
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Les premiers pas de la réhabilitation  
de l’hôpital Jason Sendwe 

 
 

Expérience  de six étudiants en médecine de l’ULB 
du 21 août au 29 septembre 2006 

 
 

 
 
 

 
Caravella Giuseppe 
Mestdagh Kristel 

Parbhoo Rina 
Sablon Julien 

Scory Delphine 
Wyndham-Thomas Chloé 

 
 
 
 

En collaboration avec l’Université libre de Bruxelles et l’Université de Lubumbashi 
 

Financé par la Coopération Universitaire au Développement 
 

 
 

 



Préface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHLOE, DELPHINE, GIUSEPPE,  
 

JULIEN, KRISTEL et RINA,  
 

DE TOUT CŒUR MERCI 
 

Votre jeunesse, votre enthousiasme, votre intelligence, alliés à vos efforts nous ont 
ouvert les yeux.  
 
 Votre rapport, précis, détaillé, sans concession est un guide indispensable pour aborder 
la réhabilitation en profondeur et durable de cet hôpital, mémoire de la population katangaise. 
 
 Votre analyse en profondeur permet aujourd’hui de percer le mur d’appréhension et 
d’ignorance qui empêchait toute volonté de coopération.  
 
 Votre message ouvre la voie vers de nouveaux échanges intellectuels et culturels 
belgo-congolais  
 
 Il appartient maintenant aux congolais et en particulier aux acteurs de la santé et aux 
autorités universitaires de s’approprier ce rapport. 
 

C’est notre devoir, nous coopérants universitaires belges, de valoriser avec les 
congolais cet acquis et mettre sur pied, à l’occasion du prochain plan quinquennal 2008-2013, 
la stratégie, le plan de travail et le budget qui permettra à cet hôpital de retrouver les 
mécanismes et les critères de fonctionnement d’un hôpital provincial de référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Pochet, octobre 2006 
Professeur à l’ULB 

Coordinateur UNILU-CUD 
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1. Introduction. 
 
 
Nous sommes six étudiants en dernière année à la faculté de médecine de l’Université Libre 
de Bruxelles. Intéressés de longue date par la coopération, nous avons trouvé une opportunité 
lors de l’appel lancé au mois de mars 2006 par la Coopération Universitaire au 
Développement. 
 
Le microprojet a été réalisé à l’initiative et sous l’égide du Professeur Roland Pochet et 
s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de l’hôpital général de référence du Katanga Jason 
Sendwe à Lubumbashi (RDC).   
 
 
L’objectif principal de ce projet était d’avoir une vision de l’ « intérieur » suffisamment 
longue dans le temps et de qualité sur le fonctionnement quotidien de l’hôpital. Cette enquête 
devait accumuler suffisamment de données objectives à verser au dossier  de l’état 
d’avancement de la réhabilitation de l’hôpital  Jason Sendwe. Ces observations devraient 
permettre à la Coopération Universitaire au Développement (C.U.D.) de mieux appréhender 
la situation et d’aider à définir une stratégie afin d’entreprendre les actions nécessaires pour le 
prochain plan quinquennal 2008-2013. Pour nous, ce projet a consisté en un stage de six 
semaines dans cet hôpital afin d’acquérir des connaissances sur l’épidémiologie locale et sur 
la pratique médicale dans un milieu dépourvu de moyens. Il a nous permis également de 
rencontrer des hommes et des femmes différents en de nombreux aspects tant du point de vue 
culturel, que politique ou religieux. Enfin, pour l’UNILU et l’ULB, notre projet marque la 
reprise d’une collaboration universitaire et réinstaure une tradition d’échanges entre les deux 
pays. 
 
 
Nous sommes arrivés un an après la reprise de cet hôpital par l’université et avons effectué 
notre stage dans les services suivants : gynécologie-obstétrique, pédiatrie et médecine interne. 
Notre quotidien fut partagé avec le personnel, les étudiants de l’UNILU et plus 
particulièrement avec des étudiants de deuxième doctorat avec qui nous avons formé des 
binômes. Il fut rythmé par le suivi des patients hospitalisés, la rédaction et la présentation de 
séminaires dans le cadre d’échanges sur les pratiques médicales des deux pays. 
 
Grâce à ces échanges, à nos observations, à la récolte quotidienne de données et aux prises de 
photographies, nous avons pu constituer une base de données que nous avons exploitée dans 
ce présent rapport. 
 
 

 



2. Place de l’hôpital Jason Sendwe à Lubumbashi et son 
historique 

 
La ville de Lubumbashi possède six hôpitaux généraux de référence, chacun se trouvant au 
centre d’un réseau de centres de santé. L’hôpital Jason Sendwe est l’un d’entre eux. Comme il 
est également l’hôpital de référence de la province du Katanga et des provinces voisines (les 
deux Kasaï et Maniema), il assure la prise en charge médicale d’une grande majorité de 
Katangais.  
 
L’hôpital, inauguré en 1925 sous l’appellation «Hôpital général Prince Léopold », appartenait 
à l’Etat. Il était constitué d’une structure pavillonnaire toujours fonctionnelle à l’heure 
actuelle. C’était l’hôpital réservé à la population autochtone. En 1954, fut construit le 
bâtiment de quatre étages, lui aussi toujours en fonction. De 1962 à 1976, la gestion de 
l’hôpital fut partiellement confiée à l’Université Officielle du Congo. 
 
En 1971, dans le cadre de la philosophie du « retour à l’authenticité » du gouvernement, 
l’hôpital fut rebaptisé « hôpital général Jason Sendwe », du nom d’un ancien assistant médical 
dudit hôpital. La même année, le Maréchal Mobutu réforma l’enseignement universitaire. La 
faculté de Médecine fut transférée à Kinshasa, les médecins et les enseignants suivirent.  
 
En 1974, la gestion de l’hôpital fut confiée à la Gécamines. Cette entreprise minière mit à la 
disposition de l’hôpital son personnel médical et paramédical, des produits pharmaceutiques 
et un équipement adéquat. L’hôpital Jason Sendwe devint un hôpital d’assistance publique. Il 
revit ses tarifs à la baisse et augmenta sa capacité d’accueil (jusqu’à 1200 lits) afin de 
répondre aux besoins des populations les plus démunies.  
 
Fin des années ’80, cette entreprise périclita doucement et la gestion de l’hôpital ne fut plus 
prioritaire. Le personnel ne fut plus payé régulièrement. Nombreux sont ceux qui, pour 
subvenir à leurs besoins, emportèrent le matériel ou rançonnèrent les patients sans les soigner. 
 
Le 20 septembre 2005, l’UNILU reprit la gestion de l’hôpital avec le soutien de la 
Coopération Universitaire au Développement (C.U.D.) belge. A ce moment, l’hôpital 
accueillait 150 à 200 patients.  Le personnel était composé de 6 médecins, 860 élèves-
stagiaires, de nombreuses infirmières et 200 techniciens de surface, tous « bénévoles ». Cette 
reprise par l’UNILU est le résultat d’un long processus où à la fois le Gouvernorat du 
Katanga, la Gécamines, l’UNILU, le Ministère de la Santé et la CUD sont intervenus et ont 
finalement participé à l’élaboration de recommandations cosignées par tous les partenaires le 
30 avril 2005.  
 
Le médecin-directeur désigné fut Mr Wembonyama Stanis (pédiatre de formation) et le 
gestionnaire Mr Paul Kyungu Shimbi. Lors du changement de direction, les anciens agents de 
la Gécamines ont soit été transférés avant l’arrivée de la nouvelle direction, soit ont refusé de 
collaborer (grève, intimidation). On leur demandait en effet d’être présents pendant leur 
service, de soigner les patients et ce, sans pouvoir faire leur petit commerce. 
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Depuis lors d’énormes efforts ont été nécessaires à la réhabilitation du site. 
En effet, il a fallu : 

- assainir le site devenu un dépotoir à ciel ouvert,  
- expulser des personnes ayant élu domicile dans l’enceinte de l’hôpital,  
- sécuriser le site (fermeture des différentes entrées - une seule est actuellement  

utilisée, mise en place d’un service de sécurité en partie provenant de celui de 
l’université), 

- identifier tout le personnel,  
- renvoyer le personnel non scrupuleux,  
- engager du personnel soignant,  
- former les techniciens de surface et les agents de sécurité,  
- conscientiser le personnel à respecter les règles de travail (pas de vente de 

service et médicaments pour leur compte personnel, respect des horaires, plus 
de consultations privées de médecins, …), 

- organiser une permanence infirmière et médicale, 
- organiser les urgences, les consultations dans les différents dispensaires, 
- mettre en place un système d’enregistrement des patients et une comptabilité 

fiable,  
- remettre en état les bâtiments (peinture, vitres, portes, …) 
- acheter le petit matériel indispensable (tensiomètres, thermomètres, 1 frigo 

pour la conservation du sang, 2 microscopes, moustiquaires imprégnées), 
- réparer le matériel usagé restant avec les moyens du bord (lits, aspiration, 

bistouri électrique, cuisinières, …),  
- remettre en état l’infrastructure technique du bâtiment (la distribution d’eau, le 

système d’égouttage, le réseau électrique). 
 
Aujourd’hui, les bâtiments appartiennent encore à l’Etat. D’après les papiers officiels, 
l’électricité, l’eau et le paiement du personnel doivent être assumés par l’état mais le contrat 
n’est pas honoré en ce qui concerne le salaire du personnel (propos recueillis auprès du 
médecin-directeur). 
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3. Plan du site 
 
Plan général du site (annexe page 111) 
 

 La partie basse du site est constituée du bâtiment administratif, de la radiologie, du 
service des urgences, du bloc ophtalmologie et ORL, du dispensaire de pédiatrie, du 
bâtiment PMI, du dispensaire général, du pavillon clinique, des bâtiments de la 
maternité, ainsi que de toutes les salles d’hospitalisation. 

 
 La partie haute du site, qui est le bâtiment en étages (quatre). 

 
Plan sommaire de la partie basse 
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Plan sommaire de la partie haute 
 

 
 
Le site ne présente qu’une seule entrée, les autres ont été condamnées à la reprise de l’hôpital 
par l’Université. Cette entrée (l’ancienne entrée du personnel) donne sur un dépôt de 
pharmacie ouvert 24h/24, le service des urgences, l’entrée propre de l’hôpital et les différents 
dispensaires accessibles en matinée (pédiatrie, dentisterie, gynécologie, ORL, ophtalmologie, 
médecine interne, dermatologie, chirurgie et le PMI qui est géré en partenariat avec l’ONG 
femme-sida et avec l’aide de l’ULg).  
 
L’entrée de l’hôpital se situe dans le bâtiment administratif où le passage est contrôlé par les 
gardiens. Ce bâtiment contient le bureau du personnel, le bureau du médecin-directeur Mr 
Wembonyama, son secrétariat et d’autres bureaux administratifs. 
 
L’hôpital comprend 19 pavillons de plein-pied, la morgue municipale et le bâtiment de 4 
étages. 
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Le site comprend également un château d’eau qui n’a jamais été fonctionnel, des locaux 
techniques (où l’on répare ce qui est encore réparable), un incinérateur hors service depuis 20 
ans (tous les déchets sont brûlés à ciel ouvert), quelques toilettes, une buanderie et une petite 
dépendance où travaillent trois couturières à la réfection des draps. 
 
La circulation des personnes dans l’hôpital se fait par des passages couverts et bétonnés entre  

- l’entrée de l’hôpital et le pavillon clinique 
- l’entrée de l’hôpital et la salle 3 
- l’entrée de l’hôpital et le bâtiment à étages 
 

Le site est macadamisé devant le bâtiment de 4 étages. 
Ailleurs, il n’y a pas de chemin bétonné donc la circulation des patients se fait difficilement, 
particulièrement pendant la saison des pluies. 
 
