
Imagerie diagnostique au Centre Médico-
Chirurgical Pédiatrique Persis. 

 
Après quelques réglages de dernière minute, le 20 août 2011, la première 
radiographie est faite au CMCPP. 
Parallèlement à une mission orthopédique 110 clichés sont réalisés les jours suivant, 
ce qui d'emblée a montré toute l'utilité de ce nouveau matériel d'investigation. 
La qualité des images est remarquable sur cet appareil numérique de dernière 
génération ( Multi Swing de Siemens). 
 
Fonctionnement 
Deux techniciens en radiologie burkinabés, Bleck et Razo radio, ont suivi une 
formation pour travailler avec le numérique. Ils sont responsables du bon 
fonctionnement des appareils y compris du groupe électrogène et de 
l'approvisionnement régulier des consommables. C'est également eux qui groupent 
les rendez-vous et contrôlent la facturation sous l'œil attentif du Dr Zala. 
 
Maintenance 
Thierry Savadago, technicien de Siemens, assure la maintenance avec ses collègues 
de chez Agfa, il est responsable du montage et du suivi des installations radiologiques 
Siemens en Afrique de l'Ouest. Et par un heureux hasard, c'est en plus un enfant de 
Ouahigouya. 
 
Gestion 
Comme pour les autres secteurs du CMCPP, le comptable burkinabé tient une 
comptabilité séparée pour la radiologie. 
Les recettes proviennent des examens effectués chez les enfants traités au centre, des 
missions chirurgicales ainsi que de patients envoyés par des agents de santé. Le prix 
de revient moyen d'une radiographie est de 6 euros à payer en fonction des 
possibilités de chacun. Un fond de soutien pour les enfants démunis complète les 
manques financiers. 
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attentif de Daniel Loubary. Grace à eux le matériel a pu être acheminé jusqu'à 
Ouagadougou à un tarif préférentiel. 
 
A Monsieur Tréboul, directeur de l'entreprise Castors qui s'est occupé du 
dédouanement, du transport jusqu'au CMCPP et de la construction du bâtiment ainsi 
qu' à toute son équipe, Bruno et Ben en tête. 
 
A Thierry Savadago qui a organisé avec compétence le montage et la mise en route 
de la radiologie 
 
A Natalie Burlet, technicienne en radiologie, pour la formation donnée à ses 
collègues burkinabés et pour son engagement dans la formation continue. 
 
A Raphaël Marchand, responsable de service de radiologie de l'hôpital de Delémont, 
pour ses conseils lors du choix de l'appareil. 
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A toutes les personnes qui nous ont encouragés dans notre démarche pour mener à 
bien un projet difficile à réaliser dans cette région du monde. 
 
        Dr Bernard MIVELAZ 
 
Prilly, le 28 août 2011 


