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Trois questions au directeur général adjoint du CHUO

.. .Pierr Nzengué Mouélé : " Tout le monde ne sera pas opéré "
une base de dix interventions par jour pour
la dizaine de jours que va durer la mission.
D'une manière générale, nous sommes quasiment prêts au niveau de la logistique. Cependant, rien n'étant parfait, il y aura
certainement des réglages à faire d'ici là.
Mais, de façon générale, le plateau technique est prêt. Maintenant, en matière de
consommables et des implants, les équipes
indiennes savent parfaitement où nous en
sommes. Nous en avons discuté.
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L'UNION. Quelles pathologies seront

prises en charge au Centre hospitalier
universitaire d'Owendo (CHUO) dans le
cadre de la mission humanitaire chirurgicale et comment préparez-vous
l'opération?
Dr Pierre NZENGUÉ MOUÉLÉ : Effectivement, du 25 novembre au 6 décembre, il y
aura au sein du Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO), une caravane médicale concernant les pathologies de la tête
et du c9u, notamment les pathologies ORL
et stomatologie; les pathologies de /'appa. reil locomoteur, c'est-à-dire toutes les affections courantes de la traumatologie et de
l'orthopédie en ce qui concerne celles non

dégénératives. Par exemple, quelqu'un qui
traîne une fracture depuis longtemps, ou
qui a été opéré, peut venir se faire prendre
en charge par l'équipe qui arrive. En ce qui
concerne la traumatologie, nous attendons
_quatre experts, dont un chirurgien orthopédiste pédiatrique. Et nous avons prévu

"

donc ceux-là qui seront pris en charge en
terme d'interventions chirurgicales. En pratique, ce sont des malades qui viendront
d'eux-mêmes, qui vont être au préalable sélectionnés par les chirurgiens orthopédistes,
stomatolàgistes et ORL, pour simplement
être opérés dès que les missionnaires arrivent.

A qui s'adressent ces interventions chirurgicales ?

Étant donné que vous êtes à un stade assez
avancé des enregistrements, des consultations durant la caravane seront-elles possibles?

L'action s'adresse à tous les patients. Ce
qu'il faut toutefois relever c'est que tous ne
vont pas être opérés. Un travail a déjà été
fait en amont en ce qui concerne le CHU
d'Owendo. Des consultations ont déjà été
faites, il y a même des malades que nous
avions sous la main pour lesquels nous
étions en train de chercher des voies et
moyens pour les prendre en charge. Ce sont

Au vue de l'opportunité qui est offerte, la demande est grande. C'est une opération qui
permet à certains patients d'être traités ici
sur place, gratuitement, plutôt que de se
faire évacuer. Mais qu'à cela ne tienne, les
inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin de
la semaine prochaine, disons jusqu'au 24
novembre. li faut que les patients aient le
temps de faire les bilans en amont.

