
En 2008, un projet en collaboration avec l’IUT, le Lycée
Professionnel J. d'Alembert, CH Issoudun ainsi que
l’APCHTB permettant d’envoyer un véhicule
transformé en ambulance sera réalisé.
Un Peugeot J9 a été
grâcieusement donné à
l’APCHTB par l’hôpital
local de Valençay. Ce
véhicule a une trentaine
d’années mais il n’a que
20000 KM au compteur.
Le Lycée professionnel
Jean d’Alembert va adapter ce véhicule aux conditions
africaines dans le cadre des études de ses élèves, le lycée
à une longue expérience de ce type de réalisation.
Quant à l’acheminement l’IUT sera en charge de définir
le meilleur moyen de le faire parvenir à l’Hôpital de
Bolgatanga par la route ou par la mer. Si nous pouvions
avoir le don d’un autre véhicule on pourrait imaginer
aussi la traversée de l’Afrique jusqu’au Ghana.

Un projet de création d’un service de radiologie
comprenant le matériel et son installation ainsi que la
formation des professionnels devrait voir le jour en
2009. Le matériel est donné par la Clinique du Manoir
en Berry de Pouligny Notre Dame.

La formation sera assurée par les manipulateurs en
radiologie du CHTB. Il reste à trouver le technicien qui
vérifiera que le matériel est bien adapté aux conditions
africaines et qui pourra réaliser l’opération.

Ces projets nécessitent de trouver des financements et
de nombreux soutiens pour aboutir.  N’hésitez pas à

nous soutenir en contactant l’association du personnel
du Centre Hospitalier de la Tour Blanche

apchtb@ ch-issoudun.fr
ou en contactant le Centre Hospitalier

au 02-54-03-54-03

Chaque année le CHTB réalise des actions à
l’internationale avec le Québec, Hanoi au Vietnam et
depuis avec l’hôpital de Bolgatanga au Ghana.

Depuis 1997, le CHTB
accueille tous les deux ans des
élèves physiothérapeutes du
Collège FX-Garneau de
Québec. En 2005 et 2007,
l’établissement a organisé des
stages de trois mois durant la
période d’été pour des jeunes

diplômés en physiothérapie. En 2006, une délégation du
CHTB a visité l’Institut de Réadaptation des
Déficiences Physiques du Québec (IRDPQ) et le Centre
Hospitalier Universitaire de Québec. De ce voyage est
né le projet de découverte   du métier de
« Récréologue ». De formation doctorale dispensée par
l’Université de Trois Rivière (Québec), ce métier est à la
frontière de l’ergothérapeute et de l’animateur. En 2009,
le CHTB devrait accueillir un récréologue en partenariat
avec l’IRDQP.

En 2005, les hôpitaux de
Châteauroux, d’Issoudun et
Hôpital E d’Hanoi ont signé
une convention. L’application
de cette convention a permis
de créer un service de dialyse à
l’Hôpital E avec le concours

de la Région Centre, d’organiser
un stage d’observation de trois
mois pour un médecin rééduca-
teur de l’hôpital d’Hanoi. Elle a
aussi permis de travailler au
développement de la médecine
traditionnelle, le CHTB a créé une
consultation d’acupuncture à Issoudun. En 2008, les
échanges entre les deux pays se poursuivront sur le
thème de la gestion et de la démarche qualité.

En juillet 2007, le Centre Hospitalier en partenariat avec
la Clinique du Manoir en Berry, l’APCHTB et les
Enfants de Nangodi a envoyé un container à l’Hôpital
de   Bolgatanga. En 2008, il sera nécessaire que les
directions des établissements français et ghanéens se
rencontrent en France et au Ghana afin d’établir une
convention leur permettant de développer de futurs
projets.
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