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LE CONTEXTE En 2021 en raison de la pandémie de covid-19 et des contraintes liées 
aux déplacements, toutes les missions ont été menées avec des experts 
congolais locaux. 
D’autre part, malgré la grève générale du personnel de santé tant les 
médecins que le personnel (para)médical, les missions ont pu se 
poursuivre. Toutefois, l'afflux de patients a été beaucoup moins 
important qu’avant. 
Dans ce contexte particulier, une attention particulière a été portée à 
l'hygiène hospitalière, à la maintenance biomédicale ainsi qu’aux 
formations.



2021 en quelques chiffres
RDC centrale/ Ouest

# Activités
Renf Capacités (formation in situ, 
thématique, stages, supervisions 
formatives, …) 33
Autres (Réhabilitation, conférence, …) 1

Total # activités 34
# matériel achetés et livrés
Equipements médicaux 189

Total # matériel 189
# Experts volontaires impliqués
Experts locaux (formateurs, superviseurs,…) 63

Total # experts 63
# Bénéficiaires
Personnes formées 839
Patients des hôpitaux soutenus 862.103

Total # bénéficiaires 1.597.577
# Hôpitaux partenaires
Hôpitaux sous TRC 9
Hôpitaux hors TRC

Total # hôpitaux 9



LES TEMPS FORTS DE 2021

1) Renforcement des activités physiothérapie à l’hôpital de Mosango

2) Participation des hôpitaux partenaires dans l’élaboration du nouveau programme

3) Formations en prévention et prise en charge conservative des fistules obstétricales 

4) Appui à l’hygiène hospitalière 

5) Réhabilitation de la buanderie à Gombe Matadi 

Ces activités ont été réalisées avec le soutien de 



L’orthopédie-traumatologie est l’un des domaines du trajet de renforcement des 
capacités de l’HGR de Mosango comme la physiothérapie. 
Après une intervention chirurgicale orthopédique, le suivi et la rééducation du 
patient sont indispensables pour la réussite de l’intervention. Il n’y a qu’une 
seule chance de se réadapter correctement après un traumatisme, il faut donc 
une physiothérapie de qualité. Un personnel bien formé et un équipement 
approprié sont donc les conditions requises pour y parvenir.

Faute de personnels formés à l’hôpital, un infirmier responsable de la kiné a 
suivi un stage de 3 mois à l’hôpital de Kisantu pour améliorer diagnostic, le plan 
de rééducation spécifique et l’évaluation des résultats de la physiothérapie 
pour le patient.

Un expert kiné congolais a réalisé deux missions d’orthopédie-traumato pour 
accompagner l’infirmier nouvellement formé par des formations théoriques et 
pratiques complémentaires afin de développer davantage ses compétences.
Du matériel de physiothérapie a été acheté pour offrir une meilleure qualité de 
traitement aux patients a : appareil infrarouge, tribune de marche, massage 
électronique, planche d’équilibre, poids, balles, vibromasseur, spiromètre, tapis, 
vélos, … Ces achats ont été possible grâce à la subvention de la Fondation Roi 
Baudouin-Fond Breugelmans

1) RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS 
PHYSIOTHÉRAPIE À L’HÔPITAL DE 
MOSANGO



2) PARTICIPATION DES 
HÔPITAUX PARTENAIRES 
DANS L’ÉLABORATION DU 
NOUVEAU PROGRAMME

En février 2021, tous nos hôpitaux partenaires ont participé à 
une réflexion stratégique collective sur l’élaboration du 
nouveau programme pluriannuel afin d’aboutir à une vision et 
partagée pour mieux accomplir la mission de Médecins Sans 
Vacances. 

Dû à la pandémie, la concertation commune n’a pas pu avoir
lieu en présentiel. Nous avons collecté les avis et 
considérations par entretien téléphonique, à l’exception de 
deux hôpitaux se trouvant à Kinshasa. 