 
Les pavillons : 
 

- cafeteria 
- service de radiologie  
- salle d’urgence 
- salle 1 : salle de médecine interne homme 
- salle 2 : salle de médecine interne femme 
- salle 3 : salle de tuberculeux et de dépistage volontaire de SIDA 
- salle 4 : unité de soins intensifs et salle de réunion de médecine interne 
- salle de neurologie 
- salle de neuropsychiatrie  
- salles 5 et 8 : salles de pédiatrie  
- salle de conférence et cuisine 
- salle 9 : salle de contagion (actuellement non utilisée) 
- pavillon clinique : chambres particulières de l’hôpital 
- salle 10 : actuellement non utilisée (lieu de résidence de quelques médecins-

stagiaires qui n’ont plus de logement à Lubumbashi) 
- salle 11 : future salle de formation (avec accès internet) et lieu d’enregistrement de 

la présence des médecins-stagiaires  
- salle 12 : salle de réunion du service de pédiatrie, stock de la pharmacie et dépôt de 

pharmacie ouvert 24h/24 
- salle 13 : salle d’urgence pédiatrique 
- laboratoire  
- salle de repos des médecins-stagiaires 
- pavillon de maternité I et de néonatologie, salle technique (salle d’accouchement) 

et pavillon de maternité II. Ces différents pavillons sont reliés entre eux par des 
passages couverts et bétonnés. 

 
 
Le bâtiment à 4 étages : 
 
Le bâtiment possède 2 escaliers diamétralement opposés permettant d’accéder aux étages, 
ornés de nombreuses petites lucarnes dont les vitres sont pour la plupart soit recouvertes de 
toiles d’araignées, soit brisées. 
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Rez-de-chaussée : pharmacie centrale, chapelle Saint-Barthélemy, bureau du service 
d’hygiène hospitalière, bureaux de consultations des gynécologues, bureau du gardien et 
bureau de soins des forces armées. 
 
Les étages se composent d’un palier central permettant d’accéder à deux ailes : 

- 1er étage : service de gynécologie et service de traumatologie 2 
- 2ème étage : service de chirurgie femmes, service de chirurgie pédiatrique et service 

des petites spécialités (ophtalmologie / oto-rhino-laryngologie/dentisterie) 
- 3ème étage : service de traumatologie 1 et service de chirurgie générale 

hommes/urologie 
- 4ème étage : service de réanimation, service des grands brûlés et quartier opératoire. 
 

 13



4. Déroulement du stage en pratique 
 

 
 

a) Dates 
  
Période de stage : du 22 août 2006 au 29 septembre 2006. 
Rédaction du présent rapport : du 29 septembre au 6 octobre 2006. 
 

b) Déroulement 
 
20/08/06 
 

- Arrivée à Lubumbashi 
 
21/08/06  
 

- Accueil des étudiants de l’ULB par le Médecin Directeur Mr Wembonyama et visite 
guidée du complexe hospitalier Jason Sendwe en compagnie du médecin directeur et 
du chef de service de gynécologie. 

 
- Réunion entre le Médecin Directeur, les chefs de services et les 6 étudiants de l’ULB ; 

détermination des objectifs du stage (2 gardes/semaine et présentation de séminaires), 
définition de notre rôle (celui des étudiants de médecine de l’UNILU en 3ème doctorat) 
et répartition des étudiants entre les différents services : 

o Service de Médecine Interne : Kristel Mestdagh et Chloé Wyndham-Thomas 
o Service de Gynécologie : Giuseppe Caravella et Delphine Scory  
o Service de Pédiatrie : Julien Sablon et Rina Parbhoo 

Une rotation est organisée tous les 15 jours :  
o de gynécologie obstétrique en  pédiatrie  
o de pédiatrie en médecine interne 
o de médecine interne en gynécologie obstétrique 

 
- Accueil des étudiants de l’ULB dans les différents services et présentation de ceux-ci. 

 
 
22/08/06  
 

- Premier jour de stage  
 
- Rencontre entre les étudiants de l’ULB et étudiants de l’UNILU de 2ème doctorat avec 

formation de binômes : 
o Delphine Scory et Delphin Batubenga Kamunga 
o Giuseppe Caravella et Patrick Lebughe Litite 
o Rina Parbhoo et Dirk Shaka Zirimwabagado 
o Julien Sablon et Valeur Kitobo Wa Kitobo 
o Kristel Mestdagh et Matou Matungulu Ngoy 
o Chloé Wyndham-Thomas et Roger Ebondo Kitenge  
 

 

 14



24/08/06  
 

- Première garde (toujours à 6) avec mise à disposition d’une chambre à deux lits, située 
dans le pavillon clinique, pour les étudiants de l’ULB. 

 
25/08/06  
 

- Réunion entre tous les binômes et le chef des médecins stagiaires pour discuter des 
impressions de la première semaine. 

 
28/08/06 
 

- Visite de Paul Kyungu à la guest-house de M’Siri avec discussion de nos premières 
impressions. 

 
30/08/06 
 

- Réunion dans les locaux de l’université après notre rencontre avec Paul Kyungu. Sont 
présents la doyenne de la faculté de médecine, Paul Kyungu, le responsable de la CUD 
et son secrétaire. Discussion de nos inquiétudes face à la prise en charge des patients 
tant au niveau médical qu’au niveau infirmier. 

 
1/09/06 
 

- Mise au point chez Mr Wembonyama : après une garde mouvementée et quelques 
discussions avec les différents médecins, le médecin-directeur nous convoque afin de 
discuter de mésententes. Les médecins-stagiaires sont également réunis. 

 
09/09/06 
 

- Souper en compagnie du Recteur de l’UNILU, Prince Kaumba Lufunda, du médecin-
directeur, Dr Wembonyama, de Paul Kyangu et Papa Willy (gestionnaire de l’hôpital). 
Discussion du passé et de l’avenir de J. Sendwe, des espoirs en la coopération et des 
implications de notre présence à court et à long terme. 

 
13/09/06 
 

- Séminaire de gynécologie « L’accouchement normal » présenté par le Dr. Mujinga 
aux Cliniques Universitaires. 

 
14/09/06 
 

- Rencontre d’un tradi-praticien. 
 
15/09/06 
 

- Visite du CMC « Centre Médical de la communauté ». 
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16/09/06 
 

- Soirée thématique avec les binômes suivie du visionnage du reportage « Mobutu, Roi 
du Zaïre » du réalisateur Thierry Michel. 

 
17/09/06 
 

- Réunion (3 heures) avec Paul Kyungu : discussion de l’organisation de l’hôpital, de la 
prise en charge des patients, … et mise en commun de nos expériences respectives. 

20/09/06 
 

- Visite du Musée de Lubumbashi 
 

 
22/09/06 
 

- Soirée thématique avec les binômes et quelques médecins-stagiaires à M’Siri. 
 
27/09/06 
 

- Dernier jour de stage. 
 
28 et 29 /09/06 
 

- Visite du centre de santé de Kapolowe organisé grâce à Paul Kyungu. Hébergement et 
ravitaillement chez les sœurs. 

 
01/10/06 
 

- Visite d’une ferme tenue par les frères Salésiens. Ce lieu accueille et forme des 
anciens enfants de la rue dans le domaine de l’agriculture. 

 
03/10/06 
 

- Visite du centre de nuit tenu par les frères Salésiens qui accueille les enfants de la rue. 
Leur but est que ces enfants quittent la rue, réintègrent leur famille et retrouvent le 
chemin de l’école. 

 
05/10/06 
 

- Rencontre de la directrice des beaux-arts.  
- De 15h à 16h : Invitation au cocktail de bienvenue pour le nouveau Consul dans le 

bureau du Recteur de l’UNILU. 
 
06/10/06 
 

- Rencontre avec le recteur pour le débriefing. 
 
07/10/06 

- Départ pour Bruxelles 
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c)  Horaires 
 
Lundi : garde à partir de 07h30 jusqu’au lendemain 12h 
 
Mardi : récupération de garde à partir de 12h 
 
Mercredi : 07h30 à 15h 
 
Jeudi : garde à partir de 07h30 jusqu'au lendemain 12h 
 
Vendredi : récupération de garde à partir de 12h 
 
Samedi : présentation de séminaires en Pédiatrie les deux premières semaines et rédaction du 
présent rapport. 
 
 

d) Séminaires présentés par les étudiants de l’ULB 
 
Chaque étudiant a présenté au moins un séminaire (thème imposé ou choisi) par service. Ils 
ont été présentés sur Power Point grâce à notre ordinateur portable et au projecteur de 
l’UNILU.  
 

- En gynécologie obstétrique :  
Métrorragies du premier trimestre de la grossesse 
Prise en charge de la stérilité du couple 
La môle hydatiforme  
Grossesse à haut risque 
CPN en Belgique 
Menace d’accouchement prématuré 
 

- En pédiatrie :  
La malnutrition 
Le coma chez l’enfant 
Les méningites chez l’enfant 
Le paludisme 
La drépanocytose 
Les convulsions 
Les infections urinaires en pédiatrie 
 

- En médecine interne :  
Manifestations ano-rectales chez le patient HIV +   
La drépanocytose 
 

Les médecins-stagiaires congolais ne présentent que de très rares « flashs ». Nous avons 
assisté à un flash sur l’interprétation de la radiographie du thorax en pédiatrie et un sur le 
reflux gastro-oesophagien. 
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e) Formation de binômes 
 
Les étudiants de l’UNILU choisis pour former des binômes avec les étudiants de l’ULB ont 
été sélectionnés par le Professeur S. Sohraby sur base de leurs résultats à l’examen de 
physiologie de 3ème candidature. Sur les onze choisis, sept ont répondus présents. Ils terminent 
actuellement leur premier doctorat. Malheureusement une partie de ces étudiants étant en 
deuxième session, leur présence est devenue de plus en plus irrégulière au cours de notre 
séjour. 
 
Ces étudiants nous ont accompagnés dans nos différentes tâches à l’hôpital (tour, examen des 
patients, gardes, …). Ils nous ont aidés à communiquer avec les patients  parlant le Swahili. 
De plus, nous nous sommes retrouvés lors de plusieurs activités extrahospitalières. 
 
L’échange quotidien au niveau culturel fut très enrichissant, mais au niveau médical fut limité 
par la différence de deux ans d’études qui nous séparait. 
 
 

f)  Impressions personnelles de notre accueil et prise en charge 
 
L’accueil fut en général très chaleureux au sein de l’hôpital. Les différents membres du 
personnel étaient avertis au préalable de notre arrivée et de nos objectifs sur le terrain. Ils se 
sont tournés spontanément vers nous pour nous accueillir et partager leur expérience. 
Soulignons que nous étions quelque peu privilégiés par rapport aux médecins stagiaires : 
exemptés du samedi, infirmières plus disponibles pour nos patients, moins de réprimandes à 
notre égard. Ceci dit, nous nous sommes sentis mis à l’épreuve à plusieurs niveaux : 
séminaires une fois par semaine (voire deux fois pour Julien et Rina lors du stage de 
pédiatrie), deux gardes semaines et interrogés à de nombreuses reprises. 
 
 

g) Visibilité 
 

1. Interview par Julie Van Rossom diffusé aux « Flash infos » sur Radio Contact et BFM 
le 22/08/2006. 

 
2. Lien au projet initial sur la première page du site web de l’UNILU 
 
3. Article « Les premiers pas de la réhabilitation de l’hôpital Jason Sendwe » à paraître 

dans une prochaine édition de la revue « Echo Sud ». 
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5. Aspects généraux de l’hôpital 
 
 

a) Nombre de lits  
 
Nous avons recensé 522 lits dont 35 sans matelas. 
 

b) Service de propreté  
 
Personnel 
Le service de propreté est assuré par des jardiniers et « mamans katangaises » (les 
techniciennes de surfaces). 
 
