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NEWS LETTER N°47 mars 2018 

Chers fidèles lecteurs, chers amis, 

Nous consacrons ce 47ème numéro de notre journal au service de l’imagerie médicale. TONGOUVDA Gilbert, 

Responsable de ce service, est à l’hôpital depuis mars 2017. Il nous décrit en quelques lignes son travail au quotidien. 

Bonne lecture à tous. 

Nous sommes ensemble !         ADAMA Nathalie 
 

 

L’IMAGERIE MEDICALE EN ACTION

Le service de la Radiologie et Imagerie Médicale (SRIM) est 

une entité de l’hôpital dont les activités sont essentiellement 

paracliniques. Il apporte une aide diagnostique et vise à guider 

le choix thérapeutique du clinicien.  

Ce service compte actuellement 01 personnel à temps plein, 

Ingénieur de Conception Médico-Sanitaire, il est aidé d’un 

Kinésithérapeute (pour la radiologie), d’un Infirmier Diplômé 

d’Etat pour l’échographie et un agent d’entretien pour la 

propreté des salles.  

L’infrastructure qui lui est allouée se situe au voisinage des 

services de Laboratoire, de la chirurgie, du cabinet dentaire et 

de l’administration. Elle comporte une salle d’échographie 

climatisée, une salle d’électrocardiogramme et la chambre noir 

climatisée, une salle de la radiographie et de numérisation 

climatisée et en fin un hangar d’attente avec des bancs à nombre 

de place indéterminé. 

Le service ouvre ses portes de 7h30 à 13h et de 15h30 à 17h30 

avec un système de permanence et d’astreinte. 

Les actes réalisés dans le service sont : les échographies 

(abdominales, pelviennes, obstétricales, vésico-prostatiques, 

testiculaires, mammaires, thyroïdienne et quelque fois 

orthopédique, écho-cœur voire interventionnelle), les 

électrocardiogrammes et les radiographies (radiographie 

standard). 

 Les forces du service 

Disponibilité presque toujours des manipulateurs, appareils 

neufs et de bonne performance, faciles à manipuler ; bon 

accueil, bonne collaboration avec les demandeurs des examens 

(médecins et autres personnels) ; l’activité croissante du service 

qui lui a d’ailleurs value sa distinction du meilleur service de 

l’année 2017. 

 Avantages que nous procurent nos appareils 

Rapidité (réduction de temps d’attente), faible irradiation des 

malades, les malades ne sont pas inutilement exposés (les films 

échouent rarement), clarté des images et facilité de lecture ; 

éviction de manipulation des produits chimiques ; salle toujours 

propre ce qui met en confiance les malades ; disponibilité des 

films, des papiers échos, des papiers ECG et gel écho. 

 Faiblesses 

Exploitation non efficiente de l’appareil de radiologie (non 

réalisation des examens spéciaux : UIV, HSG, 

Urétrocystographie) et l’absence du matériel y afférent 

(hystéromètre, le spéculum, canule, PDC) ; le retard de 

maintenance des appareils, et en cas de panne le technicien 

étant à Douala (pas directement lié à nous) n’arrive pas dans 

l’immédiat. 
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 Menaces 

- Insécurité (réduit la fréquentation), 

- Mauvais état des routes reliant Tokombéré et les villes 

voisines. 

 Opportunité 

Le seul service d’imagerie dans le département et les seuls 

appareils numériques dans la région (militaire, MSF, clinique 

de Mora). 

 Suggestions/ souhaits 

 Améliorer la protection (environnement et personnes) 

suivi dosimétrique et plombage, 

 Disposer d’un ordinateur et d’une imprimante dans le 

service pour améliorer la qualité des résultats 

d’échographie et saisir les bons de livraison pour 

optimiser le recouvrement, 

 Aménager les places d’attente, 

 Doter l’appareil d’écho d’une sonde endo-cavitaire 

 Disposer d’un calendrier de maintenance et de contrat 

à respecter, 

 Acheter les dispositifs pour les examens spéciaux 

(d’HSG, UIV, etc), 

 

 

Examen 

réalisé  

Radio Echo ECG 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

977 1458 1650 1961 205 145 

 

Au vu des statistiques ci-haut, nous remarquons que 

l’activité radiologique a connu une hausse globale, 

remarquable de 25 % par rapport à 2016. Nous souhaitons 

améliorer davantage.  

La radio du thorax et l’écho abdominale sont les examens 

les plus réalisés dans notre service.  

Le SRIM, tout comme les autres services, participe 

fortement à l’amélioration de la santé à travers l’aide 

diagnostique qu’il apporte au clinicien. C’est un service 

en pleine floraison et nous  pensons qu’avec la réparation 

du circuit numérique, la bonne collaboration 

interpersonnelle et la prise en compte des 

difficultés/suggestions  sus énoncées, nous pourrions 

dresser un graphique exponentiel des activités.  

 

Gilbert TONGOUVDA en plein travail 

 

NOUVELLES EN BREF 

 Grâce NGAYAMKAL SAHAM est née le 13 février 

dans la famille de GRABA Lazare, Intendant à 

l’hôpital. 

 nous avons en ce moment 26 stagiaires envoyés 

des différentes écoles de formation (NGONG, 

POLI, Maroua) dans notre hôpital en plus de 3 

internes de la Faculté de Médecine et des 

Sciences Biomédicales de Yaoundé) qui sont là 

pour 4 mois.  

 en image, la première pluie à Tokombéré le 23 

mars. C’est du jamais vu !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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