Les informations recueillies auprès des hôpitaux partenaires
portaient sur 3 axes de la théorie du changement notamment
le ciblage du changement ultime souhaité, l’analyse du 
contexte et l’identification des implications stratégiques. 
Cette approche nous a permis de mieux comprendre la 
complexité du contexte pour définir le rôle de notre
organisation de manière stratégique et proactive en vue de 
revoir et ajuster les interventions du le nouveau programme.



Dr Dolorès Nembunzu, coordinatrice de la Clinique des fistules à l’hôpital St. Joseph, et 
son équipe ont effectué deux missions à Popokabaka et Gombe Matadi. Ils ont formé 
non seulement le personnel de l’hôpital, mais aussi celui des centres de santé 
environnant sur la prévention et prise en charge conservative des fistules 
obstétricales. Cette formation est importante car la plupart des fistules peuvent être 
évitées par un meilleur accès aux soins obstétricaux de qualité. Les principales raisons 
du développement d’une fistules sont le travail prolongé pendant l’accouchement et le 
manque d’accès à des services médicaux de qualité et d’urgence (les premières 
grossesses précoces, accouchements à domicile, pratiques traditionnelles, 
interventions gynéco chirurgicales dont césariennes mal exécutées) … 

La majorité de la formation a consisté à renforcer les compétences du personnel 
(para)médical sur l’identification précoce des femmes à risque et sur les activités 
nécessaires à mener à temps et de manière appropriée afin d’éviter que la femme 
développe une fistules pendant l’accouchement. 

Les sujets abordées ont été: 
• Consultations pré et postnatales et système de références/ contre références
• Diagnostic et PEC de la femme enceinte pendant le travail (partogramme)
• Diagnostiquer et assurer les soins obstétricaux d’urgence
• Réaliser les interventions obstétricales chirurgicales courantes et urgentes 
• Formation théorique sur la prévention et prise en charge des fistules obstétricales 
(fistules fraîches, système de référence) 

3) FORMATIONS EN PRÉVENTION ET PRISE 
EN CHARGE CONSERVATIVE DES FISTULES 
OBSTÉTRICALES 



4) APPUI À L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 
Au dernier trimestre 2021, une enveloppe de 3000 Dollars a été octroyée aux 
hôpitaux partenaires de Kasongo Lunda, Popokabaka, Gombe Matadi, 
Mosango, Saint Joseph et Kalembe Lembe dans la lutte contre les infections 
nosocomiales liés à l’hygiène hospitalière .

Ces dernières années, il y a eu une grande prise de conscience de l’importance
d’une bonne hygiène hospitalière et du respect des règles et procédures
d’hygiène de base entre autre à la suite de la covid-19. Des nombreuses
formations et sensibilisations ont eu lieu. Cependant, le manque de matériel 
rend difficile le respect des procédures et des protocoles pour maintenir de 
l’hygiène hospitalière de qualité. 

Chaque hôpital partenaire a defini ses besoins et l’équipement à acheter. La 
plupart du matériel a été acheté pour l’hygiène de base, le nettoyage, la 
protection, le traitement des déchets, l’entretien d’environnement mais aussi
pour la construction de deux douches à l’HGR de Katako Kombe et la clôture de 
la zone d’incinération et des déchets à l’HGR de Popokabaka. 

En limitant la pénurie de matériel, la qualité de l’hygiène hospitalière dans nos
hôpitaux partenaires s’améliore ainsi que la qualité des soins de santé. Ainsi le 
personnel et les patients prendront davantage de précautions dans et hors des 
murs de l’hôpital afin de prévenir la propagation germes et la transmission des 
infections. 



5) RÉHABILITATION DE LA 
BUANDERIE À GOMBE MATADI 
A la fin du dernier trimestre de 2021, les travaux de la réhabilitation de la buanderie
à Gombe Matadi s’achevaient. 

Malgré une première réhabilitation de la structure du bâtiment en 2019, l’état de la 
buanderie ne permettait plus de travailler dans des conditions correctes. Cela
empêchait le personnel de la buanderie de nettoyer et de désinfecter le linge selon
un circuit d’hygiène approprié et en temps voulu, ceci avait un impact négatif sur 
l’hygiène hospitalière, le taux d’infections, le déroulement des activités et donc sur 
la qualité des soins de santé. Le bon aménagement de la buanderie permettra une
nette diminution des infections et une amélioration. Des services dépendant d’une
hygiène de linge. 