Nombre : 78 employés  
Formation : à l’hôpital Sendwe par le responsable du service, formé en santé publique 
Salaire : 12 000 FC/mois 
 
Matériel 
Généralement, ils possèdent une serpillière et un seau. Ceux qui ont de la chance ont aussi des 
bottes en caoutchouc et des gants. Depuis peu, leur matériel (dont leurs uniformes) est payé 
par la direction. 
 
Les surfaces sont nettoyées avec un mélange d’eau et de chlore ou d’eau et de savon 
antibactérien « Dettol ». 
 
Horaires 
Toutes les salles sont nettoyées vers 7 heures du matin. Pendant notre séjour, ceci a toujours 
été respecté.  
 
Commentaires 
Dans les eaux usées, on retrouve, et ce tous les jours, seringues, aiguilles (capuchonnées ou 
non), pansements, flacons en verre brisé, gants usagers,… Ces dames ramassent donc tous ces 
objets souillés par le sang des patients à mains nues. Lors de notre séjour, nous avons eu une 
discussion à ce sujet avec le médecin-directeur. Celui-ci déclare avoir donné à plusieurs 
reprises des exposés sur les risques associés à leur métier et les précautions à prendre.  
 
La plupart ont une activité complémentaire au sein même de l’hôpital : cuisinière, vendeuse 
de boissons… 
 

c) Service de sécurité, heures de visite  
 
Personnel 
Nombre : 26 dont 8 agents de l’université 
Formation : à l’Hôpital Sendwe 
Salaire : 12 000 FC/mois 
 
Objectifs du service 

- Sécuriser le site  
- Assurer le respect des heures de visites  
- Expulser des personnes ayant élu domicile dans l’enceinte de l’hôpital 
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Heures de visites 

- De 6h00 à 07h00 
- De 12h00 à 13h00 (14h00 le dimanche) 
- De 16h30 à 17h30  (18h00 le dimanche) 

 
Tout patient a droit à un garde-malade qui peut rester 24h sur 24 à l’hôpital. 
L’entrée est interdite aux enfants de moins de 10 ans. 
 
Commentaires 
La nuit, le service de sécurité est assuré par 3 agents. 
Ce service est efficace et il n’y a pas de personnes se promenant dans l’hôpital et ne devant 
pas y être. 
 

d) Service de maintenance  
 
Le service est composé de 6 personnes : un électricien, un menuisier, un mécanicien 
(soudeur), deux plombiers et un oxygéniste (non qualifiés). Ils travaillent la journée (pas de 
service de nuit). Leur travail consiste en :  

- réparer au jour le jour les défectuosités diverses et variées (électricité, 
plomberie,...) 

- confectionner du nouveau matériel (lits, chaises roulantes, pieds à perfusion, 
bistouri électrique, aspiration,…) 

Le mot d’ordre est : ‘la « débrouille ». En effet, les fournitures utilisées proviennent du peu 
d’objets déclassés que la Gécamines a laissé à Sendwe (matériel obsolète : pièce de rechange 
introuvable). A titre d’exemple, 1 « nouveau » lit peut être fabriqué à partir de 3 ou 4 anciens 
lits. Ces réserves arrivent à épuisement.  
Selon eux les besoins prioritaires seraient :  

- 1 poste à souder semi-industriel 
- 1 foreuse 
- 1 meuleuse 
- 1 caisse à outils de menuiserie. 

 
e) Matériel de secrétariat  

 
Les fiches (dossiers des patients) 
 

Description : 
Ces fiches sont en papier cartonné et coloré, ont quatre faces et contiennent plusieurs 
rubriques complètes et bien organisées:  
- La première face est pour la note d’admission médicale  
- La deuxième pour l’évolution du patient  
- La troisième pour les notes d’infirmiers : traitements reçus et paramètres vitaux 
- La quatrième face pour la note de sortie et conclusion 
Malheureusement ces rubriques ne sont que rarement respectées. De plus la partie 
consacrée à l’évolution du patient est trop courte pour des séjours hospitaliers de plus 
de deux jours et des feuilles volantes, qui se perdent facilement, sont insérées dans la 
fiche. Lorsque les médecins-stagiaires n’ont pas de feuille vierge, la note du jour n’est 
pas réalisée. 
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Prix : 
Les fiches coûtent 600 FC mais les patients doivent payer en plus les 750 FC pour leur 
première consultation. Le dossier d’un patient ne pouvant se payer une telle fiche se 
composera donc de feuilles volantes.  

 

Suggestions : 
Des classeurs (donc réutilisables) pour chaque lit et des fiches, ayant la même 
structure, mais imprimées sur du papier (le papier cartonné et coloré étant cher). 

 
Les cahiers 

Des cahiers de statistiques sont trouvés dans plusieurs services : 
 
 En salle d’urgence de pédiatrie : 

- Cahier infirmier 
- Cahier du taux d’occupation tenu par les médecin-stagiaires de toutes les 

salles de pédiatrie 
- Cahier de facturation de l’oxygène 
- Répertoire des patients avec mouvements et coûts d’hospitalisation 

  
En salle d’accouchement : 

- Cahier des admissions 
- Cahier des naissances 
- Cahier de statistiques de tout le service de gynéco-obstétrique tenu par les 

médecins-stagiaires 
  

En médecine interne et en chirurgie nous n’avons pas constaté l’existence de cahiers. 
 

Ces cahiers sont tenus à jour mais nous avons parfois constaté des erreurs comme la 
sous-estimation du nombre de décès ou des admissions oubliées. Nous tenons à 
souligner que les cahiers d’admission et de naissances en salle d’accouchement 
semblent complets. 
 

f) Cuisine 
 
Personnel :  

- 4 employés 
 

 
Rôles   

- Préparation de repas pour médecins et MS à leur demande  
- Les patients et leur famille n’ont pas accès à la cuisine pour y préparer leur repas. Par 

contre ils peuvent y commander des plats mais ceux-ci sont hors de prix pour la 
population générale (800FC en moyenne pour un repas complet) 

 
g) Sanitaires 

 
Des sanitaires sont présents un peu partout dans l’hôpital (cf. description des différents 
services). Certains d’entre eux sont réservés exclusivement au personnel et restent fermés à 
clé. Elles sont souvent à la limite de l’insalubrité vu leur nombre insuffisant par rapport à la 
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quantité de patients. Divers points d’eau entre les pavillons permettent aux malades (et/ou à 
leur garde-malade) de se laver, de cuisiner et de laver le linge. 
 

h) Dispatching téléphonique  
 
Un GSM, gardé dans le service des urgences, serait  disponible pour rappeler des médecins ou 
l’ambulance la nuit. Cependant, au cours de notre séjour, ce GSM était introuvable. Les 
membres du personnel ont donc dû utiliser leur propre moyen (s’ils en ont) pour contacter 
l’extérieur.  
 
Pour les communications internes, les médecins s’appellent sur le portales mais souvent ils 
n’ont plus d’unité et se déplacent, cherchant parfois longuement une personne. 
A notre sens un central téléphonique sans fil est une priorité pour améliorer la 
communication. 
 

i) Service de radiologie 
 
Introduction 
 
Le service de radiologie est accessible aux patients hospitalisés et en ambulatoire. 
 
Infrastructure 
 
1 salle de radiographie 
1 salle d’échographie 
1 salle de lecture des images radiologiques 
2 salles d’attente (l’une pour la radiographie, l’autre pour l’échographie). 
 
Matériel 
 
Pour la salle de radiologie : 

- 1 appareil de radiographie 
- 5 portes dont 4 sont recouvertes d’une couche de 2mm de plomb 
- Murs recouverts de peinture plombée 
- 2 manteaux de plomb 

 
Pour la salle d’échographie : 

- 1 échographe 
- 1 négatoscope (permettant de visualiser 2 radiographies simultanément) 
- 1 frigo 
- 1 autoclave fonctionnel 

 
Pour la salle de lecture : 

- 1 négatoscope (permettant de visualiser +/- 6 radiographies simultanément) 
 
Pour les salles d’attente : 

- Plusieurs bancs et un appareil de scopie en panne. 
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Personnel 
 
- 1 chef du service : Dr Maswapi (médecin spécialiste en radiologie cf. Commentaires) 
- 3 assistants (médecins généralistes se spécialisant en Radiologie) 
- 2 infirmièr(e)s 

 
Examens réalisables et leur coût  
 

- Radiographie de thorax de face: 3000 FC 
- Radiographie de thorax de profil : 3000FC 
- Abdomen à blanc : 5000FC 
- Autres radiographies osseuses: 2500 à 4000 FC 
- Echographies : 4000 FC 
- Hystérosonographie : 8000 FC 
- Hystérosalpingographie : 20 000 FC + produits de contraste  
- Transit baryté : 20 000FC + produits de contraste 
- Urographie : 25 000 FC + produits de contraste 
- Uréterocystographie : 25 000 + produits de contraste 

 
Attention : Le prix du protocole des clichés n’est pas inclus dans les tarifs repris ci-dessus, ce 
qui implique qu’un grand nombre de patients ne peuvent bénéficier de l’interprétation de leur 
radiographie. 
  
Commentaires 
 
L’authenticité de la formation du chef de service (titre de docteur acquis en Chine et thèse en 
radiologie défendu devant un jury dépourvu de radiologues) est mise en doute par ses 
collègues. 
 
Etant donné ce manque de confiance dans le service de radiologie un grand nombre 
d’examens sont réalisés et interprétés dans des centres extérieurs à la demande des internistes 
et pédiatres. En conséquence lors de notre séjour, tous les médecins ont reçu une lettre de la 
direction les encourageant à utiliser le service de radiologie de Sendwe. 
 
Un médecin du service de Gynécologie nous a également confié ne pas être entièrement 
satisfait de l’expérience de ses collègues. En effet, le manque de moyens pousse ces derniers à 
limiter par exemple l’utilisation du produit de contraste pour les hystérosalpingographies, ce 
qui ne permet pas d’obtenir des clichés complets et satisfaisants. 
 
Le manque de confiance entraîne également les gynécologues à assister eux-mêmes à la 
réalisation des examens complémentaires afin d’obtenir des résultats rapides et sûrs. Ceci 
permet d’éviter la réitération du même examen, ce qui limite les pertes de temps et d’argent. 
Pour illustration, lors de notre séjour, les radiologues ont conclus à l’absence d’utérus chez 
une patiente. Au fait, le produit de contraste avait été mal administré (injecté dans le cul de 
sac de douglas au lieu du col de l’utérus.) 
 
Selon le chef de service, il n’y a pas de problème de fourniture en films radiographiques et  le 
besoin prioritaire en matière d’équipement serait un scanner.  
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j) Le laboratoire 
 
Introduction 
 
Le laboratoire se présente sous forme d’un pavillon de plein pied situé au centre du complexe 
hospitalier. 
 
Infrastructure et matériel 
 
Le laboratoire est divisé en plusieurs salles : 

- Salle d’attente 
- Salle de prélèvements 
- Salle d’hématologie 
- Salle de parasitologie 
- Salle de biochimie 
- Salle de bactériologie 
- Salle de prélèvement de dons de sang (« Centre de transfusions sanguines ») 
- Salle de maintenance 

 
La salle d’attente :  
Pour les personnes faisant un don de sang. Salle, selon la gérante, très peu utilisée.  
 
La salle de prélèvements : 
Pour les patients ambulatoires ou patients hospitalisés pouvant se déplacer. 
 
