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Communiqué de presse 
 
Tübingen contribue à la mise en place d’une 
nouvelle école à Lambaréné  
 
L’Ecole de santé publique formera des médecins et des 
professionnels du domaine d la santé pour le Gabon 
 
 

Tübingen, le 03.07.2017
 

L’université et le centre hospitalier universitaire de Tübingen participent à 

la mise en place d‘une école de santé publique à Lambaréné au Gabon. 

Une convention entre le gouvernement Gabonais et le Centre de 

Recherches Médicales de Lambaréné (CERMEL) a été signé le 2 juillet à 

Tübingen avec les différents partenaires, incluant notamment le Centre 

allemand de la recherche sur les maladies infectieuses (DZIF) ainsi que 

la faculté de médecine de Vienne en Autriche. La nouvelle école sera 

située sur le campus du CHU de Lambaréné et formera les 

professionnels du domaine de la santé de cet état d’Afrique Centrale.  

 

Sous l’égide de l’Etat Gabonais, les institutions partenaires soutiendront 

l’école, entre autres, grâce à des fonds provenant de la recherche. Le 

CERMEL administrera l’école et élaborera le curriculum académique. Les 

scientifiques du CERMEL participeront activement à la formation. Les 

universités de Tübingen et de Vienne, ainsi que le DZIF organiseront des 

programmes de bourses d’études auprès d’institutions allemandes et 

autrichiennes afin de favorisera la mobilité des étudiants et des 

enseignants.  

 

Le renforcement et la formation continue des personnels de santé 

constitue un des objectifs du Plan de Développement Sanitaire du 

gouvernement gabonais. L’école incarnera cette volonté de renforcer 

l’efficacité du système de santé à travers la recherche médicale.  

 

« Le Gabon s’est engagé dans une politique de développement et 

d’amélioration durable de son système de santé publique. Aussi, pour 

atteindre cet objectif, le Gabon s’investit dans la formation des cadres 

qualifiés et la recherche médicale appliquée à travers des partenariats 

forts et structures », explique le Pr. Léon Nzouba, Ministre de la Santé 

Publique et de la Population du Gabon. « Avec cette École de santé 

publique, nous espérons établir un modèle pour tout l’espace africain en 

matière de collaboration et de renforcement des capacités scientifiques et 

techniques ». 
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« L’école s’inscrira en complémentarité avec les activités de recherches du CERMEL : Nous 

formerons des étudiants et scientifiques originaires de nombreux pays, d’Afrique Sub-

saharienne et naturellement en particulier du Gabon », annonce le professeur Dr. Peter 

Kremsner de l’Institut de médecine tropicale de Tübingen et du Centre allemand de la 

recherche sur les maladies infectieuses (DZIF), président du conseil d’administration du 

CERMEL.  

 

« Un personnel bien formé dans le domaine de la santé et dans la recherche médicale constitue 

la clé de voute d’un système de santé efficace. Des enseignants et des formateurs de haut 

niveau provenant de Tübingen pourront contribuer de façon concrète à l’élaboration des 

programmes d’enseignement, des modules et séminaires de formation. Nous contribuons ainsi 

à une qualification professionnelle et, sur le long terme, à de meilleurs soins médicaux pour la 

population », c’est ainsi que le professeur Dr. Michael Bamberg, médecin directeur de l’hôpital 

universitaire, résume l’engagement de Tübingen. 

 

« Grâce à l’étroite coopération avec la nouvelle Ecole de santé publique, l’université de 

Tübingen renforce la collaboration internationale avec le Gabon et assume en même temps une 

responsabilité sociale : la formation d’un personnel médical et de futurs cadres supérieurs est 

primordiale pour un système de santé stable », précise le professeur Dr. Bernd Engler, recteur 

de l’université de Tübingen. 

 

« Nous sommes heureux que le long partenariat entre Lambaréné et Tübingen se poursuive 

dans le cadre de l’Ecole de santé publique au Gabon », ajoute le professeur Dr. Markus Müller, 

recteur de l’université de médecine de Vienne. « Cette convention est la base d’un 

enrichissement réciproque et une plateforme idéale pour échanger le savoir-faire actuel. » 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les partenaires de coopération 
 
(de gauche à droit) : Jean Marie Maguena, Ambassadeur du Gabon; Prof. Dr. Martin Krönke, Centre 
allemand de la recherche sur les maladies infectieuses (DZIF); Gabriele Sonntag, Directeur commercial 
de l’hôpital universitaire Tübingen; Prof.Léon Nzouba, Ministre de la Santé Publique et de la Population 
du Gabon; Prof. Dr. Bernd Engler, Recteur de l’université de Tübingen; Prof. Dr. Peter Kremsner, 
Président du conseil d’administration du CERMEL; Prof. Dr. Markus Müller, Recteur de l’université de 
médecine de Vienne.                                    Photo : Universität Tübingen 
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