Un entrepreneur local a été recruté pour réfectionner toute la buanderie afin de 
répondre aux normes standards. Pour améliorer et faciliter les conditions de 
travail, les baquets actuels ont été démolis et remplacés par baquets plus petits, le 
sol a été carrelé et la buanderie a été repeinte avec une peinture facilement
nettoyable. 

Les éléments de construction en bois (chasis et plafonds) sensibles aux insectes ont
été remplacés par du métal ou du plâtre. De plus, une citerne supplémentaire a été
installée afin d’assurer un flux permanent d’eau. 



LES FAITS IMPORTANTS DE 2021



CONTEXTE GÉNÉRAL
Comme l’année 2020, les activités 
ont été entravées par la pandémie 
de Covid. Car les missions avec des 
volontaires ont été suspendues, 
toutes les missions ont été menées 
avec des experts locaux congolais.  
Le pool d'experts locaux a été élargi 
considérablement pour couvrir 
autant de disciplines que possible. 
Désormais il reste un défi de trouver 
des spécialistes dans le domaine 
gestion hospitalière ainsi que dans 
le domaine soins intensifs car il n'y 
a que 2 intensivistes dans tout 
l’étendu du RDC. 

Pour assurer la prise en charge des 
patients au cours de la mission, des 
médicaments et du matériel ont été 
fournis en fonction de la liste de 
base de la discipline respective. 
Tous les médicaments et 
consommables ont été acheté 
localement. Du matériel biomédical 
a également été acheté pour 
chaque hôpital en fonction du 
budget disponible. Etant donné les 
prix locaux élevés, cela était 
généralement acheté en Europe.

De plus, des stages ont été 
organisés sur l’échographie, la 

gestion hospitalière, l’anesthésie-
réanimation, les soins intensifs 
pédiatriques et kinésithérapie pour 
un membre du personnel des 
hôpitaux respectives de 
Popokabaka, Kasongo Lunda, 
Gombe Matadi et Mosango afin 
d’approfondir leurs compétences.

Pendant la grève générale du 
personnel (para)médical et 
administratif, les missions ont eu 
lieu mais l'afflux de patients a été 
beaucoup moins important 
qu’avant ainsi que le nombre du 
personnel participant à la mission. 
Cela doit être pris en compte à 
l’avenir si des grèves se produisent 
encore.

Une attention particulière a été 
portée aux domaines de la 
maintenance du matériel 
biomédical et de l'hygiène 
hospitalière ainsi qu’aux formations 
dans la prévention et prise en 
charge conservative des Fistules 
obstétricales et le renforcement du 
volet physiothérapie à Mosango.



Maintenance du matériel biomédical

De nombreux appareils biomédicaux dans les hôpitaux ne sont plus fonctionnels en 
raison d’un manque de maintenance préventive  (plan de suivi absent ou pas respecté) 
ainsi que d’incompétence des techniciens locaux pour les réparer puisque ceux-ci 
souvent n’ont pas de diplôme technique. Le nombre des missions techniques 
maintenance matériel biomédical est passé d’un à deux dans les hôpitaux de Gombe 
Matadi, Popokabaka et Kasongo Lunda afin d’accompagner profondément le technicien 
local dans son trajet de renforcement. Une mission technique a été organisé dans 
l’hôpital de Mosango et Katako Kombe.

Hygiène hospitalière

Ces dernières années, il y a eu une grande prise de conscience de l'importance d'une 
bonne hygiène hospitalière et du respect des règles et procédures d'hygiène de base et 
d'hygiène hospitalière entre autres à la suite du COVID. Des nombreuses formations et 
sensibilisations ont eu lieu. Cependant, le manque de matériel nécessaire rend difficile le 
respect des procédures et des protocoles et de maintenir une bonne qualité de l’hygiène 
hospitalière.

