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Bulletin d’information des agents de la cnss
Acquisition d’un logiciel de gestion
des stocks pharmaceutiques
omment pallier aux manquements liés à la gestion optimale des
stocks pharmaceutiques et leur traçabilité ? La Direction
Générale de la CNSS tente d'apporter une solution à cette préoccupa tion à travers le logiciel de gestion des
stocks phamarceutiques qu'elle vient
d'acquérir auprès de la société Alliadis
Groupe. La présentation de ce logiciel a
été faite le 04 Juin 2010, dans la salle
Jean Dendé du Centre de Paiement
Chèques de Glass, en présence du
Ministre de la Santé, Mme Alphonsine M. Stéphane Berthe, DirecMbié N'na qu'accompagnaient son délé - teur Régional de Alliadis
gué M. Nziengui Miyindou et une forte Groupe.
délégation. Dans son propos introductif, Mme le DG de la CNSS,
Marie-Thérèse Vané ép. Ndong-Obiang a tenu à expliquer l'impor tance et la nécessité d'avoir ce logiciel. Selon elle, et en tant que
médecin, sur les factures d'hospitalisation, il n’y a jamais de traces,
notifiant la rubrique des médicaments, comme c'est le cas avec la
restauration, l'hôtellerie, etc. Ce qui
relève d'un manquement assez grave et
auquel la CNSS se devait de pallier
grâce à cette solution logicielle à forte
valeur ajoutée. Dans la présentation du
logiciel, l'assistance aura saisi à travers
les explications de M. Stéphane
Berthe, Directeur Régional d’Alliadis
Groupe, les avantages réels, notam ment dans la gestion des stocks et des
Mme Alphonsine Mbié N'na,
achats, les inventaires, le suivi des
Ministre de la santé et son
patients et leurs prises en charge, le
délégué, M. Nziengui
Miyindou...
suivi des besoins des services hospita liers et des prescriptions ; au moyen d'un principe nouveau de scan nérisation des ordonnances et par le
suivi des numéros de lots entre la
Centrale et la pharmacie et entre la
pharmacie et le patient.
Aujourd'hui, 6 sites sont équipés de
ce logiciel à la CNSS.
L'implémentation de cette technolo gie s'est étendue sur 03 mois, fait
exceptionnel d'ailleurs relevé par
Roland Edgard-Rosa, PCA et DG de Mme le DG CNSS et M. Roland
Tédis, groupe pharmaceutique parte - Edgard-Rosa, PCA et DG de
Tédis.
naire de la CNSS, qui a exprimé sa
joie, quant à l'aboutissement de ce projet qui, selon lui, améliorera la
qualité de service, le bien-être des patients, etc. Avant de conclure la
cérémonie, le Ministre de la Santé a félicité le groupe pharmaceu tique Tédis ainsi que le courage du DG de la CNSS. Mme
Alphonsine Mbié N'na a exprimé la volonté d'un éventuel copié collé
à partir de la CNSS vers son département.
La présentation s'est achevée sur une série de questions/réponses
essentiellement entre le staff du Ministère de la santé et les représen tants de Tédis et Alliadis Groupe.
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Vers la création d’une “Amicale” des
Secrétaires?
epenser la profession pour lui donner un caractère exceptionnel, tel
est, in fine, l'objectif visé par la soixantaine d'Assistantes de
Direction de la CNSS, réunies dans un res taurant de la place le 04 Juin 2010, à l'occa sion de la Journée Internationale de la
Secrétaire. Cette rencontre, rehaussée par la
présence du Directeur Général, le Dr. Vané
ép. Ndong-Obiang, a permis d'interpeller la Le DGA, le SG (absent sur
Direction Générale sur le rôle, ô combien
la photo), le DRH par intéimportant que joue une secrétaire aujourd' - rim, Directeur de la FJE y
hui! Selon Mme Scolastique Nguéma Edzo, étaient aussi de la partie.
qui s'exprimait au nom de toutes les Assistantes
de Direction, les secrétaires sont passées de la
logique de l'exécution à la logique de la collabo ration, citant les propos d'une autorité gabonaise
qui a reconnu que " derrière un grand patron,
Mme Nguéma pronon- se cache une grande secrétaire ". Les assistançant son allocution.
tes de direction ont marqué leur engagement à
servir la CNSS avec dévouement. Sollicitant cependant, la mise à leur
disposition, surtout pour leurs collègues des hôpitaux et des centres
médico-sociaux, des moyens liés aux nouvelles technologies de l'infor mation et de la communication.
Estimées à plus de 100 agents à la CNSS, les assistantes ont aussi émis
le vœu de mettre en place une " Amicale " qui constituera, une plate
forme contributive à l'amélioration de l'ima ge de marque de la secrétaire et à l'optimisa tion des compétences. Autrement dit, il s’a git d’un cadre de prise de conscience sur
l’implication des secrétaires aux actions et
aux projets initiés à la Caisse aujourd'hui. En
Photo de famille pour clore retour, le DG a remercié toutes les femmes
la soirée.
présentes à cette cérémonie, reconnaissant
l'utilité de ce genre d'initiative qui, selon elle, permet de renforcer la
cohésion sociale, d'asseoir la compréhension et d’éviter les conflits inuti les. Le Dr. Vané a dit compter sur toutes les assistantes de direction pour
faire des agents d’encadrement de bons responsables, vu que la contribu tion de ces dernières est indéniable dans la mise en place d'une " CNSS
humanisée ".
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Un buffet bien fourni a agrémenté la soirée.

Nouvelles fonctions pour
le Dr. Moussavou

e Complexe CNSS Michel Makosso
Ibouanga de Tchibanga a un nouveau
responsable. Il s'agit du Dr. Claude Wilfrid
Moussavou, Médecin généraliste. Il remplace
à ce poste, le Dr Edoh Kokou Ayédzé, muté, Le Dr. Moussavou recevant
les dossiers des mains du
poste pour poste à l'Hôpital Paul Igamba où
exerçait son successeur. La passation de servi - SG..
ce a eu lieu les 06 et 07 mai 2010, sous la direction du Secrétaire
Général, Monsieur Arsène Lessy Mouckandja qu'accompagnait
Monsieur Eric Epié, Directeur des Ressources Humaines par intérim.
Une cérémonie rehaussée par la présence du Gouverneur de la Province
de la Nyanga, M. Rufin Moutessayigoué et du Maire de la Commune de
Tchibanga, M. Kwenzi Mikala.
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