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Santé/Mission humanitaire chirurgicale des médecins indiens à Libreville

Des interventions .gratuites pour les patients
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Derniers réglages entre lè.éHUL et la CNAMGS,
avant le lancement de l'opération médicale.

Anita Jordanah TSOUMBA
Libreville/ Gabon

Née du partenariat entre la
Cnamgs, la Croix-Rouge
gabonaise et les Rotary
clubs de Libreville, cette
mission médicale gabonolndienne destinée aux patients des CHU de Libreville,
dOwendo et dAkanda est
menée en partenariat
avec le ministère de la
Santé, du 16 novembre au

6 décembre 2016.

LA Caisse nationale d'assurances maladie et de garantie sociale (Cnamgs), en
partenariat avec les huit
clubs Rotary de Libreville
et la Croix-Rouge gabonaise sont mobilisés depuis le 16 novembre
courant dans l'organisation d'une mission humanitaire
chirurgicale
d'envergure, conduite par
des médecins indiens dans
les Centres hospitaliers .
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Les médecins du .êHUCimpliqués dans
cette mission humanitaire.

universitaires (CHU) de Li- Notons que l'opération
breville, d'Akanda et ainsi menée concerne aussi
d'Owendo. « Il s'agit des bien des adulte que les encollègues experts indiens fants.
qui vont venir opérer, et Au niveau de la prise en
charge des patients, les
nous aider à opérer gratuitement des patients assurés malades sont attendus sur
ou non à la Cnamgs, concer- les sites susmentionnés
nant l'urologie, l'ophtalmo(CHU), selon les patholologie, l'orthopédie et les . gies définies. Aussi, les papathologies · maxi/Io-faayant
tients
dialysés
ciale», a expliqué Gertrude besoin d'un implant partiMouangue, directrice des culier pour la réalisation
affaires médicales au Cen- de la dialyse (fistule artre hospitalier universi- téro-veineuse) et ceux prétaire de Libreville (CHUL).
sentant des · pathologies

Dr Edouard Mbira, chirurgien maxillo-facial
du CHUO en consultation.

urologiques ou abdomi.nales, doivent se présenter
au Centre hospitalier universitaire de Libreville.
Le CHU d'Angondjé va s'occuper de patients présentant
des
pathologies
ophtalmologiques telles
que les cataractes, et le
CHU d'Owendo, qui a débuté ses enregistrements
dans le cadre de la caravane depuis le 16 novembre dernier, reçoit les
patients atteints de pathologies orthopédiques frac-

tures et ou maxillo-faciales
(traumatismes de la face,
tumeurs, becs de lièvre).
Notons que l'opération est
menée en partenariat avec
le ministère de la Santé publique et de la Population,
et avec le concours de médecins indiens. « Ce sont
des spécialistes qui interviennent bénévolement et
échangent leurs expériences avec les médecins
locaux», a ajouté Mme
Moùangue.

