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En partenariat avec l’Université de  Pavia (Italie), lentement mais sûrement, l’Université Catholique de Bukavu fait

ses premiers pas dans la télémédecine. Ce projet d’envergure et d’intérêt social est facilité par CICOPS (Centre

for  International Coopération & Development),  dirigé par le Prof.  Dr Gian Battista Parigi,  enseignant visiteur à

l’UCB depuis quelques années. Bien qu’à un stade encore élémentaire, la télémédecine, domaine encore très peu

connu dans la région, devient de plus en plus réalité au Sud-Kivu et en RDC. Dès lors,  les étudiants en médecine

(futurs médecins) peuvent apprendre autrement, grâce à ces nouvelles technologies médicales.

L’implémentation de ce projet de télémédecine

et services connexes a nécessité des  stages de

formation et de renforcement des capacités du

personnel de l’UCB et de l’Hôpital Provincial

Général  de  Référence  de  Bukavu  (HPGRB),

fonctionnant comme Cliniques universitaires de

l’UCB.  C’est  ainsi  que  Mr  Félicien  Mwami

Bahati,  Responsable  de  Pool Informatique  de

l’UCB en charge du projet de télémédecine et

Monsieur l’Abbé Jean-Dominique Uyergiu Kwolonyo, assistant à la Faculté des Sciences (Département

d’Informatique  de  gestion)  ont  séjourné,  de  septembre  à  décembre  2011,  à  l’Université  de  Pavia,  au

Département  d’Informatique.  Ce  séjour  de  renforcement  des  capacités  a  porté  sur  un  stage  orienté

informatique en administration des réseaux et maintenance. Des médecins de l’HPGR ont été également

invités par l’Université de Pavia pour des formations appropriées à la Clinique San Matteo.

Le domaine de la télémédecine est varié et complexe, à en croire. L’objectif initial dudit projet consiste à

faciliter aux étudiants en médecine  l’accès  à une abondante documentation sur  certaines opérations

chirurgicales. Et pour ce faire, l’idée primordiale ambitionnait  donc de connecter d’abord les différents

auditoires   (salles  de  cours)  de  la  Faculté  de  médecine  avec  la  salle  d’opération.  Cela  permet  aux

médecins traitant dans la salle d’opération d’interagir avec les étudiants qui les suivent  à partir de la salle

de  cours.  Ces derniers  ont  ainsi l’opportunité  d’interagir  avec  le  médecin  pendant  qu’il est  en  train

d’opérer le patient. Aussi peuvent-ils en profiter pour poser telle ou telle question portant sur tel ou tel

geste posé par le médecin au cours de l’opération qu’ils suivent en temps réel(en direct et de manière

instantanée).  L’enseignant qui encadre les étudiants peut aussi donner, en temps réel, des explications aux

étudiants. Ces explications et commentaires sont encore d’autant plus pertinents qu’ils sont basés sur des

cas pratiques observés à partir de la salle d’opération  où est installée une camera réseau munie d’une

application (software) et dotée d’une adresse IP (Internet Protocol). Cette dernière permet à la caméra

d’être visible sur/par tous les réseaux. Ainsi donc, n’importe quel ordinateur ayant la même application

que la  camera peut  accéder à  celle-ci et  visualiser ce  qui se déroule  dans la  salle  d’opération. Et  de

manière pratique, cela se fait grâce à un microphone, écran, un  vidéoprojecteur connecté à un ordinateur

qui est à son tour mis au même réseau que la caméra (la connexion est facilitée par l’adresse IP). Pareil

dispositif permet l’interaction et de l’interactivité entre médecins traitants et étudiants.

Un autre objectif -et non le moindre du projet- ambitionne de constituer, à la longue, une vidéothèque

(vidéos enregistrées) de différentes opérations chirurgicales et  les mettre  à la  disposition des étudiants

pour consultation et selon leurs besoins.

Les progrès de la télémédecine, tout comme ceux réalisés dans d’autres domaines des sciences appliquées,

ne  peuvent  pas ne  pas nourrir  bien d’interrogations.  Car (  l’on  s’en doute)  l’exploitation d’un corps

humain en laboratoire, et avec caméra et écran interposés, laisserait entendre que l’intimité du patient 

s’en trouve  ainsi menacée.  Certes,  les étudiants qui sont  par  ailleurs de  futurs médecins ont  accès à

l’image. Mais  lorsqu’on opère un patient,  le visage de celui-ci n’est pas découvert ou exposé ; on ne peut
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montrer (et donc filmer) que la partie concernée par l’opération. De même, les responsables ou proches

parents du patient peuvent aussi souhaiter  suivre l’opération de leur patient en direct et en temps réel.

