session du comité régional de l'OMS-Afrique

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

L'émissaire de
!'OMS-Afrique a été
édifié sur le fonctionnement des CHU
de Ubreville et
d'Owendo.
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· Prissllia Moussavou Mouity
• . Libreville/Gabon

APRES avoir visité, lundi
dernier, le Centre hospitalier universitaire d'Angondjé
(CHUA),
le
président du comité de
suivi des re·commandations de la 65e session du
comité régional de l'OMSAfrique tenu à N'Djamena
(Tchad), en 2015, Assane
Ngueadoum, a poursuivi,
mardi, sa visite d'inspection au Gabon dans les
Centres hospitaliers ûniversitaires (CHU) de Libreville et d'Owendo.
En cette qualité, il a pu
s'imprégner du fonctionnement et des conditions
de travail du personnel
affecté au sein de ces
deux structures hospitalières de référence.
Tour à tour, il s'est rendu
dans les services de ra-

diologie et de rééducation Gabon, M. Ngueadoum,
fonctionnelle, au labora- qui est également ministoire, dans les salles de ki- tre tchadien en charge de
nésithérapie,
de la Santé, a annoncé une
balnéothérapie, etc.
prochaine
visite
au
Le constat; à l'issue de Gabon. «Le Tchad et le
cette visite inter-services, Gabon sont des pays
est « satisfaisant ». En
frères. L'échange d'expéeffet, selon l'émissaire de
rience et de compétence
l'OMS-Afrique "le foncdoit
être une solution aux
tionnement et les conditions de travail dans ces difficultés que nous avons
deux structures sani- . en commun. Généraletaires sont appréciables ment nous allons très loin
( ... ) Je suis satisfait de ce pour chercher des soluque j'ai vu aux CHU de Li- tions alors que nous les
breville et d'Owendo. Je avons juste à notre pornote que le Gabon n'a rien tée», a poursuivi le mini~
à envier à certains pays tre Ngueadoum.
du point de structures de A l'issue de ces visites;
santé. Les équipements l'émissaire de l'OMSque j'ai vu sont neufs et Afrique rendra compte au
ultra-modernes. Il y a une
comité régional de l'OMS
harmonisation structurale du point de vue sani- des efforts fournis par un
taire», a fait certifier certains nombre de pays
Assane Ngueadoum au . africains, dans le cadre de
la promotion de lâ santé
sortir de ces visites.
Par ailleurs, dans le cadre et du renforcement en
de la coopération bilaté- équipements et en resrale entre le Tchad et le sources humaines.

