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Santé/Mission chirurgicale indienne à Libreville

Servir au nom de l'humanité
r;oir

~

f

Prise de contact avec les responsables des Rotary clubs de Libreville.

AJT
Libreville/ Gabon

Telle est la mission des médecins indiens, membres
du Rotary club international
qui sont dans nos murs depuis hier. A finitiative des
clubs Rotary de Libreville.
En collaboration de la
Cnamgs avec la bénédiction du ministère de la
Santé. Ils interviennent à
partir daujourd'hui dans les
CHU
de
Libreville,
dOwendo et dAkanda.

ANNONCÉE tout au long
de la semaine, la mission
chirurgicale des médecins
indiens initiée par les Rotary clubs de Libreville, en
collaboration avec la
Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), sous
la houlette du ministère de
la Santé publique et de la
Population, entre dans sa
phase concrète ce matin
dans les Centres hospitaliers universitaire (CHU)
de Libreville, d'Akanda et
d'Owendo. Les premiers
patients sélectionnés dans
les spécialités retenues de-

vraient passer sur le billard dès aujourd'hui. Un
début effectif marqué, notamment hier, avec l'arrivée à Libreville de la
vingtaine de médecins et
chirurgiens choisis pour
mener les opérations. Ils
étaient accompagnés par
l'ancien président du Rotary international Rajendra
Saboo,
et
le
gouverneur du district
9150,
Serge
Manani
Daouda.
Pour rappel, il s'agira pour
ces hommes en blouse
blanche, d'opérer gracieusement des patients dialy-

L'arrivée des médecins indiens, hier, à l'aéroport de Libreville.

sés comme ceux atteints de
pathologies urologiques,
abdominales, de ceux présentant des pathologies orthopédiques
ou
maxillo-faciales, ou encore
des malades présentant
des pathologies ophtalmologiques, etc .. , et . c_e,
jusqu'au 6 décembre prochain. « Il y a des gens ici
qui ont besoin de chirurgie,
parce q'u 'ily a certaines chirurgies qui ne se font pas
dans le pays. C'est pourquoi,
cette action nous la mettons
sous le thème " Le Rotary
au service de l'Humanité ':
thème retenu pour cette

année. Il va s'agir là d'un
moment unique d'échanges
et de partages d'expériences entre les médecins
gabonais et indiens, mobilisés autour de cette action
humanitaire. Nous ne
sommes pas venus pour
donner, mais pour recevoir.
Et ce que nous aurons à recevoir, c'est la satisfaction
d'avoir à servir l'humanité,
et c'est là, la mission de la
famille Rotary», a fait savoir Rajendra Saboo. Indiquant; par ailleurs, qu'il
s'agit là d'une opportunité
pour les médecins de l'Inde
d'échanger, de partager

leurs connaissances, et
vice-versa, après avoir rappelé que ces opérations se
font à titre gracieux, en vue
de soulager les personnes
défavorisées.
Un sentiment partagé par
ses confrères, manifestement enthousiastes à l'idée
de participer à cette œuvre
salutaire. Les médecins
n'ont pas manqué de remercier le gouvernement
gabonais pour son appui
quant à l'aboutissement de
ce p.rojet.

