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Nachtigal Hydro Power Company 

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Une entreprise pleinement engagée dans le domaine de
la santé

NHPC poursuit le déploiement de son plan de santé de
communautaire en renforçant le plateau technique de
l’Hôpital de District d’Obala, avec:
- La construction d’un service des urgences qui

comprend :
o Une salle des infirmières
o Une salle d’observation
o Une chambre d’hospitalisation homme
o Une chambre d’hospitalisation femme
o Un bureau pour le major
o Un bureau pour le médecin chef
o Un bloc opératoire
o Une salle de réveil

- La réhabilitation du bâtiment haut standing de 6
chambres individuelles avec douches internes

- La construction d’un incinérateur
- La dotation en divers équipements et matériels

médicaux, tels que des lits d’hospitalisation, tables
d’opération électrique, bistouris électriques,
défibrillateurs, extracteurs à oxygène, brancards,
autoclaves, scialytiques, microscopes, boites
complètes de chirurgie, etc.

Cette dotation de NHPC, dont les besoins ont été
identifiés avec l’appui du staff médical s’accompagne
d’une formation du personnel à l’utilisation des
différents équipements, mais également de l’entretien
et de la maintenance préventive desdits équipements.

Nouveau service des urgences construit 30 lits d’hospitalisation offerts Nouvel incinérateur construit

Elle a fait l’objet d’une double cérémonie officielle
d’inauguration et de remise solennelle des clés au
Directeur de l’Hôpital de District d’Obala le 28 juillet
2021, présidée par le Ministre de la Santé Publique en
présence des autorités administratives locales et
traditionnelles.

Le Ministre a également procédé au cours de la même

cérémonie à la remise symbolique de quelques

matériels et équipements médicaux également offerts

par NHPC aux autres hôpitaux de la zone, en

l’occurrence: le Centre Médical d’Arrondissement de

Batchenga, l’Hôpital de District de Mbandjock, l’Hôpital

de District de Ntui, et le Centre de Santé Intégré de

Ndjoré.
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