Santé/Coopérations sino-gabo·naise ...

Signature d'un accord de gestion des hôpitaux chinois

! ··

Le Pr Léon N'zouba et rCJmbassadeur de Chine Hu
Changehun échangeant les documents.

L'assistance lors de la signature de l'accord.

Ici et ailleurs
•Internet

Plus de la moitié de la
population mondiale en
est privé
Plus de la moitié de la population mondiale n'utilise
pas internet, en raison du
coût prohibitif du hau.t
débit, a révélé hier un rapport de l'ONU. Seloh
l'Union internationale des
télécommunications (UIT),
dont le siège est à Genève,
3,9 milliards de personnes
sur les 7,4 milliards d'habitants de la planète n'ont
pas accès à internet, et les
catégories les plus mal loties sont "les femmes, fos
personnes âgées, les popl./lations les moins éduquées;
les plus pauvres et les habitants des zones rurales".

l'amélioration etla redynamisation de la coopération
entre les deux pays dans le
domaine de la santé. De
•VIH-Sida
façon concrète, il s'agit,
pour Pékin, de renouveler
Des contaminations à la
LE ministre de la Santé pul'équipe médicale chinoise
pelle!
blique et de la Population, dont la présence participe
Pr Léon N'zouba, et l'am- au bon fonctionnement des
bassadeur de Chine au hôpitaux de la coopération
Gabon, Hu Changehun ont
paraphé hier, à l'hôpital de sino-gabonaise de Librela coopération sino-gabo- ville (Belle-Vue) et de Fran:l:
naise de Libreville, un pro- ceville, prendre en charge ...
c
tocole d'accord pour la certains pans du fonction- ~
nement
<lesdites
strucJ!
~
gestion des deux structures
;f
sanitaires nées de la coopé- tures. Notamment l'achat f
Un Malawite séropositif,
Le ministre de la Santé saluant les personnels de l'hôpital sino-gabonais de Belle-Vue.
ration entre la République des équipements et des
Eric Aniva, qui a affirmé
populaire de Chine et la Ré- médicaments pour les hôavoir eu des relatiol'J.s
publique gabonaise. Une pitaux. Mais également la d' apprentissage des fonc- présence et les efforts
dans ces cadres de travail
sexuelles tarifées avec plus
entente entre les deux pays mise à disposition de mé- tionnaires en service dans consentis par l'ambassa- où l'accueil du malade est
de 100 adolescentes et
qui s'inscrit dans le cadre decins spécialistes tels que les hôpitaux de la coopéra- deur de Chine dans ce une première étape pour la
veuves, a été condamné
de l'assistance de l'Empire les cardiologues, qui n'exis- tion.
guérison», a-t-il indiqué.
sens.
hier à deux ans de prison
du milieu à notre pays, tent pas en grand nombre Occasion pour le ministre Aussi, le Pr Léon N'Zouba Pour sa part, la directrice
pour "pratiques nuisible~".
de la Santé de remercier le a-t-il « invité les directeurs de l'hôpital, Gisèle Moundans le domaine de la au niveau national, à la
une affaire qui a défrayé la
Santé.
· place des médecins généra- gouvernement chinois « des hôpitaux à être récep- guengui Kouanga, a remerchronique dans ce pays ralistes.
pour son assistance sans tifs aux attentes des per- cié toutes les parties qui
A travers ce geste, 19 Chine
vagé par le sida;
Il y a également le renforcesse renouvelée à l'en- sonnels
à
leur œuvrent pour la réussite
mis
vient ainsi renforcer son
engagement à œuvrer pour cement de capacités et droit du Gabon, et saluer la disposition pour la sérénité de ce projet sanitaire.
AJT
Libreville/Gabon
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