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Mieux vous servir

Il s’agit du Centre d’Action Sanitaire et Sociale (CASS), inaugu-
ré, le vendredi 22 juillet 2016 par Monsieur le Président de la 
République Chef de l’État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba.

Bijou architectural, Ce Centre vient renforcer l’important dispo-
sitif de santé préventive pour lequel œuvre la Direction Générale 
dans le cadre de sa politique sociale et conformément aux dispo-
sitions du Code de Sécurité Sociale.
Cette structure dotée d’un hôpital de jour avec une salle d’obser-

vation bien équipée, étaye assurément l’idée d’une CNSS engagée 
aux côtés de l’État, dans la réalisation des œuvres sanitaires. 
Elle offre aux populations de cette ville et des localités de la pro-
vince du Woleu-Ntem, les prestations de Médecine Générale ainsi 
que des spécialités telles que la Gynécologie, la Stomatologie, 
l’Ophtalmologie, la Pédiatrie, la Cardiologie, l’Imagerie Médi-
cale, l’Oto-Rhino-Laryngologie, la petite chirurgie et un labora-
toire d’analyses médicales. Le CASS d’Oyem abrite également un 
Centre de Dispensation du Médicament (CDM) dédié aux assu-
rés CNAMGS.
Pour l’organisme pilier de la sécurité sociale au Gabon et comme l’a 
rappelé Monsieur le Premier Vice-Premier Ministre, Paul Biyoghé 
Mba, lors de son allocution circonstancielle, l’accent doit être mis 
sur la médecine préventive et la lutte contre les affections de longue 
durée (hypertension artérielle, diabète, asthme).
Au cours de l’inauguration, le Président de la République et l’en-
semble des officiels ont pu se rendre compte, sur le parcours de 
la visite guidée par le Directeur Général, de la qualité des pla-
teaux techniques dont dispose le Centre. C’est le cas du Service 
Imagerie Médicale, doté d’une technologie moderne dite de Nu-
mérisation, permettant d’envoyer électroniquement des images 
pour interprétation vers d’autres structures. Cette technologie 
constitue une des particularités de ce Centre interconnecté.
Le CASS d’Oyem, construit sur 1090,6 mètres carré compte un 
sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage.
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