
 
Le 27 février 2018       Compte rendu de l’action « DIALYSE  Jacques DOBBELAERE »  
 
Le Comité inter-pays France –Burkina certifie faire un don humanitaire gracieux de 
matériel médicotechnique  au Centre Hospitalier Universitaire  Souro SANOU de Bobo-
Dioulasso. 
 
Première partie de l’action, phase 1 du projet :Collecter le matériel nécessaire au projet 
dialyse Jacques Dobbelaere. 
 
--- 4 Générateurs de dialyse  AK200S n° série 17896-17898-17900-18289 ( don à titre 
gracieux  )mis en 4 caisses bois .(offert par l’Association Lorraine pour le traitement de 
l’Insuffisance Rénale ,ALTIR ). 
 
-----1 lot de 10 lits hospitaliers à commande hydraulique sans matelas et accessoires 
offert à titre gracieux   du Docteur Jean-Paul FLECHON  du Rotary de Neufchâteau . 
 
-----1 stélirisateur électrique accompagné de pinces inox don à titre gracieux de Mme 
Patricia GALLET de Chaumont 52000. 
 
---- 1 lot de 2  tables de chevet accompagnant les lits hospitaliers. Don du Rotary de 
Neufchâteau à titre gracieux. 
 
---- 1 lot de 2 chaises roulantes transport de malades , don gracieux du rotary de 
Neufchâteau 
 
----1 lot de  1 fauteuil pour prises de sang don gracieux du Rotary de Neufchâteau 
 
----1 Lot de Divers matériel accompagnant les lits. 
 
--La Société Adam et Fils de Neufchâteau nous a offert la mise en caisses et les 
protections des appareils sensibles aux chocs .Une journée à 2 personnes fût nécessaire 
pour la réalisation des 4 emballages ,nous  remerçions  Mr et Mme Adam de leur 
générosité . 
Le chariot élévateur à bien facilité le chargement dans le camion (poids d’un générateur 
environ 120 kg ). 
 
--Aidé de Jean-Yves HANANIA RC Neufchâteau ,de Myriam COULIBALY ,de Servan OUIN 
et de Florian JOLY du Rotaract d’Epinal, nous avons chargé le camion  après démontage 
de certains éléments. 



Jean Claude HECQUET remontera l’ensemble et fera les petites retouches de peinture 
nécessaires pendant son séjour d’octobre 2018 au Burkina. 
--Une délégation de 9 membres du CIP se rendra sur place la première semaine de 
novembre pour constater la mise en place du projet  .Médecin et Pharmacien 
d’hôpitaux donneront une ou plusieurs conférences sur des sujets relatifs à la dialyse. 
Il est prévu de visiter l’école de formation des infirmières en fin d’études et de leurs 
apporter les premiers conseils sur les métiers de la santé .Nous serons à leur écoute sur 
le ou les sujets de leur choix. 
 
--Myriam COULIBALY du Club de Bobo-Dioulasso Soleil à fait l’achat d’un camion de 12 
tonnes auprès du concessionaire Chaumontais dans lequel le matériel sera transporté 
jusqu’à Bobo-Dioulasso . 
 Ce matériel est parti la semaine dernière en direction de son point d’arrivée prévue 
dans 5 à 6 semaines soit vers fin avril 2018. 
 
--le comité inter-pays France –Burkina prend en charge le coût du transport soit 4500 
euros (de porte à porte ). 
 
--Merci aux donateurs personnels ,aux sociétés ,aux districts ,aux clubs rotary français 
et burkinabés ,à nos adhérents ,enfin à tous ceux qui d’une façon ou d’une autre ont 
participé de prés ou de loin à cette action « Dialyse Jacques Dobbelaere ». 
 
--Merci au  Docteur SEMDE Aoua pour la rapidité des réponses à nos questions ,ce qui 
facilite l’avancement du dossier . 
 
La valeur théorique suivant les devis (d’occasion ) est importante ,plusieurs milliers 
d’euros. 
 
--Deuxième partie ,PHASE 2 du projet et fin de l’action . 
 
Achat d’un échographe M-Turbo avec sonde pour pose des catheters veineux . 
Coût neuf 18000 euros +port jusqu’à BOBO-DIOULASSO. 
 
Je vous remercie tous ,grâce à vous environ 3500 personnes seront dialysées. 
MERCI ,Jacques de m’avoir ouvert les yeux sur ce monde qui souffre en silence. 
 
AGIR AVEC LE ROTARY  , CHANGER DES VIES . 
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