La salle d’hématologie : 
On y trouve : 

1 microscope 
 1 appareil de dosage de la VS 
 1 centrifugeuse à hématocrite 

1 frigo pour la conservation des prélèvements 
 
La salle de parasitologie : 
On y trouve : 
 1 microscope 
 2 centrifugeuses 
 
La salle de biochimie : 
On y trouve : 
 1 colorimètre 
 
La salle de bactériologie : 
On y trouve : 
 1 microscope 
 2 autoclaves non fonctionnels 
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La salle de prélèvements de dons de sang (« Centre de transfusions sanguines ») : 
On y trouve : 

1 table d’examen. 
3 frigos pour la conservation des poches de sang. Seuls 2 fonctionnent. Les poches 
sont conservées un mois maximum. 
1 pèse-personne (afin de déterminer la quantité maximale de sang que l’on peut 
prélever) 

 
Remarques : 
Au cours de notre stage, l’Hôpital Jason Sendwe a reçu un budget national de 10 000 dollars 
pour ce centre de transfusions sanguines. 
 
La salle de maintenance :  
Le matériel de laboratoire est nettoyé au moyen d’un évier sale et d’une bassine d’eau.  
On y trouve aussi 1 four pasteur qu’on ne peut plus éteindre : il fonctionne en permanence 
avec sa porte ouverte. Pour l’utiliser, une brique est placée pour bloquer la porte. 
 
Personnel 
 
15 laborantins dont 1 de garde. 
 
Examens de laboratoire disponibles et leur coût 
 
EXAMENS DISPONIBLES COUT (FC) 
Hématologie :  
Hémoglobine 400 
VS 400 
Formule leucocytaire 550 
Globules blancs 450 
Goutte épaisse 400 
Test d’Emmel 750 
Temps de saignement 450 
Temps de coagulation 450 
Réticulocytes 1500 
Plaquettes 1500 
Hématocrite 1500 
Morphologie globules rouges 1500 
Goutte fraîche 650 
Groupe sanguin + Rhésus 550 
Sang complet + VS 1850 
  
Biochimie :  
Glycémie  1350 
Hyperglycémie provoquée 5000 
Urée 1500 
Créatinine 1500 
Acide urique 1500 
Bilirubine totale /direct/indirect 1500 
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Sérologies :  
VDRL 1350 
WIDAL 1350 
WEIL FELIX  1350 
Hépatite B 1200 
Test sérologique rapide pour HIV 750 
  
 
Liquide de Ponction :  
Eléments + Globules blancs 450 
Formule leucocytaire 450 
Gram 750 
Encre de Chine 1200 
Rivalta (protéines > 2g/  ) 2000 
  
Selles :  
Examen direct 500 
Gram 750 
  
Urines :  
Sédiment  350 
Albumine 350 
Sucre 350 
Gram 750 
Corps cétonique 1000 
HCG 1200 
Urobilinogène 1000 
Densité Inconnu 
Hémoglobine 1000 
Bactériologie  
  
Expectorations :  
Examen direct 500 
Gram 750 
Ziehl  500 
  
Frottis :   
Examen direct + Gram 1500 
  
Autres :  
ASLO 1350 
Spermogramme 2500 
Recherche "filiaires" 800 
  
 
Remarques :  

o Les seuls examens disponibles la nuit sont le dosage d’hémoglobine et la goutte 
épaisse. Cependant, il est arrivé au cours d’une de nos gardes que le laborantin soit 
introuvable à partir de 21heures. 
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o Les analyses coûtant plus de 1500FC sont rarement réalisées par manque de moyens. 
o Les techniques d’analyse utilisées donnent, selon la responsable, des « résultats 

approximatifs » 
 
Fonctionnement 
 
Pour obtenir un prélèvement et son analyse voici la démarche : 
 

1. Prescription donnée au garde malade du patient 
2. Le garde malade doit se rendre au  laboratoire, présenter la prescription et 

payer pour le matériel de prélèvement. 
3. Le garde malade doit ramener le matériel aux infirmiers ou médecin de 

salle d’hospitalisation pour que le prélèvement soit fait 
4. Le garde malade doit retourner avec le prélèvement au laboratoire et payer 

pour son analyse. 
5. Le garde malade doit retourner pour recevoir les résultats et les apporter en 

salle. 
 
Plusieurs problèmes découlent de ce système :  

Comme aucun examen n’est fait avant son payement et que la plupart des gardes 
malades doivent attendre des dons d’argent de la famille, le temps entre la demande 
d’examen et la réception des résultats peut atteindre plusieurs jours. De plus, il y a 
souvent un manque d’explication au garde malade : il arrive régulièrement qu’il paye 
pour le matériel de prélèvement mais qu’il n’ait plus l’argent pour payer son analyse.  

 
Pour les transfusions : 

Une unité de sang coûte 10 dollars au patient. Les donneurs de sang sont libres 
d’imposer leur tarif. Si un membre de la famille du patient fait le don, le patient ne doit 
payer que 1200 FC.  Souvent, vu le prix inabordable pour une poche de sang, ce sont 
les médecins stagiaires qui font les dons. Evidemment les groupes sanguins rares tels 0 
négatif trouvent rarement une poche compatible. 

 
k) La pharmacie 

 
Introduction 
 
La pharmacie centrale se situe au rez-de-chaussée du bâtiment à 4 étages. Elle alimente 2  
points de vente situés au sein du complexe hospitalier. 
 
Infrastructure 
 
1 salle de stockage de matériel médical (aiguilles, perfusions, compresses…) 
 
1 salle de stockage des médicaments 
 
1 salle de préparation pharmaceutique/ laboratoire: 

Vu son manque de matériel adéquat, des préparations ne peuvent y être réalisées. Il est 
donc utilisé pour la formation des étudiants. 
 

1 salle de stockage des bases de préparations: 
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La grande majorité de ces produits sont périmés. Ils sont donc utilisés pour 
l’apprentissage des étudiants. 
 

 
1 salle de stockage de matériel et médicaments inutilisables à Sendwe: 

Ce matériel provient de dons de l’extérieur mais est spécifique à des 
instruments/machines dont l’hôpital ne dispose pas. 

 
Personnel 
 
1 Chef de Service: (Diplômé en pharmacie) 
10 pharmaciens 
10 étudiants en pharmacie 
 
Médicaments 
 
Une liste impressionnante nous a été fournie, comme nous n’avons pu vérifier, nous ne 
l’incorporons pas dans le rapport. 
 
Fonctionnement 
La pharmacie est intégrée dans l’hôpital depuis seulement deux mois (avant elle était 
indépendante). 
 
La pharmacie centrale alimente deux points de vente. Ceux-ci sont ouverts aux patients 
hospitalisés mais aussi au public extérieur et ouverts 24h sur 24. 
 
La pharmacie centrale vend aussi du matériel directement aux différents services qui les 
revendent à leur tour. Ce matériel est limité (perfusions, seringues et antipyrétiques) et sert 
dans les cas extrêmes (par exemple un patient sans garde-malade pour aller chercher les 
produits en pharmacie). 
 
De plus des feuilles de prescriptions sont distribuées gratuitement par la pharmacie aux 
médecins et médecins-stagiaires. 
 
Commentaires 
 
Selon le chef de service une des priorités pour la pharmacie serait la mise à disposition de 
matériel de base de laboratoire pour les préparations pharmaceutique (balance précise, 
éprouvette….). 
 
Notons que le chef de service s’est montré réservé vis à vis de nos questions lors de notre 
visite, rendant ce rapport superficiel.  
 
 

l) Dispensaires dermatologie, ophtalmologie, ORL, dentisterie 
 
 
Dispensaire de dermatologie  

o Locaux : 1 salle d’attente (commune avec le dispensaire de médecine interne) ; 
1 bureau de consultation. 
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o Personnel : 2 infirmières et un dermatologue (qui peut donner des avis pour les 
patients hospitalisés qui doivent se déplacer). 

o Matériel : 1 électrocautérisateur fonctionnel. 
o Nombre de patients : 12 par jour (selon l’infirmière en chef). 
 

Dispensaire d’ophtalmologie  
o Locaux : 1 salle d’attente, 1 bureau de consultation, 1 pièce de repos pour le 

personnel. 
o Personnel : 3 infirmières, un ophtalmologue et 2 assistants en formation. 
o Matériel : verres à essai, 1 ophtalmoscope, 1 loupe, 1 phototype (appareil 

installé dans le fond d’une salle avec des lettres de différentes tailles), 1 
tonomètre oculaire, 1 appareil de mesure de dioptrie de verres (non 
fonctionnel), 1 tableau de Parineau, 1 chariot d’instruments ophtalmologiques, 
1 brancard, 1 table de consultation. 

o Opérations effectuées couramment au dispensaire : curetage, ablation de kystes 
et de corps étrangers (selon médecins). 

o Pathologie la plus fréquente : rhinoconjonctivite épidémique tropicale (chez 
enfants et adultes) 

o Besoin prioritaire selon la chef de service : 1 lampe à fente, 1 microscope 
chirurgical. Ce matériel étant disponible aux cliniques universitaires  utilité 
de celui-ci à Sendwe ? 

o Nombre de patients par jour : inconnu 
 

Dispensaire d’ORL 
o Locaux : 1 salle d’attente, 1 bureau de consultation, 1 pièce de repos pour le 

personnel. 
o Personnel : 4 infirmières, 3 ORL (assistants en formation). 
o Matériel : 1 lampe frontale, abaisse-langues, 1 otoscope, 1 laryngoscope, 

spéculums nasaux, aspirateur (fonctionnel), stérilisateur (fonctionnel), pinces 
diverses ORL en quantité, 1 brancard. 

o Opérations effectuées couramment au dispensaire : extraction de corps 
étranger. 

o Opérations effectuées couramment en salle d’opération à Sendwe : 
adénoïdectomie (selon médecin). 

o Pathologie la plus fréquente : sinusites, amygdalites, cornets nasaux 
hypertrophiques (selon médecin). 

o Nombre de patients : 30 par jour (selon le médecin, invérifiable) 
o Besoin prioritaire selon le chef de service : 1 cautérisateur, 1 audiomètre. Les 

prothèses auditives de base coûtant 60$ importées de Zambie, elles sont non 
accessibles pour la population fréquentant Sendwe. 

 
Dispensaire dentisterie  

o Non visité 
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m) Service ambulancier 
 
L’hôpital a à sa disposition 1 ambulance aux usages multiples : 

- Transports de matériel hospitalier 
- Transports du personnel médical : la nuit, l’ambulance est à la disposition du 

personnel du service de réanimation (étant en nombre insuffisant, ils ne font que des 
gardes appelables)  

- Transport de patients (rare) 
 

n) Transport patient dans l’enceinte de l’hôpital  
 
Pas de service de brancardiers. Le transport est assuré par les infirmiers. Seules des chaises 
roulantes sont disponibles mais le sol ne permet pas un accès aisé à toutes les salles. 
 

o) Buanderie  
 
La buanderie se situe dans un hangar à l’arrière du bâtiment à étages de chirurgie.  
On estime approximativement sa surface à 600 m². Elle possède une chaudière séparée dans 
un petit local adjacent. 
 
Matériel 

- 3 machines à laver dont une seule est fonctionnelle (capacité individuelle : 50 draps ou 
25 couvertures). 

- Une repasseuse industrielle non-fonctionnelle 
- 2 machines à repasser « centrale vapeur » non-fonctionnelles, les employés se servant 

uniquement de la table comme surface à repasser. 
- Un ancien séchoir industriel non-fonctionnel « air speed drying machine » datant de 

1947.  
Le linge est mis à sécher en étalant celui-ci sur la prairie sous les fils à suspendre (cf. photos). 
 
Personnel 

- 11 employés dont un responsable 
- Salaire : 8000 FC par mois 

 
p) Pavillon clinique  

 
Le pavillon clinique est un bâtiment situé entre le bloc de gynécologie et la salle 12. Il 
correspond à un pavillon de « chambres particulières » dont la journée d’hospitalisation coûte 
5000 FC/ jour. Les patients y reçoivent trois repas par jour. 
 
