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CAMPAGNE DE DEPISTAGES & DE CONSULTATIONS
OCCULAIRE – TH+DIABETE – ECG – GYNECOLOGIQUE
(CANCER DU COL DE L’UTERUS)
Le Samedi 16 Avril 2016
Au Centre Médicale MISSIONE FUTURO

Par Docteur COBA PROSPER

Les responsables du Centre Médical MISSIONE
FUTURO de SONGON en sa seconde année
d’existence ont décidé de poursuivre avec les
organisations de campagnes de dépistages et de
consultations gratuites pour la plus part et à
moindres coûts pour d’autres.

Cette fois-ci la campagne a été enrichie avec les
examens suivants:


Le dépistage du cancer du col de l’utérus chez
les femmes à partir de 15 ans.



Et l’électro cardiogramme (ECG)

Ces examens (coûteux en général) ont été offerts
à coûts réduits pour inciter les populations à une
participation massive.
Pour ce rendez-vous, le Centre médical a eu le
soutien de l’ONG DIVINE PLENITUDE et des
laboratoires OLEA et UNI-PHARMA

DEPISTAGES DE LA TENSION ARTERIELLE & DU DIABETE EN IMAGES

CONSULTATIONS OPHTALMOLOGIQUES EN IMAGES

DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS EN IMAGES

ELECTROCARDIOGRAMME EN IMAGES

LES PARTENAIRES
LABORATOIRE OLEA

LABORATOIRE UNI-PHARMA

YAO BENJAMIN

UNI-PHARMA représenté
en côte d’ivoire par
PHARMA-TECH est un Labo
Grec.
Présent à cette campagne
avec ses délégués (cidessous), ces derniers sont
arrivés avec des médicaments proposés aux populations
rurales de SONGON à coûts réduits.

OLEA est l’unique laboratoire pharmaceutique avec sa base
principale en Côte d’Ivoire.
Partenaires lors de campagnes antérieures, l’ONG MISSIONE
FUTURO a choisi de lui décerner un diplôme d’honneur, en
témoignage de la gratitude de la Présidente Fondatrice quant à
leur soutien aux activités du centre médical.
C’est le délégué YAO BENJAMIN qui a reçu pour le compte de
OLEA ledit diplôme des mains de Docteur COBA.
YAO YAO HYACINTHE

APPIA ROMÉO

AMANI NORBERT

12 HEURES 30: DEJEUNER
Dans l’ensemble tout s’est bien déroulé. Aujourd’hui les populations de SONGON
savent désormais qu’en plus des autres services médicaux, ils ont la possibilité de
faire l‘Electrocardiogramme (ECG) au centre médicale MISSIONE FUTURO.

En ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus, les populations ont
sollicitées un autre rendez-vous. Pour ce faire, un temps de sensibilisation sur la
prépondérance de cette affection et le bienfondé de se faire dépister est nécessaire.

A l’heure du déjeuner, Docteur COBA a
remercier les collaborateurs et les
partenaires pour leur engagement aux
côtés du centre médical MISSIONE
FUTURO, avant d’inviter tout le monde à
partager un déjeuner.
Notons au passage que le repas est
offert par le laboratoire OLEA.

