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La venue du PM Chief Dr Dion Ngute la veille de l'évènement dans la capitale régionale
du sud avait pourtant été annoncé au Poste National avec renfort et grand randam mais
sur le terrain, l'organisation était approximative en témoigne la brouille entre la cellule de
communication du PM, le Ministère de la Santé Publique et les journalistes présents, les
élites et les forces vives locales venues nombreuses prendre part à la cérémonie sur le
site de Ngalane, ancien village du comice agro-pastorale d'Ebolowa.
C'est un peu plus à la hause : c'est-à-dire 9 milliards de FCFA pour l'équipement et le gros
œuvre à 10 milliards FCFA que cet hôpital de 2 ème catégorie qui répond aux normes et
standards internationaux aura coûté au contribuable Camerounais soit 19 milliards FCFA au
total. Une volonté affirmée du Chef de l'état qui en sont temps avait décidé du Plan National
d'Urgence Triennal (Planut) pour l'accélération de la croissance économique. Un plan qui
prévoyait dans son volet santé la construction de 08 centres hospitaliers régionaux de référence
dans les 10 chefs-lieux de régions excepté Douala et Yaoundé.
Après donc moult renvois et un rééchelonnement de la dette contractée pour sa construction, il
aura fallu du temps pour que le centre hospitalier néo-natal à vocation mère-enfants d'Ebolowa
voit le jour et vienne compléter la carte sanitaire de la région du sud. << Une matérialisation
concrète du Président de la République, Son Excellence Paul Biya d'offrir aux
populations de cette région du pays, un service de soins de santé de qualité afin d'avoir
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des compatriotes physiquement épanouis et des ressources humaines capables
d'impulser le développement économique >> : selon le discours du PM.
Mais comme toujours des disfonctionnements venaient mettre à mal, la mise en service du
projet du Chef de l'état là où tout bruit était unitile. La république des privilèges et des
copinnages avec une presse fantoche étant passée par là. En effet, Xavérie Ngasoa et Claver
Nkeng deux as de l'esbroufe chargés de la communication ayant réussi l'exploit de disparaître
de la circulation en abandonnant les confrères et en prêtant le flanc à tout genre
d'interprétations.
Les mêmes qui ont oublié de citer exprès le coût de cet ouvrage réalisé par l'entreprise Alliance
construction dans le discours du PM et essaient vainement de restreindre le projet à la seule
ville d'Ebolowa or selon le Directeur du Centre Hospitalier Régional d'Ebolowa, le Dr Michel
Ekono : 730 consultations, 201 radiographies, 223 échographies, 155 scanners et 780 examens
de laboratoire avaient déjà été réalisé dépuis l'ouverture progressive le 28 juin dernier jusqu'au
1er décembre 2021. Des consultations parmi lesquelles des malades venus pas seulement du
sud mais également d'autres localités et même de la sous-région Afrique centrale.
Démarré le 21 octobre 2016 et bâti sur une superficie de 5 ha, le CHR d'Ebolowa se compose
de 20 pavillons séparés par des spatios à ciel ouvert qui donnent aux patients une impression
de villégiature. Il a une capacité de 118 lits et places et est doté d'une technologie de pointe.
L'idée ici étant que la mère et l'enfant soient pris en charge comme un tout d'où sa vocation
mère-enfant avec ses 03 salles d'acouchement à même de se transformer en bloc opératoire.
Et bien sûr il comporte également des services complementaires au rang desquels la
cardiologie, la chirurgie, la neurologie, l'ophtamologie, la dermatologie, les urgences, l'imagerie
médicale, le laboratoire, la pédiatrie, l'odontostomatologie, la kinésithérapie, la
gastroentérologie, l'oto-rhino-laryngologie ainsi q'une morgue.
Le CHR d'Ebolowa dispose en outre de tout genre d'appareillage dernier cris : scanner,
couveuses, échographe, radio et le barême des prix de consultation ici ne rime pas forcément
avec la cherté des coûts nous dit-on et on l'espère durera longtemps. A titre d'illustration les
consultations généralistes coûte 600 Frs Cfa, les consultations dentistes 2000 Frs Cfa, les
consultations spéciales 3000 Frs Cfa et le scanner sans injection à 50 000 Frs Cfa. A l'interieur
on trouve une cuisine moderne digne d'un restaurant 05 étoiles, un service technique qui
assure la maintenance préventive et curative des équipements, un service d'hygiène paré à
assurer la propreté et la convivialité des locaux, un forage autonome fonctionnel, un réseau de
courant électrique connecté à 02 générateurs avec inverseur automatique d'une capacité de
275 Kwatt chacun et bien sûr un réseau internet haut débit via la fibre optique. Comme devise il
se veut une réference pour tous et plus près de vous !
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