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Inauguration vendredi de l’hôpital de référence de Maradi d’un
coût de près de 60 milliards FCFA
Soumis par lawan le jeu, 11/04/2019 - 10:23
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
avril 11, 2019
Maradi, 11 avril (ANP) - l’hôpital de référence de Maradi pour un coût de près de 60 milliards de FCFA qui
sera inauguré ce vendredi 12 avril par le chef de l’Etat Issoufou Mahamadou assure tous les soins de 3ème
niveau.
D’une capacité de 500 lits, cet établissement dispose des équipements de pointe pour la prise en charge des
patients excepté l’ophtalmologique qui sera assuré par un hôpital spécialisé en construction par les
Koweitiens.
L’hôpital de référence de Maradi est financé par la Turquie à hauteur de 35% sous forme de don et le reste
en prêt.
Composée de 10 bâtiments d’habitation, d’une station pour oxygène, d’un héliport et d’une morgue, l’unité
sanitaire s’étend sur 32 hectares.
Ce joyau médical vient soulager les populations de Maradi et celles de la zone, en évitant des couteuses
évacuations.
Après l’hôpital général de référence de Niamey, cette infrastructure est le 2ème du genre qui entre dans le
cadre de la mise en œuvre du programme de développement sanitaire qui a bénéficié depuis 2011 de quelque
1000 milliards de FCFA.
Les travaux de construction de cet hôpital fruit de la coopération turque avaient été lancés en décembre 2015
par le président de la république Issoufou Mahamadou.
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