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Examen Médical Périodique
Satisfecit total des retraitésSatisfecit total des retraités

En attendant les résultats statistiques des analyses des examens effectués à
l’occasion de la première édition des journées de l’Examen Médical

Périodique (EMP), il apparaît claire-
ment que l’engouement suscité dénote
de la volonté manifestée des retraités de
la CNSS à combler un manque. Ils
étaient 856 à passer cet examen gratuit
de dépistage de l’hypertension artérielle
et du diabète organisé les 15, 16 et 17
septembre 2010 à la polyclinique médi-
cale Gisèle Ayouné.
L’idée d’organiser l’EMP est née du constat du nombre croissant des graba -
taires (généralement des retraités), du fait de leur “négligence” par rapport au
suivi de leur état de santé. Et en vu de limiter les coûts sur les plans financier,
sanitaire et social générés par cette situation, la CNSS a pensé à renforcer la
prévention sur certaines pathologies susceptibles de grossir le nombre de gra -
bataires.
Pour cette première édition, les choix ont porté sur les maladies de l'hyperten -
sion artérielle et le diabète, étant donné que ceux-ci sont considérés aujourd' -
hui comme des problèmes de santé publique aux conséquences désastreuses

(coma, gangrène avec amputation,
paralysie, cécité, insuffisance rénale,
etc.)
Les témoignages reçus dressent un
satisfecit d’ordre général en terme de
qualité de service: accueil des retraités,
distribution des dépliants conseils pour
se prémunir, visites médicales et remise
des ordonnances, distribution des médi-
caments à la pharmacie de la PMSGA,

examens complémentaires si nécessaire. Témoignages:
Mme Sophie: manifestant sa joie quant à cette initiative, a estimé qu'elle s'est
bien déroulée (…) et qu'elle n'a pas eu à attendre debout pour être reçue par le
médecin. Au contraire, il y avait des places assises pour tous, a-t-elle affirmé.
M. Mounangui Fidèle, quant à lui a, à propos de cet EMP, jugé cette initiati -
ve bonne et louable, et surtout à pérenniser à échéance trimestrielle.
M. Ndong Meye, Chef du Personnel de la PMSGA a lui aussi formulé le
vœu que ces journées soient réitérées, car l'engouement a été tel que des
retraités sont venus de Kango, Ntoum, et même
Ekouk.
Pour la Direction Générale, les résultats de cette pre-
mière édition, détermineront la périodicité de l'EMP et
l’éventualité d'étendre ces consultations à l'intérieur du
pays.

Tests à la glycémie capillaire

- Négatif: 752

- Positif:  104

CNSS: Horizon 2011-2015CNSS: Horizon 2011-2015

La Direction Générale fixe le capLa Direction Générale fixe le cap

Le Dr. Marie-Thérèse Vané ép. Ndong-Obiang, Directeur Général de la CNSS
a réuni ses collaborateurs, le 24 septembre 2010, dans la grande salle du

Conseil d'Administration pour leur décliner la
vision et les orientations stratégiques de la
Direction Générale dans le cadre de la gestion de
notre Institution pour les 5 prochaines années.
Horizon 2011-2015 s'articule donc autour de 12
axes, à savoir:

1/ Améliorer la qualité de service aux assu-
rés et aux partenaires,

2/ Améliorer notre management,
3/ Communication,
4/ Stabiliser le système d'information et le

fichier central,
5/ Améliorer le taux de couverture de la

sécurité sociale,
6/ Offrir des prestations adéquates et revaloriser les pensions de retraite,
7/ Améliorer nos ressources et mettre a niveau nos réserves techniques,
8/ Contenir les charges de fonctionnement et les charges du personnel,
9/ Les hôpitaux,
10/ La modernisation des bureaux,
11/ Prévention des risques et conformité réglementaire,
12/ Réaliser nos missions dans le respect des valeurs.

A travers ces axes qui s’inscrivent dans la démarche de la Certification ISO 9001,
version 2008, la CNSS veut se définir comme fer de lance de l'émergence au
Gabon et pense qu’il s’agit d’une voie susceptible de lutter contre la pauvreté et
d'améliorer la qualité de service aux assurés et aux différents partenaires" .
Le 25 octobre 2010, le directoire de la CNSS devrait se retrouver pour ffaire le
point d'avancement des plans d'actions 2010, proposer des objectifs cohérents avec
les axes de la note d'orientations stratégiques 2011-2015; proposer un plan d'ac -
tions annuel 2011 par processus; choisir des indicateurs parmi ceux présentés par
le contrôle de gestion, y ajouter d'autres si nécessaires; établir les axes budgétaires
cohérents avec votre plan opérationnel 2011.

Scène de dépistage du diabète.

Une vue partielle des retraités venus
très nombreux

La ConcordeLa Concorde

Refrain

Uni dans la concorde et la fraternité
Eveille toi Gabon, une aurore se lève,
Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève!
C'est enfin notre essor vers la félicité.
C'est enfin notre essor vers la félicité.

Eblouissant et fier, le jour sublime monte
Pourchassant à jamais l'injustice et la honte.
Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes,
Qu'il prône la vertu et repousse les armes.

Refrain

Oui que le temps heureux rêvé par nos ancêtres
Arrive enfin chez nous, réjouisse les êtres,
Et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs.
Qui semaient le poison et répandaient la peur.

Refrain

Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies
Le Gabon immortel reste digne d'envie,
Oublions nos querelles, ensemble bâtissons
L'édifice nouveau auquel tous nous rêvons.

Refrain

Des bords de l'océan au coeur de la forêt,
Demeurons vigilants, sans faiblesses et sans haine!
Autour de ce drapeau, qui vers l'honneur nous mène,
Saluons la patrie et chantons sans arrêt!

Dans un élan de patriotisme

12%

88%

CNSS: horizon 2011-2015 défini


