LA CLINIQUE « MÉDICAL OPTIQUE » DE BRAZZAVILLE,
UN ÉTABLISSEMENT ISSU D’UNE VISION NOUVELLE

Fondée en 2010 par Madame Danièle Sassou Nguesso,
la Clinique Médical Optique est un établissement privé
situé au cœur de Brazzaville. Elle offre des soins de santé
spécialisés, une technologie de pointe et une équipe médicale expérimentée.
Tout d’abord dédiée à l’ophtalmologie, domaine dans lequel elle a su se forger une
solide réputation qui s’appuie sur un
plateau technique des plus modernes,
elle est notamment la seule clinique de
la ville à ce jour à proposer des traitements par laser (yag et argon), des
explorations de l’œil, des opérations
de la cataracte par phaco-emulsification,
ou encore la chirurgie du glaucome. La clinique a peu à peu enrichi ses services.
En effet, au vu des différents constats établis dans le secteur de
la santé au Congo, la Clinique Médical Optique s’est donnée
pour mission de palier ce manque d’infrastructures et de permettre ainsi à la population
d’avoir accès à de nouvelles
technologies existantes dans
le domaine médical.
« Notre objectif principal
était de pouvoir créer un
centre de santé multidisciplinaires aux normes internationales, un centre qui
offrirait des soins de qualité à des patients issus de
couches socioprofessionnelles diverses » souligne
Joëlle Kobi, Directrice de la clinique.
Aujourd’hui, forte d’une dizaine de spécialités telles que la pédiatrie, l’orthophonie ou encore la cardiologie, la gastro-entérologie et l’ORL pour ne citer qu’elles, la CMO est, sans aucun
doute, l’une des cliniques les plus complètes de Brazzaville.
Elle s’appuie sur l’expertise de plus d’une dizaine de pra-
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ticiens reconnus et expérimentés qui portent un accent tout
particulier sur la qualité de l’accueil et des soins prodigués
aux patients. Actualisée en permanence, l’infrastructure médicale de la CMO permet de répondre aux plus hautes
exigences en matière de soins et de sécurité.
La clinique entend offrir un lieu de santé multiservices de pointe et n’a eu cesse de se développer ces dernières années.
L’autre grand objectif de ce centre est
de démocratiser l’accès à la santé de
tous. Pour cela, elle organise régulièrement des campagnes de sensibilisation, de dépistages gratuits dans
les écoles et multiplie les opérations et
actions gratuites.
A cet effet, elle a organisé le 12 novembre
2015 un colloque sur l’orthophonie. L’objectif
était de sensibiliser et d’informer sur cette spécialité
très peu connue en Afrique.
« L’orthophonie a été l’une de nos premières spécialités car
très importante à mon sens. Tous, nous connaissons dans notre
entourage une personne confrontée à des troubles du langage
oral qui handicape son insertion socio-professionnel. Chez l’enfant, faute d’une prise en charge
rapide et adaptée, cela entraine
généralement des difficultés d’apprentissage scolaire » a mentionné
Danièle Sassou N’guesso, Directrice
Générale de la clinique. Marie-Joseph Loko, orthophoniste renchérit : « vous savez, au Congo, les
orthophonistes se comptent sur les
doigts de la main. Mais avec la
clinique ce besoin est comblé.
Nous recevons des patients de
tout le territoire Congolais. »
Pour Presley Msengue, médecin généraliste au sein de Médical
Optique, le développement rapide de la clinique est dû à une
seule chose : « pour passer d’un magasin d’optique au centre
de santé complet qu’est aujourd’hui Médical Optique, et qui
entend répondre aux besoins de la population, les moyens
financiers ne suffisent pas, il faut une vraie vision et Mme
Danièle Sassou N’guesso est en ce sens une visionnaire. »
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La Clinique Médical Optique a aujourd’hui
pour mission principale de prodiguer des soins
toujours plus complets et de haute qualité aux
populations de Brazzaville et d’ailleurs.

