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Coopération sanitaire/Promotion de la médecine de proximité

L'OMS booste les èapacités des centres médicaux de
Kango et Cocobeach
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DANS le cadre de la promotion des soins de santé
primaire, la médecine de
proximité et la lutte
contre la maladie, !'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a, il y a neuf
mois, lancé à Kango, le
chef-lieu du département
du Komo-Kango, le processus d'opérationnalisation des départements
sanitaires du Gabon. La
matérialisation de cette
politique vient de se poursuivre, le jeudi 1er décembre, par le don d'un
véhicule au centre médical de Kango et l'octroi
d'une ligne de crédit aux
départements sanitaires
du Komo-Kango et de la
Noya. Le représentant de
la directrice régionale de
!'OMS pour l'Afrique, Dr
Boureima Samba, a symboliquement remis cet apport au ministre de la
Santé, Léon N'Zouba. En
présence des autorités des
deux localités et des res-

Le véhicule offert par l'OMS au centre médical de Kango.

ponsables de ces établissements sanitaires:
L'engagement personnel
pris part la directrice régionale de !'OMS pour
!'Afrique, br Matshidiso
Moeti, d'offrir un véhicule
au centre médical de
Kango, devait, de principe,

permettre à.la structure
sanitaire de superviser les
dispensaires sous son autorité. Mais aussi d'être
mieux outillé dans le
cadre des activités mobiles de vaccination.
« Nous avons aidé le
Gabon à élaborer son nou-

veau plan de développement sanitaire dont nous
attendons
d'ailleurs
l'adoption très rapidement en Conseil des ministres, puis sa diffusion à
grande échelle. La cérémonie de ce jour consiste,
pour notre part, à vous

aidez à mettre en œuvre
cette politique sanitaire »,
a indiqué le Dr Boureima
Samba, en remettant les
clés du véhicule de type
4x4 au ministre de la
Santé.
Une ligne de crédit de 4
millions de francs a aussi
été remise par le représentant de la directrice régionale de !'OMS pour
l'Afrique, au compte des
départements sanitaires
du Komo-Kango et de la
Noya, soit 2 millions de
francs par région sanitaire. Le but est de permettre de diligenter des
activités prioritaires et urgentes de proximité au
profit des populations
dans les domaines de la
vaccination, de la santé de
la mère et de l'enfant,
ainsi que la lutte contre la
maladie. La manne qui bénéficiera également à
d'autres départements sanitaires du Gabon, constitue pour !'OMS un effort
budgétaire de plus de 100
millions de francs, depuis
le laQcement de cette politique.
Transmettant les remerciements du gouverne-

ment gabonais au directoire. de l'organisation
bienfaitrice, le ministre de
la Santé et de la Population a indiqué que le véhicule offert au centre
médical de Kango sera un
outil de travail capital, qui
permettra au personnel
de santé d'aller véritablement vers le malade.« Aujourd'hui, plus que jamais
par le passé, la médecine
préventive et de proximité constituent deux indicateurs de santé très
importants. Lorsqu'ils ne
sont pas au rouge et, donc,
positifs, !'OMS et !~ gouvernement peuvent se targuer
d'avoir
atteint
certains objectifs », a précisé le Pr Léon N'Zouba.
Non sans exhorter la direction régionale de santé
et les autorités locales, de
veiller attentivement à ce
que le 4x4 soit effectivement utilisé dans le cadre
des missions à lui assignées. Ce sera, a prévenu
le membre du gouvernement, le seul gage qui encouragera le président de
la République, le Premier
ministre et !'OMS à faire
davantage.

