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Impeccable, ont affirmé les respon-
sables de l’Hôpital Central de
Yaoundé. Un constat tout de

même, parmi les dons offerts en 2010,
l’appareil d’opération par laser pose
des problèmes de fonctionnement ; du
fait qu’il manque la notice d’emploi. Le
Dr Nguento a promis de remédier au
problème une fois rentré en
Allemagne. 
D’ailleurs, à l’occasion, le chef de ser-
vice de la maintenance a déclaré : «
qu’en 30 ans de service à l’Hôpital
Central, c’est la première fois qu’il
voyait des produits de dons fonction-
ner aussi bien ». Il a même montré
d’autres dons offerts par des tiers, qui
ne fonctionnaient plus, d’autres n’ont
d’ailleurs jamais fonctionné. 
Le Docteur Alain Nguento s’est exta-
sié devant un bébé prématuré qui
couinait avec magnificence dans l’une
des tables chauffantes, don de sa fon-
dation. Et il a promis ; «  Cela va se
poursuivre ! »
Voilà donc ce que peuvent faire cer-
tains camerounais de la diaspora, au
lieu de passer le temps à des revendi-
cations politiques tapageuses qui
salissent la réputation-même du pays
à l’étranger. C’est un vrai patriotisme,
empreint d’altruisme et du besoin de
partage.

Samuel ZANG Desjoies

Le docteur Alain Nguento effectue le suivi des dons
de matériel médical et bio-médical offerts en 2010.

Le Docteur Alain Nguento qui n’est pas à son premier geste au Cameroun, effectue le suivi des dons de matériel médical et
bio-médical faits en 2010 à des formations sanitaires du pays dans le cadre de l’Association ARB. Il a notamment été à
l’Hôpital Central de Yaoundé, où il a visité en compagnie de M. Abel Simo, le chef de service de la maintenance du matériel
médical  et de bio-médical et la Directeur de cet hôpital, le professeur Bella, le bloc opératoire au sein duquel se trouvent
entre autres un appareil d’opérations à ultra sons et un microscope pour opérations neuro-chirurgicales offerts en 2010 ; de
même qu’il a été en maternité, voir comment fonctionnent les tables chauffantes  pour prématurés.

Dr Nguento et le Dr. MBassi  s’entrete-
nant sur l’Etat du matériel médical de

l’hôpital central de Yaoundé