On y trouve : 

- 7 chambres individuelles 
- 1 bureau infirmier avec frigo (et vente de boissons) 
- 1 cuisine 
- 2 salles de bains insalubres, chacune avec baignoire et lavabo. L’une possède une 

toilette supplémentaire et l’autre un robinet qui coule en permanence 
- 3 toilettes bouchées insalubres 
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6. Service de médecine interne 
 
 
Le service de médecine interne se compose de 4 pavillons de lits hospitaliers fonctionnels, un 
pavillon non fonctionnel, le dispensaire et un bâtiment de consultations.   
 

a) Personnel médical et paramédical du service 
 
Médecins : 11 

Dr. Muyumba : Chef de service 
Dr. Ngoye : Chef du dispensaire 
Dr. Mukosa : Chef du pavillon 2 

 Dr. Lenge : Chef du pavillon 1 
 Dr. Malamba : Chef des soins intensifs 

Dr. Basila  
Dr. Matanda  
Dr. Diba 

 
Médecins Stagiaires : > 40  
 
Infirmiers: 20 
 3 par pavillon en journée et 1 par pavillon la nuit. 
 Plusieurs étudiants infirmiers 
 

 
b) Organigramme du service 

 
o En théorie 

 
7h00 : 
 
Nettoyage des sols des pavillons avec serpillière, eau et gel lavant antibactériens : « dettol ».  
 
7h30 à 9h30 : 
 
Le médecin sortant de garde, les médecins responsables de salle, le chef de service et les 
médecins-stagiaires (MS) se réunissent pour un tour des pavillons 1, 2 et 4. Au cours de ce 
tour, les entrants de la nuit ainsi que les patients ayant posé problème durant la garde sont 
présentés et discutés au lit de ceux-ci. Sont également discutés les décès des patients (seul 
service où l’on remet la prise en charge des patients en cause). Les MS y sont interrogés par le 
chef de service. Lorsque ce dernier n’est pas satisfait de la réponse d’un étudiant, il lui 
demande un petit exposé sur le sujet, qu’il devra présenter au tour de l’après-midi. 
 
9h30 à 12h00 : 
 
Les MS sont répartis dans les différents pavillons 1, 2 et 4 ainsi qu’aux urgences. Ils 
examinent leurs patients respectifs et proposent l’attitude à tenir. Ensuite un tour de salle 
complet est organisé dans chaque pavillon avec le Médecin responsable et les MS assignés. 
Par après, les MS préparent un résumé de tous les patients de leur salle, à présenter au tour 
assis. 
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12h00 à 13h00 :  
 
Pause 
 
13h00 à 15h00 : 
 
Tour assis se déroulant dans la salle de réunion des soins intensifs. Tous les patients 
hospitalisés sont présentés par leur MS assigné et leur prise en charge discutée collégialement. 
Cette plage horaire permet aussi aux MS et/ou médecins de présenter des séminaires. 
 
15h00 à  18h00 : 
 
La permanence est assurée par un médecin et par un groupe d’étudiants répartis entre les 
salles 1, 2, 4 et les urgences. 
 
18h00 à 7h30 : 
 
La garde est assurée  par un autre médecin et le même groupe d’étudiants de la permanence. 
Une fois la garde commencée, les MS répartis dans les différents pavillons réexaminent 
brièvement tous les patients de leur salle. Une fois ceci réalisé, le médecin de garde effectue 
un tour en compagnie des MS pour revoir les entrants de la journée et patients posant 
problème. 
 
Par après, les MS se dirigent vers leur chambre de garde afin de trouver un peu de repos ou 
d’étudier les pathologies rencontrées durant la journée. 
 
Peu de patients se présentent au cours de la nuit vu la difficulté de circuler la nuit à L’Shi (les 
ambulances ne fonctionnant pas la nuit). Si toutefois un malade se présente aux urgences, un 
étudiant de garde est contacté via son téléphone portable. 
 
Les étudiants responsables de patients « à problème » surveillent leurs paramètres vitaux. En 
effet, le rôle des infirmières se limite juste à une surveillance visuelle, voire parfois plus 
lorsque nous (étudiants étrangers) étions présents. 
 
Avant la réunion du matin, les MS revoient une dernière fois leurs patients et font un 
débriefing complet en compagnie du médecin de garde. 
 
 

o En pratique 
 

07h00 : 
 
Le nettoyage de tous les pavillons est assuré quotidiennement. Malheureusement, ce travail 
est rapidement perdu par le manque de poubelles et de maintien de propreté au cours de la 
journée. Notons que même des seringues avec aiguilles usagées sont jetées par les infirmières 
sur le sol. 
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07h30 à 09h30 : 
 
Le tour de salle du matin commence souvent en retard, avec un petit nombre d’étudiants. Ce 
nombre tend peu à peu à s’accroître au fur et à mesure que le tour se déroule. Les entrants et 
les cas posant problème sont effectivement vus et discutés. Cependant, les patients sont 
rarement réexaminés.  
 
Le tour se fait au lit du malade qui est donc entouré d’un groupe de 40 personnes. Vu ce 
nombre imposant, une grande partie des étudiants ne peut entendre la discussion.  
 
09h30 à 12h00 : 
 
Peu de patients sont réellement examinés de façon complète par leur MS. En effet, les 
dossiers ne sont pas tenus à jour (cf. Service de médecine interne : recensement des patients). 
 
Le tour de salle organisé dans chaque pavillon par le médecin responsable et les MS assignés 
a régulièrement lieu mais pas tous les jours. De plus, il s’avère peu efficace. En effet, tous les 
dossiers ne sont pas revus, peu de décisions médicales concrètes sont prises et si elles sont 
prises, elles sont rarement mises en application (manque de communication entre le personnel 
soignant, pas de notes dans le dossier…). Un autre problème rencontré est que chaque MS ou 
médecin prescrit des médicaments ou des examens complémentaires sans consulter le dossier 
et souvent sans l’y inscrire.  Le patient se retrouve donc à payer des examens inutiles et à 
gérer quantité d’ordonnances qu’il ne peut honorer, ou bien achète plusieurs fois la même 
molécule sous des noms différents.  
 
13h00 à 15h00 : 
 
Le tour de salle de l’après-midi commence comme prévu avec la présentation des dossiers par 
les MS. Cependant, tous les patients ne peuvent être passés en revue étant donné que la 
discussion dévie rapidement. En effet, la présentation par le MS est souvent peu structurée et 
incomplète, entraînant de nombreux commentaires et remarques de la part des médecins. 
De plus, les médecins profitent souvent de ces moments pour interroger les MS sur la 
pathologie du patient présenté ou faire un rappel théorique. Finalement, on discute peu ou pas 
des patients et de leur prise en charge. La théorie prend le dessus sur la pratique.  
 
15h00 à 07h30 : 
 
Les mêmes problèmes que ceux décrits pour les tours de la journée sont présents. La nuit, on 
peut résumer que le service tourne au ralenti avec la plupart du personnel endormi (infirmiers, 
médecins et MS). 
 
 

c) Pavillon 1 : Médecine interne hommes 
 

Infrastructure 
  
Ce pavillon plein pied est subdivisé en : 

  
- 1 salle commune principale de 14 lits aux murs récemment repeints. Les fenêtres 

sont intactes,  le sol en béton est poussiéreux. Un seau  faisant office de poubelle 
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se trouve au centre de la salle. Une armoire commune est réservée aux affaires 
personnelles des patients. 

 

- Au fond de la salle se trouve une table en bois et un banc utilisé comme bureau des 
médecins depuis laquelle tous les lits sont visibles. 

 
- 1 salle commune secondaire de 4 lits (ancienne salle d’endoscopie !!) utilisée une 

fois que la salle commune principale est remplie. 
 
- 1 salle de 6 lits partiellement isolés par des cloisons en béton et des champs stériles 

faisant office de rideaux. 
 
- 1 chambre à 1 lit en isolement complet pour patients contagieux. On y trouve un 

évier qui coule en permanence. 
 
- 1 bureau du chef infirmier. 
 
- 1 bureau de médecin dont on peut mentionner la présence d’un négatoscope. 
 
- 2 chambres pour les infirmiers où le matériel et les dossiers sont gardés. 

 
- 1 salle de réunion jamais utilisée en tant que telle où les archives sont stockées. On 

y trouve également un évier.  
 

 
Nombre de lits et taux d’occupation. 
 
Il existe 23 lits utilisables et 2 lits sans matelas répartis entre : 

- la salle commune principale : 14 lits 
- la salle commune secondaire : 2 lits + 2 lits sans matelas 
- la salle aux lits partiellement isolés : 6 lits 
- la chambre en isolement complet : 1 lit 

 
On retrouve deux lits supplémentaires destinés au personnel, un dans chaque chambre 
d’infirmier. 
 
Aucun des lits ne possède de moustiquaire. Ils sont en métal rouillé. Le sommier est parfois 
troué. Un petit nombre ont un dossier relevable. 
 
Le taux d’occupation pendant notre séjour a été calculé à 71% (cf. recensement des patients). 
Les lits ne contenaient jamais plus d’un patient. La nuit, les membres de famille veillant sur le 
malade partagent son lit ou dorment à terre.  
 
Matériel 
 
Cette salle dispose de : 

- 1 tensiomètre à partager avec le pavillon 2 
- 1 glucomètre à partager avec le pavillon 2 dont les résultats sont douteux  
- 2 thermomètres au mercure 
- 1 chariot de soins vide 
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- 1 demi-douzaine de pieds de perfusion 
- 1 balance 
- 1 chaise roulante 

 
 

d) Pavillon 2 : Médecine interne femmes 
 
Infrastructure 
 
Ce pavillon plein pied est subdivisé en : 
 

- 1 salle commune principale de 16 lits séparés en groupes de 2 ou 3 par 6 cloisons 
en béton. Les murs sont défraîchis, plusieurs fenêtres sont cassées,  le sol en béton 
est poussiéreux. Un seau faisant office de poubelle se trouve au centre de la salle. 
Au fond de la salle se trouve une table en bois et deux bancs utilisés comme 
bureau des médecins depuis laquelle tous les lits sont visibles. Des souris sont 
aperçues régulièrement. 

- 1 salle de 6 lits partiellement isolés par des cloisons en béton et des champs stériles 
faisant office de rideaux. 

- 3 chambres de 1 lit en isolement complet pour patients contagieux (où se trouvent 
d’anciennes arrivées d’oxygène). 

- 1 bureau du chef infirmier où se trouve un évier. 
- 1 bureau de médecin. 
- 1 chambre pour les infirmiers où le matériel et les dossiers sont gardés. 

 
 
Nombre de lits et taux d’occupation 

 
Il existe 19 lits répartis en: 

- la salle commune principale : 16 lits 
- les chambres en isolement complet : 4 lits 

 
On retrouve un lit supplémentaire destiné au personnel dans la chambre d’infirmier. 
 
Aucun des lits ne possède de moustiquaire. Ils sont en métal rouillé au sommier parfois troué. 
Un petit nombre ont un dossier relevable. 
 
Le taux d’occupation pendant notre séjour a été calculé à 59% (cf. recensement des patients). 
Les lits ne contenaient jamais plus d’un patient. La nuit, les membres de famille veillant sur le 
malade partagent son lit ou dorment à terre.  

 
Matériel 
 
Cette salle dispose de : 

- 1 tensiomètre à partager avec le pavillon 1 
- 1 glucomètre à partager avec le pavillon 1 dont les résultats sont douteux  
- 1 chariot de soins vide 
- 1 thermomètre au mercure 
- 3 pieds de perfusion 
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e) Pavillon 3 : Salle des urgences 
 
Il reçoit les urgences 24 heures sur 24 et les consultations sans rendez-vous à la fermeture du 
dispensaire (midi). 
 
