Santé/Ldncemenfhier de 1a--mission chirurgicale indienne à Libreville

Des interventions gratuites au profit des populations
F.S.L.
Libreville/Gabon

Les opérations ont débuté
au petit trot, dans les formations sanitaires désignées, notamment au
CHU
d'Owendo,
où
quelques cas d'urgences
maxi/Io-faciales ont notamment été pris en
charge par les spécialistes.
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EN séjour dans notre
pays depuis jeudi dernier, la mission chirurgimédecins
cale . des
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, est entrée,
vendredi, de plain-pied
dans son programme
d'activités. En effet, les
spécialistes qui la composent ont débuté, au petit
trot certes, les interventions gratuites qui justifient leur présence à
Libreville.
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.es médecins ae la mission hufnanffaire indienne au cours d'une
réunion de mise au point au CHU de Libreville ...

A ce sujet, quel.ques cas
d'urgences maxillo-faciales ont été notamment
passés en revue au Centre
hospitalier universitaire
(CHU) d'Owendo. Les autres formations sanitaires
désignées, à savoir les
CHU de Libreville et d'Angondjé, se sont joints au
mouvement un peu plus
tard dans la journée.
« Nous avons fait un premier travail en amont,
c'est-à-dire que des patients ont été sélectionnés
avant leur arrivée. Ceux-là
sont en train d'être aus-

cuités en ce moment. Nous
avons enregistré plus
d'une vingtaine depuis ce
matin. Les interventions
seront menées en fonction
des cas. Une liste va être
dressée et la programmatian suivra. Pour l'instant,
nous passons en revue les
pathologies . maxi/la-faciales, celles liées aux traumatismes,
· fractures,
tumeurs, ma/formations,
fentes, etc.», a expliqué, un
des spécialistes gabonais
de la mission, Dr Edouard
Mbira,
chirurgien
maxillo-facial au CHU

d'Owendo.
Rappelons que la mission
humanitaire chirurgicale,
conduite par 20 médecins
indiens, se déploiera ainsi
jusqu'au 6 décembre prochain, au profit des patients dialysés ayant
besoin d'un implant, des
personnes présentant des
pathologies urologiques
ou abdominales, orthopédiques (fractures, malformations,
etc.), ~
inaxillo-faciales (trauma- ;;
tismes de la face, becs de ~
lièvre ... ) et ophtalmologiques (cataractes).

Un cas d'intervention, hier, au CHU d'Owendo.

