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NHPC appuie les institutions de santé dans la lutte contre la Covid-19
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Le Directeur Général de NHPC, la Déléguée Régionale de la Santé pour le Centre , le Directeur de la  Lutte 
contre contre les Maladies les Epidémies et les Pandémies, et le Directeur Q3SE de CCN (1er rang de gauche à droite) 

entourés par les Chefs des Districts de Santé , les Directeurs d’Hôpitaux de District et le Cadre Santé de NHPC

Un Projet qui avance malgré le Covid-19.

Cette rencontre a également permis au
Directeur Général de NHPC et au
Directeur Q3SE de l’entreprise CCN en
charge du Génie Civil de l’Aménagement
Hydroélectrique, de présenter à un
auditoire constitué d’experts du
domaine, les mesures prises pour lutter
contre la propagation du Covid-19 dans
un Projet qui emploie à ce jour près de
2000 travailleurs.

Avec un bilan à fin juillet qui se limite à
10 cas confirmés – tous guéris - et des
travaux qui se poursuivent avec
intensité. Malgré les contraintes du
Covid-19, les mesures prises semblent
porter leur fruit. La vigilance reste bien
naturellement de mise dans un contexte
de pandémie qui se poursuit.
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domaine. La Convention signée avec le
MINSANTE le 4 mai 2018 a posé un cadre
de coopération décliné depuis dans le
Plan de Santé Communautaire du Projet
qui comporte notamment :

• Des actions de sensibilisation des
populations sur de nombreux thèmes
comme les premiers secours, le VIH,
les maladies parasitaires, les maladies
sexuellement transmissibles, les
violences basées sur le genre, et
naturellement la Covid-19.

• Des appuis aux infrastructures de tel
que la construction d’un Centre des
Urgences à l’hôpital d’Obala ou
encore d’une Maternité à Batchenga

• Des acquisitions de matériel médical
pour les différents hôpitaux des
Districts de Santé.

Un don de 45 000 masques aux
institutions de santé de la zone
d’implantation du Projet.

Le vendredi 7 août 2020 s’est tenue au
siège de NHPC une réunion avec le Dr
Georges Alain Etoundi Mballa, Directeur
de la Lutte contre les Maladies les
Epidémies et les Pandémies (et Référent
National Covid-19), la Déléguée
Régionale de la Santé pour le Centre, les
Chefs de Districts de Santé des
arrondissements d’implantation du
Projet, et les Directeurs d’Hôpitaux.

En cette occasion le Directeur Général
de NHPC a fait don aux Districts de Santé
de Ntui, Mbandjock et Obala (qui couvre
également Batchenga) de près de 36000
masques chirurgicaux et 9000 masques
de type KN95 afin d’appuyer leur action
dans la lutte contre la propagation du
Covid-19.

Ce don est une nouvelle étape après à
un premier appui apporté à ces mêmes
institutions de santé réalisé en juin et
portant sur des thermoflashs, du gel
hydroalcoolique, du savons liquides, du
chlore, des pulvérisateurs, des gants de
soin, des seaux robinets et seaux d’eau,
de l’eau de javel, ainsi que quelques
milliers de masques chirurgicaux et
masques FFP2.

Un partenariat historique entre le Projet
Nachtigal et le Ministère de la Santé.

Cette action s’inscrit dans la relation
privilégiée nouée entre le Projet et le
MINSANTE. En effet, le Projet Nachtigal a
dès son origine identifié l’importance
des enjeux de santé publique et s’est
positionné comme un partenaire du