Infrastructure 
 
Ce pavillon plein pied est subdivisé en : 
 

- 1 salle d’attente avec un bureau pour les inscriptions 
- 1 salle pour les urgences médicales : 2 tables d’auscultation, 1 bureau et 1 lit pour 

l’infirmier de garde isolé par une cloison. 
- 1 salle pour les urgences chirurgicales : 2 tables d’auscultation, 1 lavabo et du 

matériel de base pour suture. 
- 1 salle de surveillance : 3 lits pour des patients nécessitant une surveillance mais 

pas une hospitalisation.  
 
 
Matériel 

 
- 1 tensiomètre 
- 1 thermomètre 
- 1 glucomètre ? 

 
 

f) Pavillon 4 : Les soins intensifs 
 

Les soins intensifs offrent une « surveillance rapprochée » c’est-à-dire une prise plus régulière 
des paramètres vitaux. Le coût d’hospitalisation étant plus élevé que dans les autres salles, 
peu de patients en bénéficient. Des patients y sont parfois amenés transitoirement afin de 
bénéficier d’une oxygénothérapie ou d’une aspiration oro-pharyngée. 

  
Infrastructure 
 
Ce pavillon plein pied est subdivisé en : 
 

- Une salle de réunion utilisée quotidiennement pour les tours de salles assis. On y 
trouve une grande table en bois et 5 bancs. Elle dispose également d’un autoclave 
et d’un négatoscope. Ces deux appareils sont fonctionnels. 

- 2 salles d’hospitalisation, chacune composée de 4 lits isolés par des rideaux. 
Chaque lit est muni d’une moustiquaire et accompagné d’une table de nuit. De 
plus, dans la première salle se trouvent deux petites tables faisant office de bureau 
de médecin ainsi qu’une chaise d’auscultation non utilisée. On y trouve également 
une armoire contenant une partie du matériel décrit ci-dessous et une télévision 
dont les images sont brouillées.  

- 1 bureau de médecin 
- 1 bureau du chef infirmier avec un évier et un lit 
- 3 toilettes pour le personnel avec en annexe 1 pièce de stockage du matériel de 

nettoyage avec évier qui coule. 
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Nombre de lits et taux d’occupation 
 

Cette salle contient 8 lits avec moustiquaires et 1 lit supplémentaire dans le bureau des 
infirmiers. Le taux d’occupation durant notre séjour a été calculé à 46% (cf. recensement des 
patients). 
 
Matériel 

- 1 thermomètre 
- 1 tensiomètre 
- 1 bonbonne d’oxygène 
- 1 aspiration  
- 1 balance 
- Plusieurs boîtes de Dipyrone (antipyrétique) 
- 1 ECG non utilisé en raison du manque de papier adéquat 
- 1 machine à échographie selon le Dr. Lenge (non vue) mais non utilisée par 

manque de personnel formé. 
 

g) Pavillon 6 : Salle d’hospitalisation des patients tuberculeux 
 
Actuellement en réparation, il sera divisé en deux parties : 
 

1. Salle d’hospitalisation des patients tuberculeux 
2. Salle de dépistage volontaire d’HIV 
 

Le service « tuberculose » n’offre pas encore d’hospitalisation mais deux infirmiers 
supervisés par le Dr Lenge ont déjà été engagés. Ils assurent des consultations et visitent les 
patients tuberculeux hospitalisés dans d’autres services. Ils ont reçu une formation spécifique 
qui leur confère la responsabilité de décider de la mise en route ou non d’un traitement 
antituberculeux, en accord avec le médecin responsable de la salle concernée. Le nombre de 
patients suivis à la date du 22 septembre 2006 était de 25 en ambulatoire, un enfant en salle 5 
et 2 adultes en médecine interne. Les patients suivis en ambulatoire reviennent toutes les 
semaines pour recevoir gratuitement leur traitement (en effet les médicaments 
antituberculeux sont distribués gratuitement selon une campagne nationale).  

 
h) Le dispensaire 

 
- Responsable : Dr Ngoye. 
- Locaux : 1 salle d’attente (commune avec le dispensaire de dermatologie), 1 

bureau d’accueil infirmier, 2 bureaux de consultations. 
- Matériel disponible : 1 tensiomètre, un thermomètre (+ matériel du médecin). 
- Personnel : 2 infirmières, 2 internistes (roulement sur la semaine). 
- Horaire : 07h30 à 12h00 

 
i) Expériences personnelles vécues 

 
- Abandon 

 
Un patient fut hospitalisé plus de sept jours avant de recevoir un quelconque traitement pour 
une décompensation cardiaque. Abandonné par sa famille, il n’a bénéficié d’aucun suivi de la 
part des médecins. 
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- No comment 

 
Lors d’une nuit, le médecin de garde est arrivé complètement ivre. 
 

- Qui est le médecin ? 
 
Un des patients a reçu la permission de sortir de la part d’un infirmier et des prescriptions 
écrites par ce dernier. 

 
- Mensonges dangereux 

 
Une patiente en état critique (Kaposi généralisé, température 39,1° et tension artérielle à 
60/40) n’a reçu aucun traitement pendant 24 heures. Selon l’infirmier un manque d’argent en 
était la cause. Pourtant une fois les prescriptions refaites et rendues à sa garde malade, il n’a 
fallu que 15 minutes pour que la patiente bénéficie de ces traitements. Ceci est un exemple 
parmi tant d’autres illustrant l’utilisation du manque de moyen comme excuse à un travail non 
fait. 
 

j) Recensement des patients et analyses des résultats 
 
Tableau en annexe 1 
 

Première phase : type de patients hospitalisés 
 
Nous avons recensé tous les patients admis dans le service de médecine interne entre le 
22/08/2006 et le 01/09/2006.  
 

Données récoltées et méthodologie 
 

1. Salle d’hospitalisation 
a. Médecine interne 
b. USI 

2. Age 
3. Sexe 
4. Date d’admission 
5. Date de sortie 
6. Motif d’admission 
7. Diagnostics retenus 
8. Suspicion HIV :  

a. Connu : le statut sérologique HIV positif est connu avant l’hospitalisation 
b. Suspect : un statut sérologique HIV positif est suspecté mais non confirmé par 

un test ELISA 
c. Non suspect : un statut sérologique HIV  positif n’est pas suspecté 

Diagnostiqué : un statut sérologique HIV positif est confirmé par un test 
ELISA au cours de l’hospitalisation 

9. Examens complémentaires prescrits 
10. Examens complémentaires réalisés 
11. Traitements prescrits 
12. Traitements reçus 
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13. Evolution :  
a. Bonne 
b. Stable 
c. Décès 

 
Ces informations ont été recueillies grâce : 

- aux données exposées lors du tour de salle du matin,  
- aux dossiers  
- à  la collaboration des patients. 

 
Résultats 
 
Taux de patients à sérologie positive pour le VIH : 

- suspectés : 27,91 % 
- diagnostiqués pendant le séjour : 2,33 % 
- connus : 4,66 % 
- non suspectés : 65,12 % 

 
Examens complémentaires reçus par rapport aux examens prescrits: 

- 100% des examens complémentaires reçus : 13,16 % 
- entre 75 et 99% des examens complémentaires reçus : 5,26 % 
- entre 50 et 74% des examens complémentaires reçus : 28,95 % 
- entre 25 et 49% des examens complémentaires reçus : 21, 05 % 
- entre 0 et 24% des examens complémentaires reçus : 31,56% 
 

Traitement reçus par rapport aux traitements prescrits: 
- entre 75 et 100 % de traitements reçus : 31,56 % 
- entre 50 et 74% de traitements reçus : 21,05 % 
- entre 25 et 49% de traitements reçus : 28,95 % 
- entre 0 et 24% de traitements reçus : 18,42 % 
 

Remarque : Sur 43 patients recensés, 5 ont été exclus car : 
- deux d’entre eux sont arrivés  dans un état critique trop avancé 

pour recevoir un quelconque examen complémentaire  ou 
quelque traitement que ce soit (exclu n° 1 et 3) 

- l’un d’entre eux a été perdu de vue lors de la récolte des 
données (exclu n°2) 

- l’un est sorti avant la réception de prescription (exclu n°4) 
- l’un d’entre eux est arrivé le dernier jour de notre récolte et 

n’avait toujours pas reçu de prescription (exclu n°5) 
 
Commentaires 
 
Données fiables : 

- Salle d’hospitalisation 
- Age 
- Sexe 
- Date d’admission 
- Date de sortie 
- Motif d’admission 
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Diagnostics retenus : 
 
Les diagnostics proposés sont rarement confirmés vu le manque de recours aux examens 
complémentaires. Ceci explique que même à leur sortie, le diagnostic retenu, sur lequel se 
base le traitement, est incertain. Nous pouvons donc seulement dire que les pathologies les 
plus fréquemment évoquées et/ou traitées sont : SIDA, tuberculose, HTA et diabète.  
 
Suspicion HIV : 
 
Le statut sérologique positif était suspecté par le biais des infections opportunistes et un Test 
Sérologique Rapide positif. Un statut HIV positif n’était retenu qu’en cas de confirmation par 
un Test Elisa. 
 
Examens complémentaires prescrits/réalisés : 
 
La mauvaise mise à jour du dossier et de la transmission des résultats nous a rendu la récolte 
de ces données difficiles. 

Les examens complémentaires étaient prescrits en fonction de l’attitude «idéale et théorique» 
à adopter dans le cas de la pathologie suspectée, en restant toutefois dans les limites des 
examens disponibles à Sendwe ou à Lubumbashi.  Les patients se retrouvaient dès lors avec 
un grand nombre d’examens prescrits. Malheureusement, étant donné les moyens limités de la 
plupart d’entre eux, l’ensemble de ces prescriptions ne pouvait être honoré.  Souvent, 
l’importance relative de ces examens n’était pas précisée par le personnel.  C’est ainsi que 
certains patients commençaient par réaliser des examens secondaires et ne disposaient plus 
(ou tardivement) de moyens pour la réalisation des examens vraiment utiles. 
 

Traitements prescrits/ reçus : 

Nous nous sommes heurtés aux mêmes problèmes que ceux décrits dans le chapitre des 
examens complémentaires : les patients recevaient un grand nombre de prescriptions sans 
précision des priorités ; combien de fois n’avons-nous pas vu des familles de patients 
dépenser tout leur argent dans des mucolytiques alors qu’un antibiotique était nécessaire ? 

Précisons que nous n’avons cité que les classes de médicaments, et non les molécules précises 
prescrites. 

 

Evolution : 
 
Le taux de décès est biaisé par un retour à domicile en fin de vie pour les pathologies dont le 
pronostic est fatal et dont la prise en charge hospitalière est inutile ou inabordable 
financièrement. 
 
 
Conclusion 
 
Les données n’étant pas fiables à plusieurs niveaux et donc trop imprécises, nous avons 
décidé pour les quatre dernières semaines de stage de ne recenser que le taux d’occupation du 
service de médecine interne. 

 40



 
Deuxième phase : taux d’occupation des salles 

 
Méthodologie 
 
Recensement du taux d’occupation du service de médecine interne entre le 04/09/2006 et le 
27/09/2006. Ce recensement a été réalisé par nos soins, par comptage de chaque patient dans 
chaque salle à 10h les jours de semaines (cf. en annexe 1) 
 
Résultats 
 
Les taux d’occupation comptés sont de : 

- 71% pour la médecine interne hommes 
- 59% pour la médecine interne femmes 
- 46% pour la salle des soins intensifs 
 

Commentaires 
 
Il est à noter que nous avons répertorié les patients à 10h du matin, pour des raisons pratiques 
de disponibilité, juste après le « tour » du matin. Ceci entraîne certainement une sous-
estimation du taux de patients aux soins intensifs car nous avons pu remarquer que les 
malades étaient souvent transférés dans le courant de la journée, lors de la dégradation de leur 
état général. Or, une partie de ces patients se trouve à un stade terminal et décède dans la 
journée, échappant ainsi à notre comptage. 
 