Ainsi, avec l’accord du médecin traitant, ils pourront être installés dans une salle et suivre de près les

différentes phases de  l’opération  en  question.  Cela  n’est  pas interdit  et  l’initiative  peut  venir  d’eux-

mêmes. Et d’autres médecins peuvent intervenir dans l’opération sans pour  autant se trouver dans la salle

où se déroule l’opération proprement dite.

Ce  projet  qui  en  est  à  ses

premiers  pas  au  sein  de

l’Université  Catholique  de

Bukavu date  déjà  de  plus  de  6

mois et les étudiants, notamment

les  médecins  stagiaires,  ont

commencé  à  en  tirer  profit.  Ils

sont  en  quelque  sorte  les

premiers  bénéficiaires  de  cette

technologie, du fait que lorsqu’ils

sont  en  service,  ils   peuvent

côtoyer facilement le  service de

chirurgie  et  s’imprégner  peu  à

peu  de  leur  futur  métier.  Et

l’idéal est  de voir les médecins

traitants informer   la  faculté  de

médecine  de   tous  les   cas

nouveaux  d’opération  et

susceptibles  de  servir  à  titre

didactique,  pour qu’on puisse  rassembler  les étudiants et  leur  permettre  de  suivre  le  déroulement  de

l’opération chirurgicale et d’interagir en temps réel.

Au  terme  de  six  mois  des  premières  expériences,  nombreux  cas  d’opérations  chirurgicales  ont  été

enregistrés (filmés), même des cas que les étudiants n’ont pas eu l’opportunité de suivre en temps réel. En

vue  de  constituer  une  vidéothèque  en  cette  matière,  les  images et  les  sons sont  traités,  c’est-à-dire

nettoyés,  synthétisés  afin  de  les  rendre  plus  accessibles  aux  étudiants.  Aussi  prend-on  soin  de  faire

intervenir le  médecin qui a réalisé l’opération (pour des commentaires supplémentaires) et les CD sont

par après  mis à la disposition  des étudiants pour consultation. La faculté de médecine de l’UCB n’en est

pas encore à cette phase mais les engagements sont pris et, lentement mais sûrement, la création d’une

vidéothèque pour les étudiants en médecine et autres chercheurs est déjà effective dans le cadre du projet

de télémédecine. L’HPGRB, grâce l’expertise du Dr Georges Kuyigwa, Chef de service de Chirurgie et

avec  l’appui du  Prof.  Dr Gian Battista  Parigi,  permet  déjà  de  rêver  de  l’aboutissement  de  ce  projet

ambitieux.  Les  conditions  matérielles  nécessaires  au  fonctionnement  dudit  projet,  l’expertise  locale

requise pour le maintenance des équipements sont réunies pour la pérennisation et la rentabilisation de

cette initiative d’intérêt général au sein de l’UCB et de la société congolaise.

Ces premiers pas de la  télémédecine au sein de l’UCB sont fortement  encourageants et  admirés  par

nombre de visiteurs de la RDC et d’ailleurs qui visitent l’Université. Les étudiants, de leur côté, n’en sont

pas moins flattés, bien que cette  télémédecine, vaste et complexe en soi, n’en est qu’à ses premiers pas à

la faculté de médecine de ladite université. Entre autres avantages que pourrait, à la longue, offrir cette

technologie, c'est de permettre à un enseignant se trouvant à l’UCB  d’enseigner  dans différents campus

universitaires, au même moment, en utilisant  la camera. Une fois connectés à un réseau, les étudiants

pourront suivre virtuellement les enseignements en temps réel, au même titre  que leurs camarades qui

suivent les mêmes enseignements en présenciel, c’est-à-dire  physiquement et  dans une salle  de cours

avec l’enseignant. A noter qu’avec l’avènement de la télémédecine, un médecin parvient actuellement à

intervenir sur le corps d’un patient, sans être physiquement en contact avec ce dernier. Se servant d’un

matériel approprié qu’il manipule, il télécommande tel ou tel matériel vers le patient et réalise telle ou telle

opération chirurgicale. Devant  son ordinateur  lui servant  d’interface entre lui-même et  son patient, il
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réalise ainsi des exploits.

Vincent Mukwege
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