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DIVISION COMMUNICATION, MARKETING ET RELATIONS PUBLIQUES

Mieux vous servir

Journée mondiale du Diabète

135 personnes dépistées

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le Centre d’Action Sanitaire et Sociale Gisèle AYOUNE (CASS-GA) a organisé 
le vendredi     13 novembre 2015, la Journée de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète, dont le thème retenu cette 
année par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est : « Une vie saine pour enrayer l’épidémie ».

Ce dépistage avait pour but d’évaluer la prévalence d’une part du diabète et d’’autre part de 
l’hypertension artérielle. Deux facteurs de risque cardiovasculaires souvent associés. 
Les activités de cette journée se sont déroulées en présence du Directeur Général Adjoint, Dr 
Christiane Yvonne Ella Assa et du Directeur du CASS-GA, Dr Béatrice Koghou 
Boutamba épouse Akakpovi.
Situant l’enjeu de l’évènement, le Directeur Général Adjoint a indiqué que la CNSS en tant 
qu’institution préventive, proactive et dynamique (leitmotiv du Directeur Général) accompagne 
l’action du Gouvernement à travers ses Centres d’Actions Sanitaires et Sociales.
Dr Béatrice Koghou Boutamba épouse Akakpovi a décliné les statistiques au niveau national, 

en précisant que la prévalence du diabète au Gabon, en 2013 était supérieure à 6% de la population. 
Aussi, a-t-elle tiré la sonnette d’alarme en soulignant que le diabète, maladie insidieuse dénommée « tueur silencieux » pourrait 
devenir la 7ème cause de mortalité dans le monde d’ici 2030, selon l’OMS. Pour cette raison, notre Institution met l’accent sur la 
prévention a-t-elle conclu.
En termes de statistiques, 135 personnes ont été dépistées au cours de cette journée, dont 51 hommes (37,78%) et 84 femmes 
(62,22%). On dénombrait 65 agents CNSS (48,15%) et 70 autres usagers (51,85%). Ces chiffres auraient été plus importants si la 
pluie n’avait pas freiné l’affluence.
De même, ces populations ont été sensibilisées sur :
- Les symptômes (besoin fréquent d’uriner, étourdissements, perte de poids, soif excessive…);
- Les complications causées par le diabète (accident vasculaire cérébral, infarctus, insuffisance 
rénale, impuissance, amputations…);
- Les mesures hygiéno-diététiques (l’activité sportive et le régime alimentaire).
En somme, toute chose dont le dépistage précoce et la prise en charge sont nécessaires afin de 
prévenir les sévères complications de la maladie.
Considéré comme un problème de Santé Publique, le diabète est une maladie métabolique carac-
térisée par un taux de sucre élevé dans le sang.
Au terme de cette journée, de nombreuses personnes qui se sont déployées sur le site se sont félicitées de la bonne organisation. 
Rendez-vous a été pris pour le 14 novembre 2016.

SharePoint

Outil de communication et de collaboration

Les réformes engagées depuis quelques temps à la CNSS conduisent inéluctablement à la réorganisation conséquente de la gestion 
de ses ressources aussi bien humaines que matérielles. Une réorganisation qui se veut forte et dynamique, capable de soutenir les 
changements et innovations en cours.

Dans ce contexte, se pose la problématique des échanges et de la collaboration entre agents au sein de l’organisme. 
En réponse à cette exigence, la Direction Générale œuvre actuellement pour la mise en œuvre de la nouvelle plate-
forme de collaboration et de communication basée sur les technologies SharePoint et Skype Entreprise de Microsoft.
En effet, SharePoint ou ‘‘Point de Partage’’ en français, est un espace collaboratif et de partage accessible à tous, 
en tout temps et sur l’ensemble des sites distants. D’un point de vue technique, cette plateforme permettra le par-
tage des documents et des fichiers avec d’autres utilisateurs, de travailler à plusieurs sur un même document ou un 
projet. SharePoint offre, entre autres fonctions, la gestion des versions d’un fichier, l’utilisation de cycle de vie docu-
mentaire (révision, approbation, validation, etc.), des alertes informant l’utilisateur de tous changements apportés à 
un élément surveillé, une traçabilité détaillée de tous les échanges, etc.
Le déploiement de ces applications s’inscrit tout d’abord dans la vision d’une CNSS ‘‘préventive, proactive et 
dynamique’’. Et le Chef de projet, M. Pierre Aymar Mounienguet Vava de préciser que cette plateforme répond 
directement à plusieurs enjeux, notamment la matérialisation de certaines valeurs de la CNSS, l’exigence de la col-
laboration des services et départements en raison de la décentralisation et la déconcentration des activités métier, 
la réactivité des services face à la montée en charge des réclamations des usagers induite par le déploiement de la 
carte biométrique de l’assuré social, le développement de la CNSS avec la création de nouvelles entités et branches 
de métier, le développement de la culture d’entreprise, la fédération de toutes les structures de l’organisme au sein 

d’un système d’information commun, etc. A cela, il faut ajouter l’exigence de la certification qui nous impose de maintenir notre niveau de 
performance et de l’améliorer, a-t-il ajouté.

A noter que la CNSS est une des premières entreprises gabonaises à se doter de cette plateforme, leader mondial de la collaboration d’entre-
prise. Dans quelques jours cette plateforme va être livrée, a affirmé M. Vava. Des formations sont en cours pour permettre aux agents de 
s’approprier cette nouvelle technologie qui devrait au cours des prochaines semaines changer en mieux nos habitudes de travail.

M. Pierre Aymar VAVA, 
Responsable  de projet

...comme en témoigne cette image

Plusieurs agents et usagers ont pu se faire 
dépister...


