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Le pÉ^4AnRAce or L,EcHocupsre
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tri n'ignore 1a placc de Iimagedc dans ra pratique méclicare dc nosjours. Au ccntre Médical ,,La source,, rc service
f:]",::1*":ll:'::-rl:l]:,.:mporr€ deux ur;irés i 1a r"aiog,upr,;. .tuoau,J 

"ii;;,;;;;rh"Pour 1'échographic nous disposons d'ùn aDDarcl p.'','-*iq"i p"."'"i;;;i";;;;ï#-8;"rhies très diverces.L€ Cenlre n'a pas de médecin radiologue en pemanence ct s,est alloué le __--senice dr radiologuc du Cll dc K.ù;. sirué a rnr.ron -5 km au nofJ de
]i: :-"-:, : i i l* ' ,  ", ,  

, .  .eul radiotogur dc ta rcgron noro: rt I  ie une r,, , .  p],semârne IeâltsLt les e\amens
C'est un plus énormepoul la région centràle quj nc disposaitjusque là que clelrois échographes pour Lrn million d'habilânts. fou. not" è"ntr"- t,uniqu"
séancc hebdomadairc nous aide beaucoÙp dans ra pnse en charge dcs mala_
li:.11:.1.1:r. "rpé.""s 

un iourpouvoir compter sur ces échogiaphies pourles urgcnces âussi.
Drpui. h lrernicrc .r;ncr dr, 5 iJn\ rer 20 | I  nolr. d\ on- rcdtrcc unc rentJrn..
o L\nographrc\. cenaine..f(ctâ..ularfes. d.aulfes plu\ brnalcs.
DocteurJoseph

L'Eourpe D'AccvErL DU CENTRE MÉprc,er
f  Jn 

adaee alr rcain dit un pârienr bien dccueil l i  cçl ;  moirie gurri . . .
\ ' l  Dcns rc \ ie querquest'rr lerrr\arrdc|homme,i lgaranti isadignité.L,accuejlestunmetlerqursemblefaci lenais

de|nandc beaucoup de qualilés.

3:::ïffi1;*:;:nï::iïyï:;:':",':lT3lll'T*l.q""o:spenonnesavecun sourircquiseveutpreind'espérancc. Mabel prépare les dossiers médicaux et -  - ' - .*-" '_ '** '* ' ] 'L!9u'ùEv€urpr€rnoespe
les câmets de sântc des patients qu,elle enregistre. Justine. aide_soignante, pàse

son regard médicai suriespatients, Câsimhesr calssler
Tl ) a der gens qut r rs cnr le Cenrrc 5implement pdrce qu.rl
heau. d autres se rcnsetBnent,
Mais la plupart des personnes viennent se lârfe solgler. Cetairrs
patients sont difficilcs à accueiliir lls racontenr leùrvte âvant dc
dire l'objcctif de leur visite, ou veulent passer âvant lcùr tour
meme s1 ce n'est pas une urgence. Cerlâins à la caisse râlentparce qu'il n'y â pas assez dc monnaic ce jour n.
Clhacun à notre place, gardant courage, patience et sourire, nous
essayons de ne pas leur laire la leçon mais de les aialer à com_prendre que nous les aimons.

Mabel - Hyacinlhe - Cæini.

Morie-Christtune, inrtïnièrc et jeune rctruitée, a travù é ttui, mois

I .a (ommunâure f i (hc.se d<s nremirf .  iouf.  du fogù. fâfreq p,rnagcs lra 'emet.  dd15le fcsn..( t  et  h tor. . .eu( ldët l  t : ,

l l

l,'équipe du (tenar€ : son unitc à trâvers la loudnge du matrn ou nous soûrfles
rous ltunrs pour loucr er rcrdre gr.âce. La célébration dujour annir ersairc de I ,ouvcr_

]: l  : :  j  :*" .** 
* . lec.. .Jar,  ta L halret le.  ou rour 'c per\unrer (arhùtrque ermu5urmdn ctart  prcsenl.  din. i  quc l  adùjat ion Je. \enoredisd( r  â,(me.

Sans oublier la durelé de la vic et lâ grmnde pauvre!é, ce sont lâjoie,le sourife,i'aplitudc à faire lâ Iète. ia spontânéiè à lou;r le Scigneur malgr! tcs diflicuttés
. l . r  quuridr<n. donr rcn ôrgne tc peuf, t(  Ingùtdi . . . ru:rL.tenr gm\ c.  dan. mon c,.eur.

Hyacinthe, Mâbel, Casimir, Justine

au Centrc ,,La Source,,. EIe noas ranène

Sophie, lâ Directricc : clle m'accueille
dans "lamâison des expâls" et m.initie à lâ
vie aliicaine à trâvcrs des renconrres avcc
des làmilles togolaises quj nous invitent à
panager un repas et un peu de lcur vie.

Ie! malades ,u Ccntre lt édicât : courdgeux,
patrerts. dtgnes er solidaircs- .espectlEux des
"anciens" er dc la.eligion de chacun.
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