané des.travaux pratiques.

LLIM
Ubrevillè/Gabon

Une trentaine de médecins
et chirurgiens des services
des urgences, de traumatologie et de chirurgie générale de nos hôpitaux
ainsi que les jeunes résidents, ont renforcé' leurs
compétences dans les
soins traumatologiques..

POUR la Se année consécutive, l'association gabonaise d'ostéosynthèse (AO
Çabon) en partenariat avec
la direction générale du
service de Santé militaire,
sous l'égide de la fondation
AO Alliance (AOAF), vient
d'organiser, à Libreville, un
cours sur "Les principes de
base du traitement des
fractures". Du 12 au 14
juillet dernier, une tren-

taine de médecins et chirurgiens des services des
urgences, de traumatologie
et de chirurgie générale de
nos hôpitaux ainsi que les
jeunes résidents, ont amélioré leurs compétences en
matière de soins aux patients affectés par des cas
de traumatologie et aux
handicapés.
"Les lésions de l'appareil
locomoteur représentent
une des principales causes

.Santé/Suivi des recommandations de la 65e
session du comité régional de !'OMS-Afrique

Le président du comité de suivi aux
CHU de Libreville et d'Owendo

Photo de famille des praticiens à la fin de leurs travaux.

de consultation dans nos leurs lésions et enfin les
différents hôpitaux. Leur fractures du bassin, ou ouprise en charge requiert de vertures des jambes, ainsi
la part du personnel médi- que d'autres pathologies
cal, la connaissance et la ayant débouché sur des
maîtrise de certaines tech-' discussions transversales
niques permettant d'éviter avec d'autres spécialités.
ou .de diminuer des sé- "Tout au long de ces 3
quelles motrices souvent jours, les techniques chihandicapantes", a souligné . rurgicales et de prises en
le Dr Léandre Nguiabanda charge des patients trauLendibi, responsable natio- matisés ont été expliquées,
discutées et pratiquées. Le
nal de ces enseignements.
Les apprentissages étaient but final étant que les parfaits en cours théoriques al- ticipants partent avec des
ternés à des travaux pra- notions simples et qu'ils
tiques, dans les salles de pratiquent dès le retour
!'École d'application du ser- dans leur structure pour le
santé bien-être des patients", a
vice
de
militaire(EASSML
). poursuivi le Dr NguiaD'abord les gén~ralités, sur banda.
la définition du tissu os- La formation s'est achevée
seux, ensuite les différentes en présence du médecin
régions anatomiques et général inspecteur, par ail-

leurs directeur général adjoint du service de santé
militaire, le Pr Romain
Tchoua et du général Murielle Meugnier Mbo, commandant de l'EASSML. Qui
ont remis aux participants
leurs certificats de pa'rticipation et un livre de référence
intitulé "De la
pratique chirurgicale de
base dans les structures à
moyens· limités''.
À préciser que la fondation
AO Alliance (AOAF) est une
organisation internationale
suisse à but non lucratif dirigée par des chirurgiens.
Son but est d'améliorer les
soins aux traumatisés en
organisant et/ ou en facilitant des formations et des
enseignements adaptés au
contexte local.

