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La Plateforme Hospitalière s’est créée à
Kinshasa en novembre 2012, sous l’impulsion
de plusieurs ONG belges, à la suite d’une
réflexion autour des possibilités pratiques des
hôpitaux à répondre aux impératifs d’accessibilité et de qualité des soins de santé. Les
partenaires fondateurs étaient :
●● Direction des établissements de soins
du Ministère de la Santé
●● Divisions Provinciales de la Santé
●● ULB-Coopération
●● CHIRPA asbl
●● Chaîne de l’Espoir Belgique
●● Rotary Clubs for Development
●●

Croix Rouge

membres

*

N iveau Z o n e d e Santé

Centre de médecine mixte et d’anémie SS
Centre hospitalier Monkole
Centre ophtalmologique de Masina
Hôpital de Bokonzi
Hôpital de Bominenge
Hôpital de Bwamanda
Hôpital de Kinkole
Hôpital de Maluku
Hôpital Général de Matete
Hôpital Marie Biamba Mutombo
Hôpital pédiatrique de Kalembe Lembe
Hôpital Roi Baudouin 1er
Hôpital Saint-Joseph
Hôpital Saint-Luc de Kisantu
N iveau P r ovi nc ial

Hôpital de Kintambo
Hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise
N iveau Nati o nal

Clinique Ngaliema
Cliniques Universitaires de Kinshasa
Hôpital Maman Yemo
Hôpital Militaire de Camp Kokolo

Contacts
C o o r d i natr i c e :

Dr Jackie NDONA
coordophrdc@gmail.com
+243 82 20 67 710
S i èg e s o c ial :

3084 Avenue des cliniques
Commune de la Gombe
Kinshasa – RDC
www.ph-rdc.org

* Liste en évolution constante

actions

Mission

●●

Permettre aux hôpitaux de contribuer au
bien-être physique, mental et social de
la population, en particulier des mères
et enfants, ainsi que des autres groupes
vulnérables.

●●

●●
●●
●●

Objectifs
●●

●●

●●

●●

●●

●●

Accompagner les hôpitaux de manière
efficace et efficiente dans la mise
en œuvre du Plan Stratégique de la
Réforme Hospitalière (PSRH)
Offrir aux hôpitaux un cadre d’échange
d’expériences sur les soins médicaux
et paramédicaux, les questions
techniques, les problématiques de
gestion…
Promouvoir un espace de débat sur
des sujets pratiques afin d’informer le
niveau central et formatif
Accélérer la production d’outils
standardisés et accessibles sur les
plans financier et technique
Proposer des appuis techniques
aux hôpitaux pour la réalisation de
projets d’amélioration de la qualité
dans les domaines propres à l’activité
hospitalière
Assurer un service accessible à tous les
hôpitaux de la RDC

Formations : gestion, planification, prise
en charge des malades…
Financement de microprojets d’amélioration de la qualité des soins
Suivi-évaluation des projets réalisés
Partage d’expériences entre pairs
Production d’outils : matrice pour la
comptabilité analytisque, canevas des
microprojets…