 

k) Conclusions 
 
Nous sommes tous ressortis avec le même sentiment de notre stage en médecine interne : c’est 
le service qui fonctionne le mieux. Ce sentiment est probablement lié en partie au fait que la 
majorité des patients hospitalisés dans ce service sont en phase terminale d’une maladie 
chronique telle le SIDA ou décompensation cardiaque. Leur mort nous est donc plus 
« acceptable » que celle d’une femme enceinte ou d’un petit enfant. Notre moral en était 
meilleur, notre investissement sentimental moindre et notre perception du service en fut 
sûrement affectée.  
 
Evidemment, les conclusions générales détaillées en fin de rapport sont tout aussi applicables 
au service de médecine interne qu’aux autres. Toutefois, nous aimerions souligner plusieurs 
points:      
 
Les limites de notre évaluation 
 
Nous n’avons pas eu l’occasion au cours de notre séjour d’assister aux consultations du 
dispensaire. 
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L’organisation du service 
 
De la rigueur dans l’application de « l’organigramme théorique » du service permettrait d’ores 
et déjà une grande amélioration du service. Idéalement il faudrait une présence plus marquée 
des médecins de salle avec une meilleure répartition des tâches  entre les différents acteurs du 
service pour permettre la prise de décisions thérapeutiques concrètes. La tenue correcte des 
dossiers (note quotidienne, liste des médicaments que le patient doit recevoir, …) permettrait 
de ne pas prescrire abusivement médicaments et examens complémentaires. 
 
Le matériel 
 
Comme dans tous les services, le manque de matériel est indéniable. Des tensiomètres, 
thermomètres et glucomètres nous semblent prioritaires ainsi que du matériel administratif 
(classeurs et papier).  
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7. Service de pédiatrie 
 

a) Introduction 
 

Le service de pédiatrie de l’hôpital Jason Sendwe se compose de : 
 
- la salle de néonatologie 
- la salle de soins intensifs pédiatriques, la salle 13 
- les deux salles de pédiatrie générale, les salles 5 et 8 
- le dispensaire de pédiatrie 

 
b) Organisation générale du service de pédiatrie et de néonatologie 

 
Bâtiments 

 
La salle 13 ou unité de soins intensifs pédiatriques, est un bâtiment d’environ 80 m², constitué 
de deux salles principales divisées par un couloir et comportant au total 33 berceaux.  
 
La salle 5 est une salle d’hospitalisation de 200 m² pouvant accueillir 15 lits. 

 
La salle 8 est une salle d’hospitalisation de 300 m² pouvant accueillir 32 lits.  
 
La salle de néonatologie est constituée de deux parties : une pièce faisant office de bureau 
infirmier, de 10 m², communiquant avec la pièce principale de 30m². Elle se situe dans le 
bâtiment abritant les salles d’hospitalisation de gynécologie. 

 
Ces différents services seront décrits plus loin. 
 
Propreté et hygiène 
 
Malgré des sols en ciment poussiéreux qui semblent toujours sales, les techniciennes de 
surface passent chaque matin et rafraîchissent l’ensemble des bâtiments. A leur risque et péril 
d’ailleurs : à mains nues, elles ramassent chaque matin les aiguilles souillées jetées 
négligemment par le personnel soignant. 

 
Pour chacun des immeubles, on remarque des mûrs défraîchis, l’absence de moustiquaires aux 
fenêtres, des toiles d’araignées, des cafards et autres insectes aux côtés des petits patients. 
Seule la salle 8 possède des moustiquaires pour chaque lit. 

 
Les sanitaires sont constitués de deux douches, et de latrines (WC à la turque) en très mauvais 
état, sans eau courante. 
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Nombre de lits : 
Salle 13 : 33 lits   
Salle 5 : 15 lits  
Salle 8 : 32 lits  
Salle de néonatologie : 12 couveuses 

 
Equipe médicale et son organigramme  
 

Chef du service de pédiatrie : 
 

Professeur Kalombo 
 

Médecins en formations en pédiatrie et responsables lors des gardes : 
 

Dr Lubala 
Dr Nyenga 
Dr Mutombo 
Dr Kamona 
Dr Kalende  
Dr Makinko  
Dr Kaïdu  
Dr Kasongo 

 
Equipe paramédicale 

 
Salle 13 : infirmière en chef : Mama Marie et 5 infirmiers 
Salle 5 : infirmière chef + 3 infirmiers  
Salle 8 : infirmière chef + 3 infirmiers 

 
Organisation du service du lundi au samedi  

 
En théorie : 

 
De 7h30 à 9h00 :  

 
Présentation des admissions par les médecins stagiaires de garde devant les médecins et le 
chef de service au chevet du patient. 
 
De 9h30 à midi : 

 
Les différentes équipes (médecins et MS) retournent dans leur salle d’affectation  respective 
afin de s’occuper de chaque enfant (chaque  MS étant responsable d’un lit) et de suivre la 
réalisation et les résultats des examens complémentaires. 

 
De 13h00 à 15h00 : 

 
Présentation des enfants qui posent problème et des résultats des examens complémentaires 
au professeur et aux médecins, afin de trouver une solution collégiale  

 
La présentation est menée en salle 12, petit auditoire à côté de la salle 13. 
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De 15h30 à 18h00 : 

 
Permanence des MS et du médecin « de permanence », ils surveillent les enfants en salle et 
les nouveaux enfants qui arrivent consulter. 

 
De 18h00 à 7h30 le lendemain: 

 
Garde assurée par les MS et un assistant en pédiatrie : surveillance et réception des nouveaux 
enfants malades. 

 
En pratique : 

 
De 7h30 à 9h00 :  

 
La présentation des admissions par les MS de garde devant les médecins, le professeur et les 
autres MS. Cette présentation relève le plus souvent d’une séance de questions-réponses sur la 
physiopathologie des maladies évoquées dans le diagnostic différentiel des enfants arrivés, en 
oubliant que ceux-ci souffrent dans leur berceau. 

 
Des décisions essentielles qui devraient être prises dans l’urgence sont ainsi parfois 
repoussées pendant plusieurs jours ; on passe devant le berceau, l’enfant souffrant  toujours 
autant et pourtant rien n’avance. 

 
La séance sert donc plus à mettre en évidence les lacunes des étudiants qu’à faire avancer les 
dossiers et à soulager les patients venus à l’hôpital. 

 
En outre, vu le nombre important de MS (40 à 60), il est impossible pour la moitié d’entre eux  
d’entendre correctement les discussions menées au lit du patient. Et si on se met quelques 
instants dans la peau des mères accompagnant leur enfant, il doit être extrêmement 
désagréable d’être dévisagé par 60 personnes pendant une demi-heure tous les matins sans 
jamais être impliqué dans aucune des conversations.  

 
De 9h30 à midi : 

 
Tour de salle et récolte des examens complémentaires. 

 
De 13h00 à 15h00 : 

 
Réunion assise en salle 12, même ambiance que lors du tour du matin. On assiste à un jeu de 
questions-réponses à la limite de l’absurdité concernant les examens complémentaires 
demandés. Les étudiants se retranchent le plus souvent derrière le manque de moyen des 
patients pour justifier l’absence de réalisation des examens ou l’absence de résultat. Pendant 
ce temps, certains patients sont dans leur berceau sans traitement adéquat. 
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La permanence et la garde : 
 

Elle est assurée systématiquement par un effectif moindre que celui prévu au départ. (Les 
horaires étant prévus à l’avance par le chef de groupe des MS et communiqués aux médecins 
de garde ; aucune surveillance de présence n’est effectuée) 

 
Les médecins sont répartis en salle 13, la salle qui accueille les nouveaux cas, en salle de 
néonatologie et éventuellement en salles 5 et 8 si l’effectif est suffisant. 

 
On assiste en permanence à une séance de révision ! En effet, soit les MS ne sont pas en salle 
pour accueillir les enfants, soit ils sont présents et une fois l’enfant installé, ils sont plus 
préoccupés à faire bonne impression le lendemain au tour qu’à prendre soin de l’enfant que 
l’on leur a confié. 
 
Les médecins stagiaires en pédiatrie : compétences, exigences et encadrement. 

 
Introduction : 

 
Les médecins stagiaires sont le carburant du service de pédiatrie. Mais un carburant d’une 
productivité douteuse où les bons éléments sont noyés dans un groupe trop chargé.  

 
En effet lors de notre passage le nombre de MS se situe entre 40 et 80, il est donc impossible 
de savoir précisément qui est présent ou pas ! En contraste avec ce surnombre, le professeur a 
renvoyé à plusieurs reprises  tous les MS pour une semaine, n’en laissant que 5 pour assurer 
tout le service y compris les gardes .  

 
Leurs mensonges répétés peuvent être expliqués parfois par les tâches disproportionnées qui 
leur sont confiées mais ceci n’explique pas tout : une totale déshumanisation du patient, un 
manque de conscience professionnelle et une irresponsabilité sont les facteurs qui les 
conduisent à considérer les patients non comme leurs propres enfants mais comme des rats de 
laboratoires et donc à organiser des prises en charge bancales qu’ils ne peuvent justifier le 
lendemain qu’en évoquant la pauvreté des parents et l’impossibilité de mener à bien les 
investigations nécessaires. 
 

Exigences des encadreurs : 
 

Il est demandé aux médecins stagiaires de tenir une salle de pédiatrie et de néonatologie où les 
enfants sont parfois dans un état de santé extrêmement précaire, de prescrire les examens 
complémentaires et les médicaments nécessaires. Les médecins encadreurs sont en théorie 
toujours à la disposition des MS lorsque ceux-ci ont des problèmes pour la prise en charge, 
mais dans un hôpital où les moyens de communication sont inexistants ce n’est pas toujours 
facile. 

 
Compétence des MS : 

 
Il est indéniable que la plupart des MS possèdent des connaissances médicales théoriques 
satisfaisantes voire parfois très bonnes en relation avec les pathologies rencontrées en RDC. 
Ils réalisent également de nombreux actes techniques : placement de voies veineuses, 
transfusion, cathétérisme ombilical chez le nouveau-né, ponctions lombaires, ponctions 
pleurales c'est-à-dire beaucoup plus que l’étudiant belge moyen au même niveau d’étude. 
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Malheureusement, d’une part la plupart des actes sont réalisés sans grande précaution 
d’asepsie malgré les moyens mis à leur disposition, certes moindres que ceux réunis en 
Belgique.  

 
D’autre part, la prise en charge clinique des enfants est très souvent plus qu’approximative. 
Cela pour trois raisons principales : 

- le manque cruel d’encadrement 
- le manque de moyen 
- la mauvaise volonté et le retranchement derrière la pauvreté des 

parents.  
 

Encadrement des MS : 
 

Elle consiste principalement en deux tours : 
- le premier, clinique, le matin, au chevet du patient où sont 

discutés les admissions et les cas qui ont posés problème durant 
la nuit. 

- Le deuxième, à 13h, où le MS doit expliquer les avancées de la 
prise en charge du patient : quels examens ont été réalisés avec 
discussion des résultats, du diagnostic et du traitement proposé. 

 
L’inconvénient est que  ces tours ne sont pas adaptés à la réalité : le premier s’étend de 7h30 à 
au moins 10h, le deuxième de 13 à 15h minimum. Cette durée est expliquée par, comme 
décrit plus haut, le questionnement systématique et intensif des MS.  