Appui hygiène hospitalière

Au dernier trimestre 2021, une enveloppe de 3000$ a été octroyé aux hôpitaux 
partenaires de Kasongo Lunda, Popokabaka, Gombe Matadi, Mosango, Saint Joseph et 
Kalembe Lembe dans la lutte contre les infections nosocomiales liés à l’hygiène 
hospitalièreChaque hôpital partenaire a identifié quel équipement acheter en fonction 
de ses besoins identifiés. La plupart du matériel a été acheté pour l’hygiène de base, le 
nettoyage, la protection, le traitement des déchets, l’entretien d’environnement mais 
aussi pour la construction de deux douches à l’HGR de Katako Kombe et le clôture de la 
zone d’incinération et des déchets à l’HGR de Popokabaka.En limitant la pénurie de 
matériel, la qualité de l’hygiène hospitalière dans nos hôpitaux partenaires s’améliore 
ainsi que la qualité des soins de santé car ça permettra aux personnel et patients de 
prendre davantage des précautions dans et dehors les murs de l’hôpital afin de prévenir 
une propagation des germes ainsi que la transmission des infections. 



RÉHABILITATION DE LA BUANDERIE DE GOMBE MATADI
La buanderie de Gombe Matadi a également été réhabilitée. Ces 
travaux ont été entamés car l'état de la buanderie ne permettait 
plus malgré une première réhabilitation de la structure du bâtiment 
en 2019 de travailler dans des conditions correctes. Cela empêchait 
le personnel de la buanderie de nettoyer et de désinfecter le linge 
dans un circuit d’hygiène de manière correcte et en temps voulu, ce 
qui a eu un impact négatif sur l'hygiène hospitalière, le taux 
d’infections, le déroulement des activités et donc sur la qualité des 
soins de santé. Le bon aménagement de la buanderie permettra 
d’obtenir des conditions du traitement appropriées résultant dans 
une nette diminution des infections, résoudra les problèmes des 
services dépendant d’une hygiène de linge ainsi contribuera à 
l’amélioration de la qualité des soins de santé.

Un entrepreneur local a été recruté pour réfectionner toute la 
buanderie afin de répondre aux normes standards. Pour améliorer et 
faciliter les conditions de travail, les baquets actuels ont été démolis 
et remplacés par baquets de plus petite dimension, le pavement a 
été carrelé et la buanderie a été repeint avec une couleur à huile 
facilement nettoyable. Pour se mettre à l’abri des infestes qui 
rongent le bois, les fenêtres en bois ont été remplacées par des 
fenêtres métalliques et les plafonds par les corniches plâtrés pour 
plus d’efficacité dans la durée et le temps. En plus une citerne 
supplémentaire a été installé afin d’assurer une moyenne abduction 
permanente d’eau. 

A la fin du dernier trimestre de 2021, les travaux de la réhabilitation 
de la buanderie à Gombe Matadi s’achevaient. 



FORMATIONS DANS LA PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE 
CONSERVATIVE DES FISTULES OBSTÉTRICALES 

Dr Dolores Nembunzu, coordinatrice de la Clinic fistule à l’hôpital Saint Joseph et 
son équipe ont effectuées deux missions urgences obstétricales à Popokabaka et 
Gombe Matadi. La spécificité de ces missions était qu'une partie de la formation 
était dispensée tant au personnel de l'hôpital qu'au personnel des centres de 
santé (CdS) environnant sur la prévention et prise en charge (PEC) conservative 
des Fistules obstétricales (FO). 

