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Lutte cor)tre les cancers féminins/Clôture de la campagne "Octobre rose" 2016
'

78 femmes référées à l'ICL, 32 lésions précancéreuses
découvertes et ·12 cas invasifs décelés
Frédéric Serge LONG
Libreville/Gabon

La Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour ta famille
(FSBO) tient notamment à
remercier
chaleureusement les populations, le
personnel médical les entreprises et les associations
pour leur mobilisation autour du combat mené
contre ceffe maladiè, tout
au long du mois cloctobre.

LA campagne

"Octobre
rose" 2016 achevée, les résultats n'ont pas tardé: 78
femmes ont été référées à
l'Institut de cancérologie
de Libreville (ICL) pour
une biopsie, 32 lésions
précancéreuses ont été découvertes, et 12 cas invasifs décelés. Depuis janvier
dernier, ce sont 13 874
femmes, au total, qui ont
pu ainsi être dépistées gra-
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DepUis janvier dernier, 13 874 femmes ont pu être
dépistées gratuitement des cancers féminins.

tuitement des cancers du
sein et du col de l'utérus.
Cette année, l'activité a
donné lieu à une mobilisation et un engouement
perceptibles à travers le
pays.
Vers les 48 unités de détection précoce installées
dans les centres médicaux
et hôpitaux de !'Estuaire,
du Haut-Ogooué, MoyenOgooué, de !'Ogooué-Mari-

time et du Woleu-Ntem,
plusieurs femmes ont
convergé. A l'hôpital Albert Schweitzer et au Centre hospitalier urbain
Georges Rawiri de Lambaréné, par exemple, l'activité a permis à plus de 600
femmes de se faire dépister. Tout comme à Mouila,
grâce à la mise en place
d'une unité de détection
mobile et à l'engagement
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Les dépistages sont gratuits et se poursuivent durant toute
l'année dans les hôpitaux et centres médicaux publics.
du personnel du centre Centre
hospitalier
médical.
d'Owendo est également à
Un partenariat avec !'Hôpi- saluer à plus d'un titre.
tal d'instructions des ar- Avec son organisation et
Omar
Bongo son personnel, près de 800
mées
Ondimba,
l'entreprise femmes ont été fixées sur
Olam et la Fondation Syl- leur sort.
via Bongo Ondimba pour La FSBO tient à remercier
la famille (FSBO), a permis chaleureusement les poaux femmes vivant dans pulations, le personnel
les localités les plus recu- médical, les entreprises et
lées de bénéficier du dé- les associations pour leur
pistage. L'implication du mobilisation autour de ·ce

combat contre cette maladie durant tout le mois
d'octobre. Elle convie,
d'ailleurs, tout le monde à
rejoindre le mouvement
du Marathon du Gabon,
dans la course ''La Gabonaise'~ engagée au profit
de la lutte contre les cancers féminins.
Si "Octobre Rose" est l'occasion de mettre en avant
la lutte contre les cancers
féminins, les dépistages,
eux, se poursuivent tout au
long de l'année dans tous
les hôpitaux et centres médicaux publics. En 2017, la
FSBO se propose de poursuivre la détection sur le
reste du territoire national
avec une unité mobile.
"Parce que Je cancer est
l'affaire de tous. C'est en semble que nous en ferons
une cause· nationale. C'est
ensemble . que nous vaincrons la maladie", tel est le
leitmotiv la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour
la famille.

