Rapport d’activité de la Fondation 2005-2007
ACTIVITES MEDICALES ET HUMANITAIRES DE LA FONDATION AMISSA
ALBERTINE BONGO ONDIMBA (FAABO) 2005-2007
La FAABO par sa branche médicale a réalisé plusieurs opérations qui sont de trois
ordres :




Actions sanitaires et humanitaires
Organisation de congrès internationaux pour la formation médicale
continue.
Dons de matériels médicaux spécialisés.

1 – Actions sanitaires et humanitaires
De juin 2005 à décembre 2006, il a été organisé des caravanes médicales dans les
chef-lieu des 9 provinces du Gabon. Elles consistaient principalement à faire des
consultations spécialisées (chirurgie, gynécologie, gastro-entérologie, orl,
ophtalmologie, stomatologie, chirurgie, dermatologie, pédiatrie…) et de médecine
générale, à réaliser des actes chirurgicaux.
Des campagnes de sensibilisation sur le VIH et de vaccinations avec distribution de
préservatifs ont été menées. Nous avons procédé à des dons de produits de
première nécessité aux couches les plus défavorisées. Le déroulement général des
caravanes est consigné dans l’annexe I.
Chaque caravane s’effectuait sur trois jours. Au total 13 ont été organisées entre
octobre 2005 et janvier 2006 ; Libreville (trois fois), Franceville (trois fois), Mounana,
Makokou, Oyem, Bitam, Koulamoutou, Lastourville, Port gentil, Pointe Denis.
Par ailleurs la Présidente Fondatrice s’est particulièrement investie dans la lutte
contre les cancers féminins à travers des journées de dépistage des cancers du col
utérin et du sein lors des journées nationales et internationales de la femme (08 Mars
2006, 08 Mars 2007, 17 avril 2OO7). Voir rapports d’activités Annexe II.
2 – Congrès internationaux
Dans le souci d’amélioration constante des qualités de soins, la FAAB a apporté son

soutien aux personnels de santé pour leur formation continue en organisant des
congrès de facture internationale.
La Société Gabonaise de Chirurgie (SOGACHIR) sous l’égide de la FAAB du 20 au
23 novembre 2004 des journées sur la vidéo endoscopie chirurgicale pratique avec
don de matériel de colonnes de laparoscopie digestive et gynécologique.
Du 08 au 09 avril 2006 un congrès Euro-Afrique cancer a été organisé en
collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur. Il a regroupé des
médecins de pays francophones d’Afrique et des médecins Français. A cette
occasion une journée de dépistage de cancers féminins a été réalisée.
Du 22 au 25 novembre 2006, s’est tenu le XXIIIème congrès de la Société
d’Anesthésie et de Réanimation d’Afrique Noire (SARANF) dont les thèmes
principaux étaient les problématiques hématologiques en anesthésie réanimation,
l’anesthésie en urgence, la fonction respiratoire en anesthésie réanimation et la
nutrition en réanimation.
Du 30 Novembre au 03 Décembre 2006 ont eu lieu les IXèmes journées africaines et
francophones de gastro-entérologie en collaboration avec la société nationale
française de gastro-entérologie. Ces journées ont vu la participation de divers pays
francophones européens et africains (160 participants étrangers). Des ateliers de
formation pratique des infirmières et infirmiers ont eu lieu ainsi que l’initiation des
médecins aux nouvelles technologies.
Le 02 Décembre 2006 un symposium sur l’actualité en hépatologie et gastroentérologie s’était tenu.
Tous ces congrès ont entièrement été financés par la FAABO. Les programmes et
résumés des différents congrès sont consignés dans l’annexe III.
3 – Don de matériels techniques de spécialités
Plusieurs achats de matériels ont été effectués en vue d’améliorer le fonctionnement
de plusieurs services au Centre Hospitalier de Libreville et d’autres centres selon
leurs besoins exprimés (Annexe IV).
En CONCLUSION, la FAABO participe aux soins de santé, à la formation continue
des médecins et à l’amélioration du plateau technique de différents centres de santé
au Gabon.
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