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Ce petit document pour exprimer notre profond gratitude à la CEI, aux
Associations et aux Bienfaiteurs, de l’effective réalisation du projet de dotation
de deux scanners HITACHI 32 barrettes aux hôpitaux Saint Jean de Dieu de
d’Afagnan au Togo et de Tanguiéta au Bénin qui font partie de la Province Saint
Richard PAMPURI D’Afrique.
En effet la réalisation de ce projet tellement ressenti depuis plusieurs années de
la part des autorités mais surtout des malades et du personnel médical des deux
hôpitaux, a été le fruit d’un cofinancement par la CEI et un groupe
d’Associations et Bienfaiteurs dont je cite :
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI)
- AMICI DI TANGUIETA ONLUS
- AMBRE (Association Marcher vers le Bien-être) de
Mr Patrice CHMIELEWSKI – CH
- CUORE AMICO ONLUS
- GFMER (FONDATION GENEVOISE POUR LA FORMATION ET LA
RECHERCHE MEDICALE) – Charles-Henry ROCHAT
- GMM (GRUPPO MISSIONARIO MERANO ONLUS)
- IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato del
Trentino) - Mr Fabio PIPINATO
- UTA ONLUS (UNITI PER AFAGNAN E TANGUIETA)
- ATACORA-VALAIS
- Mr Henri-Louis MAUNOIR
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HOPITAL SAINT JEAN DE DIEU DE TANGUIETA AU BENIN

Arrivé et accueil du scanner à l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta par la
foule des malades et leurs accompagnants
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Montage du scanner
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Montage du scanner
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Cabine technique plombée
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HOPITAL SAINT JEAN DE DIEU D’AFAGNAN AU TOGO
Le scanner de l’Hôpital Saint Jean de Dieu d’Afagnan est arrivé vers les 25 Mai
2018. Son montage et démarrage ont eu lieu par le même technicien Mr
BROUSSAN Yannick du 09 au 14 juillet 2018.
*****

Montage du scanner à l’hôpital d’Afagnan
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Cabine technique plombée d’Afagnan
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La formation des techniciens des deux hôpitaux de Tanguiéta et d’Afagnan a
eu lieu à l’Hôpital de Tanguiéta du 1er au 8 septembre 2018 par Maria Pia
Pollizzi et Manuel de la Clinica Luganese Moncucco.

Photo du groupe : des 2 formateurs 4 techniciens formés au pilotage du scanner
à l’hôpital de Tanguiéta
Au cours de la formation, il a été mis au point aussi le système de transmission
des images en télémédecine aux spécialistes de la Clinica Luganese et à
d’autres. Les interprétations nous parviennent le jour suivant ou même plus tôt si
c’est urgent.
Depuis l’installation du scanner à l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta,
les spécialistes des missions (neurochirurgie et chirurgie des malformations
ostéo-articulaires, ORL et Maxillo-faciale, Chirurgie Plastique reconstructive et
esthétiques….) ont été très satisfaits et ce projet rendra des grands services aux
malades.
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C’est pour nous l’occasion d’exprimer notre profonde reconnaissance à tous
ceux qui ont adhéré à cette initiative et les rassurer que nous utiliserons et
conserverons de façon responsable les fruits d’un rêve heureusement réalisée.
Que Dieu vous récompense et qu’il vous le rende à sa mesure.

Fait à Tanguiéta, le 31 Janvier 2019

Fr Florent Dr G.B. PRIULI
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