Dans le prolongement aeleur mission humanitaire
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La délégation indienne a~ contact des acteurs de la santé
F.B.E.M
ubreville/ Gabon

UNE vingtaine de médecins indiens procède présentement à une mission
humanitaire chirurgicale à
Libreville, dans le cadre du
Rotary internationa~. Parallèlement à leurs activités médicales qui ont
débuté vendredi dernier,
pour une durée de dix
jours, le responsable de
cette délégation, le Rotarien Rajendra K. Saboo,
multiplie les contacts avec
les autorités gabonaises.
Notamment celles en
charge des questions de
santé.
C'est ainsi qu'après avoir
été reçue par le ministre de
la Santé, la délégation indienne s'est rendue à la
Caisse nationale d'assu-
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Après la CNAMGS, Rajendra K. SOboo (g.) et son
équipe se sont rendus ...

rance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), partenaire de cette mission, et
à la représentation de !'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), respectivement lundi et hier. En
ayant avec chacune de ces
entités, dés échanges spé- .
cifiques et opportuns.
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A la CNAMGS ·en effet, les

discussions ont porté sur
la demande faite au responsable de la mission par
le directeur général de la
Caisse, Michel Mboussou,
de « voir dans quelle mesure une équipe de médecins indiens pouvait venir
pratiquer des chirurgies à

... à la représentation de
l'OMS à llbrevllle.
cœur ouvert sur des enfants,
à Libreville.» Dans la lignée
de précédentes activités
médico-chirurgicales organisées par la CNAMG,
concernant des pathologies pour lesquelles le
Gabon manquait de ressources humaines. Car, a
insisté le Pr Michel Mbous-

sou, cette question de chirurgie à cœur ouvert, pour
laquelle l'Inde a une expérience avérée, oblige encore le Gabon, par
l'entremise de la CNAMGS,
a de coûteuses évacuations
sanitaires. Et Rajendra
Saboo de lui promettre que
"la question sera vivement

étudiée".
La délégation indienne
s'est rendue le lendemain à
!'OMS-Gabon. Pour échanger, cette fois, sur la lutte
contre la poliomyélite au
Gabon. Une pandémie
contre laquelle le Rotary
international est un partenaire "historique", a fait savoir le représentant de
!'OMS au Gabon, Dr Boureima Samba. Lequel était
accompagné des responsables de programme et plan
de lutte contre la polio,
dont le Dr Simon Ategbo,
président du comité national d'experts.
Au sortir de ces échanges,
Rajendra K. Saboo a loué
les efforts du pays dans la
lutte contre cette pandémie. Qualifiant le Gabon de
"bon élève" dans ce domaine .

