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DIVISION COMMUNICATION, MARKETING ET RELATIONS PUBLIQUES

Mieux vous servir

Soucieuse de préserver la santé de ses agents, la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) aux côtés des autres 
organisations a participé à la campagne de lutte contre le 

cancer du sein et du col de l’utérus à l’occasion de la 3ème édition 
du programme mondial « Octobre Rose », piloté au Gabon par la 
Fondation Sylvia BONGO ONDIMBA pour la Famille (FSBO).

Les résultats du dépistage gratuit de cette année 2016 indiquent 
que 1100 femmes se sont présentées dans différents Centres 
de santé publique ; notamment à Libreville, Port-Gentil, Lam-
baréné, Mouila dans l’optique de connaître leur statut. En effet, 
le dépistage précoce et la prise en charge sont nécessaires afin 
de prévenir les complications de la maladie qui affecte un bon 
nombre de femmes. Selon les statistiques au niveau national en 
2013, 400 décès par an sont dûs aux cancers féminins.

Des images de la « Maison d’Alice », à Angondjé

un moment de dépistage

Formation interne
25 agents à l’école !

En marge des activités liées à la campagne « Octobre Rose », 
la CNSS a également contribué à la construction de la «Maison 
d’Alice», structure qui offre un séjour temporaire chaleureux 
et un accompagnement social et psychologique aux malades de 
l’Institut de Cancérologie durant la période de leur traitement 
ambulatoire.
L’ouverture de cette maison de vie, l’une des plus grandes inno-
vations cette année, a été suivie de l’installation d’une cellule de 
dépistage en son sein et le déploiement d’une unité mobile dans 
les provinces.
Au terme de cette édition 2016, de nombreuses femmes qui se 
sont déployées dans les centres recensés se sont félicitées de 
cette initiative salutaire sur la vie.
Rendez-vous a été pris pour la prochaine édition en 2017.

Le Directeur Général de la CNSS, le Dr Désiré Lasségué a réuni 
le 24 Novembre 2016, les 25 agents admis à suivre la formation 

de Licence en Gestion des Organismes de Sécurité Sociale (LPGOSS) 
pour leur annoncer le démarrage de celle-ci. La salle du conseil d’ad-
ministration a servi de cadre à cette réunion à laquelle ont pris part 
le DRH, le DPT, le DRC, le DAJA ainsi que le Professeur Zomo, Res-
ponsable Pédagogique pendant la durée de cette formation.
Le Directeur Général a rappelé la volonté de la Direction Générale à 
consentir des efforts pour la formation des agents, en parfaite adé-
quation avec les besoins de compétences et qualifications du person-
nel pour l’Institution. Une formation qui se situe à l’orée de l’adoption 
du nouveau code de protection sociale lequel pourrait permettre à la 
CNSS de mettre en place d’autres régimes d’assurance nécessitant 
davantage de main d’œuvre qualifiée. « Mon souhait est que tous 
les 25 agents retenus décrochent leurs parchemins, au terme 
de leur formation », a-t-il dit.
Le Directeur des Ressources Humaines, pour sa part, a  assuré qu’il 
s’agit d’une formation diplômante.
La formation débutera le mercredi 30 novembre à 15h30, dans les 
locaux de l’Ecole Nationale du Cadastre, sis à Batterie IV. A cet effet, 
les agents retenus travailleront de 8h à 12h00, de lundi au vendredi.

Octobre Rose 2016:

400 décès par an dûs aux 
cancers féminins !


