Accident de la circulation, le 20 juillet dernier à Franceville

Quinze victimes prises en charge à Amissa Bongo
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niens, thoraciques, au niveau des jambes, et dont
l'état de santé est hors de
' danger, après les soins administrés. Ces douze patients, qui ont subi pour
certains de graves blessures
locales ou régionales, pour
d'autres des chocs crâniens,
sont sortis de l'hôpital sur
leurs pieds, accompagnés
d'un certificat de constata..
tion initiale, y compris le
~
chauffeur»,
précise le méf
decin. Soulignant que ces
... et son frère Isaac fipatients reviennent, de
gurent parmi les acctemps en temps, à l'hôpital
dentés encore en
pour faire des pansements.
observation.
Hier, il ne restait à l'hôpital
nostic vital engagé ont été Amissa que trois patients :
envoyés en réanimation. celui qui se trouve touTrois jours après, l'état de jours en réanimation, et
santé de trois patients s'est les deux frères Mbani, dont
stabilisé et ils ont été en - le plus jeune, Isaac, âgé de
23 ans, a été traité orthovoyés en hospitalisation.
Aucun patient n'est mort, pédiquement, sa jambe
parmi les quinze admis au gauçhe fracturée ayant été
sein de notre structure hos- plâtrée. Jérémie, âgé lui de
pitalière. Au terme de cinq 32 ans, s'est retrouvé avec
jours de soins intensifs en les côtes cassées. Tous les
chirurgie, nous avons libéré trois sont gardés pour des
une dizaine de patients qui raisons de sécurité liées
avaient reçu des chocs crâ- aux fractures subies:
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CE sont finalement 18 victimes - y compris le
conducteur -, et non 1-6
comme nous l'avons écrit
dans l'une de nos précédentes livraisons. Sur la
·· base des informations
fournies par les sapeur:spompiers, au sujet de l'acci
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Mangoungou, dans le 4e
Le Dr Offobo assure que les 15 victimes sont
arrondissement de FranJérémie Mbani ...
bien vivantes ~t dans un état stable.
ceville. Les dernières informations
recueillies état de santé stable et un tic vital est réservé. Par avons reçu un patient qui
auprès de l'hôpital Amissa seul patient se trouve en- contre, les trois autres est arrivé déjà décédé, et
Bongo révèlent que sur les core en réanimation.
dont l'état de santé s'est quinze patients vivants.
18 occupants du minibus, Selon le directeur des af- stabilisé, ont été transfé- Avec tous nos confrères,
deux personnes ont bel et faires médicales, le Dr Sil- rées pour hospitalisation
réanimateurs, infirmiers,
bien trouvé la mort sur-le- vère Offobo, les 15 en chirurgie où se trou- sages-femmes, nous nous
champ. Une troisième est victimes ont reçu des soins vaient déjà onze autres ac- sommes tous mobilises
pour la prise en charge des
décédée sor le chemin du intensifs dès leur admis- cidentés.
centre hospitalier régional sion au sein de l'hôpital «Aussitôt alertée de l'acci- sutures, le conditionnement
Amissa Bongo, où elle Amissa Bongo. Quatre dent, toute l'équipe médi- des patients par voie veiavait été conduite d'ur- .d'entre elles ont,passé 72
cale d'Amissa s'est déportée neuse, les bilans radiolo?
gence. Quatorze autres, heures en réanimation. du côté de l'hôpital, suite à giques et biologiques, etc.
parmi
lesquelles·
le Une seule y était toujours l'alarme lancée par le diLes quatre cas les plus
conducteur, sont dans un jusqu'à hier et son pronos- recteur général. Nous graves qui avaient un pro-
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