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« La radiologie est importante pour le service de l’orthopédie, comme 

l’EE est importante pour la santé mentale », c’était la parole du Révérend Frère 

Supérieur Général lors de sa visite de réconfort de la communauté Saint Vincent 

de Paul à Kananga surtout à son passage au Centre Hospitalier JUKAYI. 

             
Lorsqu’un bruit circulait que la radiologie du Centre JUKAYI venait 

d’être achetée tout le personnel souriait.  Voici le déroulement des activités liées 

à cette acquisition d’un appareil RX : 

1. C’est le 13/02/2018, un certain mardi que nous avons assisté au 

déchargement par le service de la compagnie « SERVE AIR » des 7 colis 

pesant 769 kg, tout le monde était très content et curieux de connaître le 

contenu, mais impossible, car il fallait attendre les Ingénieurs qui 

avaient acheté en collaboration avec le Bureau des Projets , l’appareil RX 

et expédié les dits colis. 
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2. C’est le 20/02/2018, que nous recevions le dernier colis de 80 kg, 

contenant le câble électrique est arrivée au Centre JUKAI. 

3. Le vendredi 23/02/2018, les deux Ingénieurs qui avaient expédié 

l’appareil sont arrivés à Kananga.  

4. Le samedi 24/02/2018, c’est le début d’installation de l’appareil et cela 

jusqu’au au lundi 26/02/2018. Vu le nombre de colis, le commun des 

mortels ne pensait pas que tout allait être monté dans une seule salle que 

nous pensions petite, mais la réalité a frappé tout le monde.  

5. Du 27/02 au dernier jour du mois de février, c’est le 28/02/2018, furent 

consacré au recyclage du manipulateur local pour s’habituer du rouage de 

la radiologie. 

6. Le 01/03/2018, la cérémonie de la remise reprise de l’appareil de 

radiologie a eu lieu au Centre JUKAYI selon le programme suivant : 

Le modérateur, Administrateur Gestionnaire au Centre JUKAYI, après 

avoir souhaité la bienvenue aux Frère Supérieur de la Communauté de 

Kananga, Frère Directeur Gestionnaire, les deux Ingénieurs et les chefs de 

services invités à la cérémonie, a donné le programme : 

 

 Mot du Chef de la Délégation des ingénieurs qui remettra 

l’appareil au Frère Supérieur Local de la Communauté, 

 Mot du Frère Supérieur local de la communauté, qui à son tour 

remettra l’appareil au Frère Directeur Gestionnaire du Centre 

JUKAYI 

 Mot du Frère Directeur Gestionnaire du Centre 

 

1) En prenant la parole, l’Ingénieur KAMBAMBA, a remercié la 

Congrégation des Frères de la Charité qui lui avait confiance en lui 

remettant le montant pour l’achat de cet appareil ensemble avec le 

Frère Coordinateur des Œuvres et des Projets. Il a vanté la qualité 

de l’appareil, et a remercié les Frères pour la courtoisie du 

personnel du Centre JUKAYI. Après une séance académique, 
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a remis symboliquement l’appareil au Frère Supérieur de la 

Communauté Saint Vincent de Paul de Kananga. 

2) Le Frère Supérieur de la communauté Saint Vincent de Paul à 

Kananga, a reçu l’appareil et a profité de cette occasion pour 

remercié la haute hiérarchie de la Congrégation pour le 

« soulagement » amené au Centre JUKAYI qui, de ce geste peut 

résoudre certains de ses nombreux problèmes financiers. Il a en 

outre exhorté au manipulateur de gérer l’appareil en vrai « père de 

famille » et en vrai bon utilisateur afin d’éviter de le faire tomber 

en panne surtout après période morte de plus ou moins deux ans et 

demie. Par la même occasion, aux chefs de service, il a demandé 

de battre campagne afin de recevoir plusieurs malades afin de 

rendre fructueuse cette acquisition. Pour conclure, il a, lui aussi 

remis l’appareil au Frère Directeur Gestionnaire du Centre 
JUKAYI. 

3) Le Frère Directeur Gestionnaire du Centre, stupéfait de tous ces 

événements, a remercié en premier lieu Dieu, dispensateur de tout 

don pour avoir exhaussé les prières de longues lui adressées par 

tout le personnel du Centre. Ses remerciements chaleureux aux 

autorités régionales et générales de la Congrégation qui ont 

accompli la promesse faite au Centre en Mai 2017, cette 

acquisition fut aussi le résultat palpant de son voyage à Rome dont 

le contact avec le Supérieur Général fut renouveler pour 

accélérer cette acquisition. Et au personnel du Centre pour la 

confiance (qui est le fruit de l’amour concret Gal 5,22 ss) placée à 

la congrégation des Frères de la Charité. Il a enfin exhorté à 

l’utilisateur d’être attentif et d’appliquer les techniques lui apprises 

par les Ingénieurs. 

 

4) Un verre de bière a clôturé la cérémonie à la satisfaction de tous. 
  

Notons que l’appareil acquis a attiré l’attention des curieux tels que 

certains journalistes des radios locales, les techniciens de radiologie de 

l’hôpital Bon Berger de TSHIKAJI, et leur succursale de la ville PAX, 
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sans compter les médecins et autres opérateurs de la santé dans la ville 

de Kananga. 
7. Le 02/03/2018, les 2 Ingénieurs sont rentrés à Kinshasa après des prises 

de photos souvenirs avec le personnel du Centre, ravis d’avoir bien 

accompli leur mission et ont promis de revenir après 4 mois afin 

d’évaluer l’appareil et son utilisation. 

  
   RAPPORT DE FONCTIONNEMENT provisoire de l’Appareil (il faut 

attendre au moins après trois mois de travail pour faire un rapport d’appréciation, voilà pourquoi celui-ci on 

l’appelle « provisoire ») 

De l’installation à la remise de l’appareil entre les mains du Frère 

Directeur Gestionnaire : 6 examens sont effectués. 

A  partir du 1èr Mars jusqu’au 10/03/2018, le service a effectué 28 examens, 

soit une moyenne de 2,8 malades (3 malades) par jour, ce n’est que le début de 

fonctionnement. Aussi pouvons nous dire que nous avons fonctionné deux 

mois « HOPITAL SANS MEDECIN » Chef de Département qui normalement 

exprime le besoin de demander l’examen de radiologie.  

A cette allure, ce service peut aider grandement aux différents litiges externes 

du Centre envers les services étatiques et à augmenter d’une façon ou d’une 

autre le salaire des agents en leur ajoutant un petit rien soit dans le transport, 

ou primes diverses. 

   
 

Fait à Kananga, le 12 Mars 2018, 

Frère Bernard NTAMBWE, 

Directeur Gestionnaire du Centre. 

 