L’importance de la formation se situe dans le fait que la plupart des FO peuvent 
être évitées par l’augmentation d’accès aux soins obstétricales de qualité et 
accessibles. La principale raison du développement d'une FO est le travail 
prolongé pendant l’accouchement et que la femme n'a pas accès à des services 
médicaux de qualité et d'urgence, comme une césarienne. Autres raisons sont des 
premières grossesses précoces, des accouchements à domicile, des pratiques 
traditionnelles, des interventions gynéco chirurgicales mal exécutées …

Une grande partie de la formation a donc consisté à renforcer les compétences du 
personnel (para)médical des hôpitaux et des CdS dans les domaines suivants 
centré sur l’identification précoce des femmes à risque et sur les activités 
nécessaires à mener en temps opportun et de manière appropriée afin d’éviter 
que la femme développe une FO pendant l’accouchement:

• Consultations pré et postnatales et système de références/ contre références 

• Diagnostic et PEC de la femme enceinte pendant le travail (partogramme)

• Diagnostiquer et assurer les soins obstétricaux d’urgence

• Réaliser les interventions obstétricales chirurgicales courantes et urgentes

• Formation théorique sur la prévention et PEC des FO (fistules fraîches, système 
de référence)



RENFORCEMENT DU VOLET PHYSIOTHÉRAPIE À MOSANGO

L’orthopédie-traumatologie est un des domaines du trajet de renforcement 
des capacités de l’HGR de Mosango y compris la physiothérapie.   

Après une intervention chirurgicale orthopédique, le suivi et la rééducation 
du patient sont primordiaux pour la réussite de l'intervention. Une bonne 
physiothérapie de qualité est essentielle à cet égard, car il n'y a qu'une 
seule chance de se réadapter correctement après un traumatisme. Un 
personnel bien formé et un équipement approprié sont donc les conditions 
requises pour y parvenir.

Aucun des personnels formés n'étant encore présent à l'hôpital, un stage a 
été initié pour l’infirmier assigné pour le kiné (12/2020- 03/2021, Kisantu) 
dans le diagnostic, le plan de rééducation spécifique et l’évaluation des 
résultats de la physiothérapie pour le patient.

Deux missions d'orthopédie-traumato ont été également organisées au 
cours desquelles un kinésithérapeute expert local a accompagné l'infirmier 
nouvellement formé avec des formations théoriques complémentaires et 
sur le tas afin de développer davantage ses compétences.

Du matériel physio nécessaire pour offrir la meilleure qualité de traitement 
aux patients a été acheté entre autres appareil infrarouge, tribune de 
marche, massage électronique, planche d'équilibre, poids, balles, 
vibromasseur, spiromètre, tapis, vélos, … Ces achats ont rendu possible 
grâce à la subvention octroyée par la Fondation Roi Baudouin-Fond 
Breugelmans (KBS-FRB)



FIN DU PROGRAMME 2017-2017-2021 - PARTICIPATION 
HÔPITAUX PARTENAIRES DANS L’ÉLABORATION DU NOUVEAU 
PROGRAMME

En février, tous nos hôpitaux partenaires ont participé à une 
réflexion stratégique collective sur l’élaboration du nouveau 
programme pluriannuel afin d’aboutir à une vision commune et 
partagée pour mieux réaliser la mission de Médecins Sans Vacances.

En raison du contexte de la pandémie COVID, la concertation 
commune n’a pas pu avoir lieu en présentiel. Cela nous obligeait de 
collecter les avis et considérations par entretien téléphonique, 
exception faite aux deux hôpitaux se trouvant à Kinshasa. Les 
informations recueillis auprès des hôpitaux partenaires afin de 
construire une vision commune future portaient sur trois axes de la 
théorie du changement notamment le ciblage du changement ultime 
souhaité impliqué, l’analyse du contexte et l’identification des 
implications stratégiques (étape 2-4). 

Cette approche nous a permet de comprendre le contexte complexe 
où nous intervenons afin de définir le rôle de Médecins Sans 
Vacances dans le changement de manière stratégique et proactive 
et d’apprendre de la réalité pour pouvoir revoir et ajuster les 
stratégies d’interventions dans le nouveau programma.



