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Projet d’appui au développement intégré du système de santé - 2

→ Renforcer la résilience du système de santé en vue de l’amélioration de la qualité et l’accessibilité 
des services de santé, dans un contexte de progression vers la Couverture santé universelle (CSU)

→ Continuité des actions du PADISS

→ Collaboration avec les autorités tant nationales que provinciales, les acteur·trices du système de 
santé et les populations pour�:

OBJECTIFS RÉALISATIONS

1 AMÉLIORER LE CADRE DES SOINS

Constructions et réhabilitations durables
Construction de 5 centres de santé (Bandulu, Kaheku, Kahondo, Luotu, Vughaalihya), de 
2 pavillons de maternité (CS Umoja et Katale), et de 2 pavillons de soins intensifs (HGR 
Vuhovi et Biena).

Apport d’équipements, de médicaments essentiels, 
d’intrants nutritionnels

Consolidation des états des besoins, des processus de livraison des équipements et de 
l’approvisionnement en intrants nutritionnels.

2 RENFORCER LES COMPÉTENCES DU PERSONNEL

Programme de formation continue du personnel de 
santé (CFNK)

7 thématiques - 809 pers./jours de formation au CFNK, répondant aux besoins 
des zones de santé, en vue de l’intégration des services de santé essentiels, et de 
l’amélioration de leur qualité (ECG, ventilation non invasive, prise en charge des 
personnes du troisième âge, maintenance des équipements biomédicaux…), de suivi 
post-formation (néonatalogie) et appui via pédagogie par simulation.

Renforcement des capacités en lien avec 
l’intégration des services de santé essentiels, 
l’humanisation des services et l’accréditation

Formation à l’outil CERHIS, de gestion informatisée de l’hôpital et des dossiers des 
patient·es.

3 RESPONSABILISER LA POPULATION ET RENFORCER SA PARTICIPATION DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ

Renforcement des capacités et de la participation  
des communautés et des acteur·trices

Mobilisation et redynamisation des communautés par une cartographie des 
acteurs·trices pour comprendre la dynamique communautaire.

Approche patient·e partenaire

4 SOUTENIR LES COMPÉTENCES, LES MOYENS D’ACTIONS ET LE PILOTAGE EN VUE D’UN SYSTÈME 
SANITAIRE FONCTIONNEL, DE QUALITÉ ET RÉSILIENT

Appui à la Division provinciale de la santé, 
aux équipes hospitalières et des zones de santé

Élaboration d’un plan de renforcement de compétences et accompagnement vers 
la couverture sanitaire universelle. Formation de nouveaux encadreurs provinciaux. 
Supervision clinique des prestataires hospitaliers.

5 CAPITALISER ET DIFFUSER L’EXPÉRIENCE ET LES SAVOIRS ACCUMULÉS

Appui à la documentation et études

Appui technique et financement de la revue semestrielle provinciale (Busise), appui
au processus d’élaboration du plan d’action 2023 et appui pour la réalisation d’ateliers de 
capitalisation des expériences, de groupes de travail, de missions d’accompagnement et 
d’évaluation. Apport financier pour le fonctionnement de la DPS.

Observatoire de la santé - liens avec les Universités
Recherche-action sur la réorganisation des soins de 1er échelon en milieu urbain,
capitalisation, préparation et publication d’études et articles scientifiques.
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1. Finalisation des constructions
La construction de 2 pavillons de soins intensifs, 
5 centres de santé et 2 blocs de maternité a été 
finalisée, malgré l’insécurité constante de ces zones 
du Nord-Kivu, particulièrement autour de Rutshuru.

2. Observatoire de la santé au Nord-Kivu
Les bases d’un futur observatoire de la santé du 
Nord-Kivu ont été posées, à l’issue d’un atelier 
réunissant des cadres de la Division provinciale 
de la santé, des responsables, professeurs et 
chercheurs des universités et instituts supérieurs 
du Nord-Kivu, des délégués de l’Institut National de 
Statistiques, de la Centrale d’approvisionnement en 
médicaments (ASRAMES), de l’Hôpital provincial 
du Nord-Kivu, du Centre de formation continue du 
Nord-Kivu (CFNK) et des assistant·es techniques 
d’ULB-Coopération des projets PADISS2 et HPNK+.

3. Processus d’accréditation
 En septembre 2022, une mission sur l’état 

d’avancement du processus d’accréditation des 
hôpitaux généraux de référence sous appui PRODS a 
permis de comprendre le niveau de progression, les 
difficultés rencontrées  et d’identifier les stratégies à 
mettre en œuvre pour avancer.

4. Atelier de suivi-évaluation
 Les équipes d’ULB-Coopération (Goma et Kinshasa) 

ont construit avec leurs semblables de Louvain 
coopération (Bukavu) un système de suivi-

évaluation approprié pour les projets communs, 
financés par la coopération belge (DGD).

5. Participation communautaire en zone urbaine
 Une forme spécifiquement urbaine des centres de 

santé, offrant une prise en charge pluridisciplinaire, 
est mise en place par ULB-Coopération dans deux 
zones de Goma : Karisimbi et Kyeshero. Ces deux 
centres de santé médicalisés urbains (CSMU) 
développent chacun une approche différente dont 
la comparaison pourra nourrir une réflexion plus 
globale sur les soins de santé en milieu urbain. Dans 
les deux cas, la participation de la communauté est 
très présente !

6. Cartographie des acteur·trices 
 Dans les projets de coopération en santé, mieux 

connaître la composition du tissu social et les 
dynamiques à l’œuvre permet de construire des 
actions adaptées, réellement ancrées dans la réalité 
du terrain. Pour ce faire, 360 acteurs·trices ont été 
cartographié·es dans les zones de santé de Goma et 
de Karisimbi : formations sanitaires et pharmacies, 
ONG et associations, leaders communautaires 
et religieux, acteur·trices économiques et 
producteurs·trices alimentaires.

7. Redynamisation de la participation 
communautaire

 Pour renforcer les compétences techniques des 
acteur·trices communautaires, 48 personnes 

des zones de Hébron (Karisimbi) à Goma ont été 
formées à la mise en place de la participation 
communautaire dans les projets de santé, à 
l’élaboration de plans d’action et à la construction 
de réseaux, notamment informels, pour nourrir les 
réflexions sur les questions de santé.

8. Visite de l’ambassadeur de Belgique en RDC et 
de son épouse après la séparation réussie de 
petites siamoises 

 La date du mardi 4 octobre 2022 restera gravée 
dans l’histoire de l’Hôpital provincial du Nord-Kivu. 
Grâce à la proche collaboration entre ULB-
Coopération, l’Hôpital provincial de Goma, l’Hôpital 
Erasme et l’Hôpital universitaire des enfants Reine 
Fabiola, les équipes médicales ont mené avec 
succès une opération délicate : la séparation de 
petites filles siamoises. Le CFNK a joué un rôle non 
négligeable dans la réussite de l’intervention, le 
partage d’expérience avec les experts de l’HUDERF 
et d’Erasme, tout comme le recours aux outils 
spécifiques de simulation ont été déterminants. Par 
l’anticipation, la répétition des gestes d’installation, 
l’organisation de la prise en charge pluridisciplinaire, 
le scénario du rôle de chacun, les leçons apprises 
des expériences du personnel soignant de l’HUDERF 
et d’Erasme, l’équipe de l’HPNK a pu relever ce défi 
exceptionnel. C’est la toute première opération de 
ce type en RDCongo !


