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Santé/Octobre rose/Hôtel du Parc

L'invite des femmes à se faire dépister
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Mylène Bio a invité les femmes à se faire dépister.
René AKONE DZOPE
Port-Gentil/Gabon

Les recettes engrangées
- à travers dons et vente
des polos roses - au
cours de la soirée dédiée à Octobre rose seront, selon ses initiateurs,
versées à la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba.

L'EDEN Club, section
sportive de l'hôtel du

Parc, a organisé, en milieu de semaine dernière, une soirée Rose
en soutien à la lutte
contre les cancers féminins dans notre pays. Un
combat dans lequel est
engagée, à côté d'autres
initiatives au profit des
jeunes, de la veuve et de
l'orphelin ... , la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba,
représentée pour la circonstance par Mylène
Bia, responsable de la
SMI (Santé maternelle et

Sandra Bellon Gorayeb a salué le travail accompli par la première dame, Sylvia Bongo Ondimba.

infantile).
D'ailleurs, a annoncé
Sandra Bellon Gorayeb,
directrice du complexe
hôtelier, la totalité des
recettes engrangées - à
travers dons et vente
des polos roses - au
cours. de ces moments
sera versée à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Elle a loué le
travail "remarquable"
accompli au quotidien
par cette structure qui
s'investit fortement, de

son aveu, sur plusieurs
fronts dont le social.
D'après Mylène Bia, la
Fondation Sylvia Bongo
Ondimba fait de la lutte
contre les cancers du
sein et du col de l'utérus,
l'un de ses chevaux de
bataille. Tout au long de
ce mois, les candidates
au dépistage, les filles
âgées de 25 ans et plus
contrôlées positives bénéficient des traitements
et
d'un
_accompagnement,
le

tout sans bourse délier
dans tous les hôpitaux
publics.
Pourcouronnerletou~

a-t-on appris, une villa
(Maison d'Alice) est
même réservée à Lib.reville pour héberger les
malades n 'ayant pas de
parents.
A Port-Gentil, trois centres de dépistage sont
opérationnels : la SMI, le
Centre hospitalier régional (CHR) de Ntchengue
et le Centre de santé (an-

cien hôpital). Mylène Bia
a invité l'assistance à
partager ces informa_!ions auprès de leurs
proches, en insistant sur
l'importance du dépistage.
En effet, à en croire
Mme Bia, 80% des cancers du sein et du col de
l'utérus détectés tôt
peuvent être . guéris. «
C'est un acte simple, sans
douleur, ni risque et entièrement gratuit», a-telle conclu.