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
DES HÔPITAUX PARTENAIRES



Nom du partenaire Type d'activités de renforcement Nbre de 
Mission Nbre Experts/MSV Stage Nbre pers

Mission SI pédiatriques 1 2
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Evaluation TRC 1 1
Mission Urgences 1 2
Mission Pédiatrie 1 2
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Mission orthopédie - traumatologie 1 5
Mission orthopédie-traumatologie 1 5
Mission soins intensifs pédiatriques 1 2
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Stage soins intensifs pédiatriques 1 1
Mission Chirurgie de goitres 1 4
Mission Chirurgie de goitres 1 3
Mission Urgences/Soins intensifs pédiatriques combiné 1 3
Mission Urgences obstétricales et néonatales 1 4
Mission Chirurgie 1 4
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Stage échographie 1 1
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Mission Soins intensifs 1 2
Mission hygiène hospitalière 1 1
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Stage gestion hospitalière 1 1
Mission Urgences obstétricales et néonatales 1 4
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Mission chirurgie 1 4
Mission technique Maintenance matériel BM 1 1
Stage anésthesie-réanimation 1 1
Mission de suivi TRC 1 1

IME Kimpese Explo renouvellement collaboration 1 2
Région Mission de plaidoyer 1 4
Différentes hôpitaux Mission audit évaluation final program 1 3

29 67 4 4

HGR Gombe Matadi

Total

Hôpital pédiatrique Kalembe Lembe 

HGR Katako Kombe

HGR Mosango

Hôpital Saint Joseph

HGR Popokabaka

HGR Kasongo Lunda



En 2021, La région de Congo Central et de L’Ouest compte 8 hôpitaux avec un TRC, à savoir 

les hôpitaux de Kalembe Lembe, Katako Kombe, Mosango, Saint Joseph, Popokabaka, 

Kasongo Lunda ,Popokabaka et l’IME Kimpese (TRC on standby). Au total 24 mission in situ 

ont eu lieu et 4 stages ont été organisés pour renforcer les capacités du personnel de nos 

hôpitaux partenaires au niveau (para)médical, organisationnel et équipements 

techniques et biomédicaux selon leur trajet de renforcement. Le médecin conseiller a 

réalisé également une mission de suivi du TRC à l’HGR de Gombe Matadi, une mission 

d’évaluation TRC à l’hôpital pédiatrique de Kalembe Lembe et une mission exploratoire 

dans le cadre du renouvellement de la collaboration à l’IME de Kimpese ensemble avec un 

représentant de l’IMT. De plus, il a accompagné les auditeurs pour l’évaluation final du 

programme dans différents hôpitaux partenaires ainsi que le directeur de MSV, le médecin 

conseiller Grands lacs et Dr Zozo pendant la mission de plaidoyer à Kinshasa. 

Par rapport à 2020, davantage de missions ont eu lieu car le pool d’experts locaux s’est 

élargi dans les disciplines de la pédiatrie, des urgences, des urgences obstétricales, de 

l’hygiène hospitalière,… Une seule mission a été reportée à 2022 car les experts élus 

n'étaient plus disponibles pour la période prévue (Mission chirurgie pédiatrique à l'Hôpital 

Pédiatrique Kalembe Lembe). Néanmoins, les TRC’s de plusieurs hôpitaux ont été retardés, 

à la suite de quoi les évaluations des TRC actuelles sont reportées à l'année prochaine 

ainsi que les ateliers d’élaboration des nouveaux TRC’s.



LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS
DES COLLABORATIONS ET SYNERGIES AVEC LES 

AUTRES ORGANISATIONS



Collaboration avec IYAD à,travers palliafamilli

pour intégrer des soins palliatifs pédiatriques dans la globalité, la continuité, l’intégrité, l’accessibilité et l’efficience des soins à 
l’hôpital Pédiatrique de Kalembe. Lembe. 

Une formation a eu lieu avec une participation de 25 professionnels de la santé sur les matières suivantes : 

1. principes fondamentaux de soins palliatifs

2. prise en charge de la douleur

3. gestion et traitement de symptômes qui apparaissent chez les patients en soins palliatifs

4. travail en équipe multidisciplinaire

5. formation chez les adultes (andragogie)

6. 6. étude comparative de fiche en soins curatifs et en soins palliatifs

7. analgésie multimodale. 

