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Nachtigal Hydro Power Company 

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Ccérémonie de remise des dons au Centre de Santé Intégré de Ndjoré le 14 juillet 
en présence du Sous-Préfet de Mbandjock

Des équipements et matériels médicaux offerts aux

hôpitaux et centres de santé de la zone du projet

Conformément au dit plan de santé communautaire,

NHPC a récemment doté en matériels et équipements

médicaux l’Hôpital de District de Mbandjock, le Centre

Intégré de Sante de Ndjoré, et l’Hôpital de District de Ntui.

NHPC a identifié avec l’appui des responsables des

formations sanitaires suscitées les besoins de leurs

populations respectives et doté divers types de matériels

et équipements, tels que des lits d’hospitalisation, tables

d’accouchement, appareils de radiographie, autoclaves,

scialytiques, tables d’opération électrique, microscopes,

etc.

Ces derniers ont été officiellement remis aux

responsables des formations sanitaires lors de

cérémonies officielles présidées les 14 et 15 juillet par les

autorités administratives (Sous-Préfet de Mbandjock, et

Sous-Préfet de Ntui, respectivement) en présence des

autorités traditionnelles et du personnel médical.

Un plan de santé communautaire pleinement mis en

œuvre

NHPC a à cœur la prise en charge sanitaire des

populations riveraines de la zone d’implantation du

projet Nachtigal. L’entreprise déploie à ce titre depuis sa

création en 2016 un plan de santé communautaire qui

comprend entre autres:

- L’actualisation de l'état de lieu sanitaire de la zone du

projet;

- La construction et la réhabilitation des infrastructures

de santé publique;

- Le renforcement des plateaux techniques des

infrastructures existantes;

- Le renforcement des capacités du personnel du santé;

- La mise en œuvre des campagnes de promotion de la

santé au sein des communautés riveraines; etc.

Aperçu de quelques équipements et matériels médicaux offerts par NHPC


