Pr&eacute;sidentielles 2005: Omar Bongo Ondimba, premier à subir les examens
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En prÃ©sence du prÃ©sident de la Commission mÃ©dicale pour les candidats au scrutin, le Pr Pierre-AndrÃ© Kombila Koumba
le chef de l'Etat a passÃ©, hier lundi 10 octobre 2005, un examen gÃ©nÃ©ral.
En présence du président de la Commission médicale pour les candidats au scrutin, le Pr Pierre-André Kombila
Koumba, le chef de l'Etat a passé, hier lundi 10 octobre 2005, un examen général d'aptitude ou d'inaptitude au Centre
hospitalier de Libreville et à la Fondation Jeanne Ebori.LE président Omar Bongo Ondimba, candidat à la présidentielle
des 25 et 27 novembre prochain, a passé hier lundi 10 octobre 2005, les examens médicaux d'aptitude ou d'inaptitude
des candidats à la magistrature suprême.Omar Bongo Ondimba a été le premier des candidats en lice à cette élection à
subir ces examens au Centre hospitalier de Libreville (CHL), puis à la Fondation Jeanne Ebori. Dans ces deux structures
médicales disposant d'un plateau technique performant, il a subi, en présence du président de la Commission
médicale chargée de prononcer les aptitudes ou inaptitudes à l'exercice de la fonction présidentielle, le Pr Pierre-André
Kombila Koumba, les différents examens au coeur de cette expertise majeure.Cette expertise a porté sûr un examen
somatique général, un examen cardio-vasculaire avec. électrocardiogramme d'effort, un électro-encéphalogramme,
une radiographie pulmonaire, un bilan biologique comportant les hémogrammes, lipides-cholestérol-trygiycérides,
glycémie, urinaire et sérologique (syphilis et HIV).CERTIFICAT MEDICAL? Une procédure que le chef de l'Etat Bongo
Ondimba a suivi scrupuleusement dans ces unités hospitalières, où le personnel médical a été honoré de l'accueillir
dans leurs locaux accompagné du ministre délégué à la Santé publique, André-Christ Nguembi. L'expertise qu'a suivie
hier le chef de l'Etat est conforme aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté n° 0135/ MI/ SG portant
institution de la Commission médicale. Pour cette présidentielle 2005, cette structure est composée également du Pr
Nzenze, des Drs jean Massandé Mouyembi et Moundouyouka, qui jouissent tous d'une bonne réputation pour leur
expertise. Reste maintenant aux trois autres candidats déclarés, Pierre Mamboundou, Zachrie Myboto et Michel Bouka
Rabenkogo à se soumettre aussi à ces examens au terme desquelles leur seront délivrés à chacun un certificat médical en
vue de la constitution de leur dossier de candidature qui doit être déposé à la Commission nationale électorale au plus
tard demain mercredi 12 octobre, date butoir.
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