06-09-2013 02:13 -Boghé : La commune reçoit un important lot
d’équipements médicaux

Dans le cadre d’un partenariat entre la
Commune de Boghé, l’ONG américaine
Project C.U.R.E et les ressortissants de
Boghé aux USA (Attestation N°
0002/CB/2013), un important lot
d’équipements sanitaires d’une valeur de 20
000 euros (6 millions d’UM) a été débarqué
jeudi en début de matinée avant la tenue
d’une grande cérémonie de réception prévue
ultérieurement.
Les frais de transit et d’acheminement de ce
lot de 10047 kg de matériels médicaux et d’hospitalisation ont été assurés par l’Association
pour le développement en Mauritanie (Fedde Halaybe) soit une valeur d’un million d’UM.
Il s’agit de 886 colis contenant des chaises roulantes, des appareils de radiographie, des
béquilles, des cannes, des fauteuils, d’un appareil de dialyse, des appareils de stomatologie,
des clichés, du mobilier de bureau, des perfusions, des couches, des seringues, des draps,
des lits, des matelas, des projecteurs, des seaux etc.
Bref, un tas d’outils indispensables au bon fonctionnement du service sanitaire du centre et
des postes de cette commune qui manquent cruellement d’équipements. Cet important don
est le fruit des contacts menés par notre diaspora aux USA regroupés au sein du Great
Boghé Area, la CB, l’ADM et l’ONG C.U.R.E qui avait envoyé son expert-consultant, M.
Jason M. Corley à Boghé, les 25 et 26 août 2011 pour évaluer les besoins en équipements
des structures sanitaires de la commune.
M. Corley avait alors pris connaissance de l’état des infrastructures (salles d’hospitalisation
et de consultation, maternité, pharmacie), du matériel existant, du personnel, des principales
pathologies au Centre médical de Boghé et dans les postes de Nioly, Thidé, Thialgou,
Sarandogou, Sayé, Dioullom et Bakaw et évalué les insuffisances.
C’est sur la base de son rapport que l’ONG a accordé ce lot qui ne manquera pas de
satisfaire une demande sans cesse croissante exprimée par les personnels de santé pour
mener convenablement leur mission.
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