Après la formation une équipe mobile intra hospitalière ( EMOSPA PALLIA) est mise en place pour assurer la sensibilisation, les 
conseils, la formation et le soutien pour toutes les personnes associées aux soins palliatifs. Ces équipes permettent aux malades 
de rester dans le même service et de garder les mêmes soignants comprenant des médecins, psychologues, kinésithérapeutes et 
psychologues 3 experts (médecin, psychologue, infirmier) du réseau palliafamilli accompagnent l’EMOSPA deux fois par semaines 
à travers un mentorat qui continuera en 2022 afin d’assurer que le personnel de l’Hôpital de Kalembe Lembe assure les soins 
palliatifs pour les patients ciblés.

Memisa

Dans la région, nous travaillons avec Memisa dans cinq hôpitaux partenaires (HGR Gombe Matadi, HGR Popokabaka, HGR 
Mosango, HGR Kasongo Lunda, HGR Katako Kombe). Cela permet Memisa d’intervenir plus au niveau des CdS et du lien entre 
l’hôpital et ceux-ci tandis que l’appui de MSV concentre au niveau de l’hôpital.

Plateforme gestion hospitalière

A travers la plateforme gestion hospitalière, nous avons obtenu des coordonnées des spécialistes en hygiène hospitalière auprès 
de qui nous avons contacté une personne ayant accompli une mission réussie. C'est pourquoi nous poursuivrons cette 
collaboration à l'avenir pour guider davantage nos hôpitaux dans la prévention des infections hospitalières.



LES ACTIVITÉS ET LES 
RÉSULTATS DES 
COLLABORATIONS 
AVEC LES AUTORITÉS

Collaboration avec le DPS/BDOM pour 
l’organisation des formations d’urgences 
obstétricales au personnel des Centres de 
Santé .
Obtention de l’agrément du Ministère.



LES ACTIVITÉS ET LES 
RÉSULTATS DES 
COLLABORATIONS 
AVEC LES AUTORITÉS

Collaboration avec le DPS/BDOM pour 
l’organisation des formations d’urgences 
obstétricales au personnel des Centres de 
Santé .
Obtention de l’agrément du Ministère.



LES ACTIVITÉS ET LES 
RÉSULTATS DES 
COLLABORATIONS AVEC 
LES SOCIÉTÉS 
SAVANTES
Le pool d'experts locaux a été élargi grâce à la mise 
en réseau locale avec d'autres hôpitaux et 
universités. 
De nouveaux experts spécialisés en pédiatrie, 
urgences, kinésithérapie, hygiène hospitalière ont été 
identifiés, permettant ainsi d'organiser localement 
des missions dans ces domaines.



LES ACTIVITÉS ET LES 
RÉSULTATS DES 
COLLABORATIONS AVEC LES 
BAILLEURS DE FONDS
Une mission de plaidoyer a été réalisé au cours du mois de décembre 
par le directeur MSV, les représentants MSV pour la région l’Afrique 
de l’Est et l’Afrique central et le Chef de Bureau Appui Technique aux 
ZS, RDC-Province du Sud. L’objectif de la mission était centré sur 
échanger et présenter MSV et la Stratégie 2030 auprès des 
délégations des bailleurs de fonds existants et potentiels comme 
UNICEF, PROSANI-USAID, l’Ambassade de la Belgique, Enabel et UE 
afin d’obtenir des nouveaux bailleurs pour financer des activités du 
nouveau programme dans les différentes régions de MSV. Un suivi 
supplémentaire de ces réunions est prévu en 2022. 

Le donateur principal de la région Congo Central et de l’Ouest est le 
DGD pour la réalisation de la plupart de ces activités (opérationnel, 
personnel, gestion). La subvention octroyée par la fondation 
Fondation Roi Baudouin-Fond Breugelmans (KBS-FRB) a été utilise 
pour l’achat du matériel physiothérapie de l’HGR de Mosango et la 
subvention de la ville Malines pour les coûts du fonctionnement du 
projet Soins palliatifs à l’hôpital pédiatrique de Kalembe Lembe .
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