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Pour l’usage simultanée des cartes qui vont être éditées, des
bornes ont été installées au siège, à la Délégation de l’Estuaire
et du Moyen-Ogooué (DEMO), sise à Bikélé, à Tchibanga, Mouila,
Lambaréné et Franceville. Ce déploiement s’effectuera progressivement dans les autres localités, notamment à Port-Gentil, Koula-Moutou, Oyem, Makokou, etc.

La CNSS ouvre son Réseau de
Dispensation du Médicament

A

CNSS: la Carte d’Assuré Social

Désormais biométrique

C

grée CNAMGS, le
réseau de dispensation du médicament
mis en place par la
CNSS a pour vocation
d’offrir aux assurés
CNAMGS les médicaments dont ils ont besoins contre un ticket
Le DG lors de son allocution
modérateur.
Cette
opération
de
complémentarité entre les Caisses vient réduire le problème récurrent de l’offre en médicaments souvent présenté par les assurés sociaux.
La CNSS va donc utiliser ses nombreux sites distants pour répondre aux besoins des usagers. « Loin d’être une officine de vente
de produits pharmaceutiques, c’est un centre qui recevra : seule
les ordonnances CNAMGS des gabonais économiquement faibles,
des fonctionnaires civils
et militaires, des étudiants, des travailleurs
du secteurs privé » a
précisé le Dr. Lasségué.
Le premier site ouvert l’a
été officiellement le 12
janvier 2015 à Libreville.
Après deux semaines
d’exploitation, le centre
Coupure symbolique du ruban
pilote de Libreville a enregistré près de 161 visites, dont 29 Gabonais Économiquement
Faibles (GEF), 78 travailleurs du secteur privé et 54 fonctionnaires du secteur public.

’est en la faveur d’une conférence de presse qui a eu lieu
le 06 janvier 2015 dans la salle Jean Ndendé, sise à Glass
que le Directeur Général
de la CNSS, Dr Désiré
LASSEGUE a procédé
au lancement de la carte
biométrique d’assuré social CNSS.
Au cours de ladite conférence de presse, à laquelle prenaient part différentes confédérations
syndicales des travailPrésentation du DG sur la carte biométrique
leurs et d’employeurs,
il a procédé à la présentation des avantages que l’on pourrait
Les 1ers coups de pioche de ce qui sera...
tirer de l’usage de cette carte. Il s’agit notamment d’avoir l’assuré
comme son propre contrôleur en auto-suivant sa carrière, en procédant aux vérifications de sa grappe familiale, en simulant sa
pension de retraite et toutes autres informations le concernant.
Pour la Caisse, il s’agit d’un outil qui permettra de lutter contre la
fraude et de réduire les risques de manipulations documentaires,
sources de conflits au cours des opérations de liquidation.
Les opérations d’enrôlement aux fins de
l’usage de ce nouvel
outil ont débuté le
15 janvier auprès de
certaines entreprises
sélectionnées. Elles
vont se poursuivre
sur tout l’étendu du
territoire dans les
... le cadre de vie offert par la CNSS. Pose de la première
prochains mois.
pierre dans bientôt.
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