 
Un deuxième problème engendré par ces tours est que le MS se détache complètement de la 
réalité de son patient : il préfère pouvoir répondre aux questions théoriques que son professeur 
va lui poser en allant bouquiner au lieu de s’occuper correctement de l’enfant dont il est 
responsable. Nous avons vécu plusieurs cas pendant la garde où les étudiants bouquinaient 
tranquillement sur la table de consultation de la salle 13 pendant que leur enfant était en 
pleine détresse respiratoire. 
 
Communication entre personnel médical et paramédical 

 
Le dossier médical : 

 
Chaque enfant possède un dossier médical qui consiste en une double feuille de carton, 
appelée « fiche médicale » et que le patient paie 1350 FC. En l’absence d’un lieu de stockage 
des dossiers (qui pourrait être facilement improvisé) ces derniers sont souvent difficiles à 
retrouver. 

 
Lors de notre arrivée il n’existait aucune farde, si bien que les examens de laboratoire et les 
radiographies étaient glissés dans la double feuille cartonnée. Ces résultats se baladaient 
rapidement en dehors du dossier et il était donc difficile de les retrouver.  

 
Au cours de notre séjour chaque berceau a été progressivement doté d’une farde en carton 
facilitant notre travail. 
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La remise de service entre les infirmières 
 

Il existe un cahier tenu par les infirmiers concernant le suivi au jour le jour des patients leur 
permettant de se passer les informations essentielles lors des remises. Cependant il est mis à 
jour de façon sommaire et tardive ce qui entraîne souvent des erreurs thérapeutiques. 

 
En plus de n’avoir aucun dossier infirmier individuel, aucun paramètre n’est transcrit dans le 
dossier médical.  

 
La surveillance est consignée par les MS sur des « fiches de surveillance » rédigées par leur 
soin qui sont épinglées au dessus du lit du patient et qui ne sont jamais ajoutées au dossier. 

 
La remise de service entre les MS  

 
Il n’existe aucune remise de patient entre les étudiants médecins et donc qu’il soit dans un état 
général satisfaisant ou non, la prise en charge de l’enfant ne jouit pas d’un suivi satisfaisant. 
Cela résulte du fait que les médecins stagiaires ne se sentent pas responsables de l’enfant 
qu’ils suivent. 
 

La communication entre infirmiers et médecins 
 

Il n’existe aucune réunion entre médecins et infirmiers, aucun « tour assis » commun et donc 
les ordres sont donnés par ci, par là au cours de la journée et ne sont pas tous exécutés en 
temps et en heure ou même occultés. 
 

c) Le dispensaire de pédiatrie  
 
Généralités 
 

Horaire : 08h00 à 12h00 
 

Personnel 
 
- les médecins du service assurant les consultations à tour de rôle. 
- une infirmière  
 

Locaux : récemment retapés et repeints 
  
- 3 bureaux de consultations dont le bureau du chef de service chacun avec 1 bureau 

de médecin et une table d’auscultation. 
- 1 salle avec 4 berceaux et un lit d’adulte pour les surveillances provisoires 
- 1 toilette avec lavabo 
- 1 salle d’attente 
- 1 salle non aménagée  

 
Matériel disponible 

 
- non évalué 
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Le centre d’excellence en drépanocytose 
  

Il s’agit d’un centre récemment créé qui a pour but de dépister, informer, répertorier, soigner 
et suivre à long terme les patients atteints de drépanocytose. Il est situé dans le dispensaire de 
pédiatrie, est constitué de 2 pièces de 10m² ainsi que de la salle d’attente pour les réunions. 

 
Une fois par mois, les malades sont reçus par quartier pour leur suivi et toutes les 
informations sur leur santé sont reprises dans un cahier individuel leur appartenant. Ils 
peuvent aussi recevoir des soins et des traitements sur place prodigués par 2 infirmiers. 

 
Des séances d’information sont données dans les cités puis les malades sont référés à l’hôpital 
pour plus amples informations. 

 
Selon les acteurs de ce centre, la salle 5 sera bientôt aménagée afin d’hospitaliser les patients 
drépanocytaires 

 
Matériel disponible 

 
- un bureau 
- un lit pour l’examen physique 
- une armoire 
- un banc 
 
 
d) La salle 13 ou salle de soins intensifs pédiatriques 

 
Infrastructure 

 
Ce bâtiment renferme également un bureau infirmier, une chambre pour l’infirmier de garde 
ainsi qu’une salle de soins (cf. plan en annexe, page 113). 

 
Nombre de lits et taux d’occupation 
La salle comporte 33 berceaux dont le taux d’occupation évalué du 22/08/06 au 07/09/06 est 
de 44.44% (cf. annexe 2). 
Selon l’équipe de pédiatrie et selon différentes autres sources (MS, infirmiers, médecin 
directeur) ce taux d’occupation ne reflète pas du tout la réalité. En effet, nous avons effectué 
notre stage à une période « creuse », la fin de la saison sèche. Durant la saison des pluies, 
toujours selon ces sources, presque tous les berceaux accueillent deux enfants par berceaux. 

 
Matériel disponible 

 
• une bonbonne d’oxygène dont le débitmètre est non fonctionnel  
• une aspiration des voies nasopharyngées 
• deux tables d’examens 
• trois bureaux dans la première salle principale 
• un bureau et un évier dans la pièce de l’infirmière en chef 
• un évier dans la première chambre des infirmiers 
• une table d’examen dans la salle de soins 
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• une armoire dans laquelle se trouvent les quelques médicaments 
en   réserve, les dossiers des sortants et des décédés 

 
Fonction 

 
La salle 13 n’est pas à proprement parler une salle de soins intensifs pédiatriques comme on 
l’entend en Europe. C’est une salle dans laquelle sont hospitalisés les enfants qui nécessitent 
une surveillance rapprochée. Quand on parle de surveillance rapprochée, cela signifie que les 
MS vont établir pour certains des patients une feuille de surveillance sur laquelle ils vont 
consigner toutes les heures les paramètres vitaux. 

 
Cette salle possède également une bonbonne d’oxygène et une aspiration, ce qui permet 
d’assister les enfants en détresse respiratoire due à un encombrement des vois aériennes 
supérieures. 

 
Malheureusement la salle 13 ne possède pas d’appareil aérosol et lors de notre stage plusieurs 
enfants sont décédés de bronchiolite alors que quelques aérosols à base de broncho-dilatateurs 
et de corticoïdes les auraient probablement sauvés. 

 
 

e) Echantillon de 158 patients (voir annexe 2) 
 
Méthodologie 
 
Ces données proviennent du cahier des entrées et des sorties de la salle 13. Nous n’avons pas 
vérifié l’exactitude de chaque patient mais uniquement la consignation des enfants dont nous 
étions responsables.  
Du 20 août au 27 septembre, 158 enfants ont été admis en salle 13.  64 ont été d’office exclus 
de notre tableau car les données étaient incomplètes ou difficilement lisibles. 
Nous avons décidé de consigner dans notre tableau : l’âge, la cause d’hospitalisation 
(diagnostic retenu) et la durée d’hospitalisation ainsi que leur évolution (sortie, transfert ou 
décès). 
 
Résultats 
 

Pathologies rencontrées 
Nous avons constaté que sur 92 enfants admis : 
- 28 présentaient une forme de paludisme (simple, grave forme anémique ou 

neuropaludisme) soit 30,43 % 
- 25 présentaient une pathologie respiratoire, dont 3 rhinopharyngites et 22 infections 

respiratoires basses (bronchiolite, bronchopneumonie ou pneumonie) soit 27,17 % 
- 13 présentaient une méningite 14,13 % 
- 12 présentaient une gastro-entérite accompagnée de déshydratation soit 13,04 % 
- 4 présentaient une malnutrition grave soit 4,35 % 
- 3 étaient des cas chirurgicaux 3,27% 
- 2 présentaient une crise vaso-occlusive (drépanocytose) soit 2.17% 
- 2 infections néonatales soit 2.17% 
- 1 septicémie soit 1.09% 
- 1 hémorragie du tube digestif soit 1.09% 
- 1 a été transférée en gynécologie pour grossesse soit 1.09 % 
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Taux de décès global 

Nous constatons que 15 patients sur 92 admis sont décédés soit 16.30% 
Sur ces 16.30%, 
60% sont occasionnés par une infection respiratoire basse (9/15) 
26.67% sont occasionnés par une méningite (4/15) 
6.67% sont occasionnés par le paludisme (1/15) 
6.67% sont occasionnés par une gastro-entérite aggravée de déshydratation (1/15) 
 

Taux de décès par pathologie 
 

Respiratoire basse 
40.91% des enfants atteints décèdent : (9/22) 

  - le jour de l’admission (3/9) : 33.33% 
  - un jour après (2/9) : 22.22% 
  - deux jours après (1/9) : 11.11% 
  - trois jours après (2/9) : 22.22% 
  - six jours après (1/9) : 11.11% 
 

Méningite 
30.77% (4/13) des enfants  atteints décèdent : 

- à l’admission : ¾ : 75% 
- 10 jours après : 1/4 : 25% 

 
Paludisme 
3.57% (1/28) des enfants décèdent après un jour d’hospitalisation 

 
Gastro-entérite aggravée de déshydratation 
8.33% (1/12) des enfants décèdent à l’admission 

 
Taux de transfert : seuls 19 enfants ont été transférés vers d’autres salles. 

 16 vers les salles d’hospitalisation soit 17.40% 
 3 vers d’autres salles (2 en chirurgie et 1 en gynécologie) soit  3.26% 

C’est ainsi que 79.34 % des enfants sortent directement  de la salle 13 pour rentrer à 
leur domicile. 

 
Limitations 
 

- Discordance entre gravité du diagnostic et durée de séjour : 
 - une bronchiolite qui sort après 1 jour 
- une infection néonatale qui sort après 2 jours 
- un paludisme simple qui sort après 7 jours alors qu’un grave après 2 jours 
Ces données nous font penser que le diagnostic consigné dans le cahier (ou 
celui posé en réalité) est erroné. 
- Lorsqu’un diagnostic était posé en plus du paludisme, nous n’avons compté 
ce patient que dans le groupe paludisme vu la prévalence de la maladie et 
l’improbabilité d’avoir deux maladies graves comme une méningite + un 
paludisme 
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- Nous n’avons pas différencié les formes de paludisme car nous avons 
constaté également une certaine discordance entre le  faible nombre de jours 
d’hospitalisation et les formes graves. 

 
Commentaires 
 
En ce qui concerne le transfert vers d’autres salles, celui-ci est faible (17.40%). Rappelons 
que la salle 13 est une salle de soins intensifs et donc une salle de transit. En effet, une fois 
que l’enfant ne nécessite plus de soins rapprochés, il devrait être transféré vers une salle 
d’hospitalisation dont le coût est moindre. Comment expliquer cela avec une population 
démunie ? 
 
Le taux de décès est d’environ 16% soit un enfant sur 6.25 meurt en salle 13 avec comme 
causes les plus prévalentes les infections respiratoires et les méningites qui à elles seules 
représentent un peu plus de 85 % des décès. Ceci peut s’expliquer par : 
- Matériel inadéquat : une seule bonbonne d’oxygène pour  toute la salle, matériel de 

réanimation défectueux ou non-adapté. 
- Etat critique des enfants à l’admission. 
- Retard ou non connaissance dans le lancement  d’antibiothérapie empirique. 
- Mauvais suivi en salle : médical, étudiant et paramédical. 
 
 

f) Les salles 5 et 8 
 
Infrastructure 

 
La salle 8 est composée d’une salle principale, 2 chambres d’isolement, la chambre des 
infirmiers, le bureau de l’infirmière en chef (mama Clémentine), une salle de soins et les 
sanitaires des patients et du personnel (cf. plan en annexe, pages 112). La salle 5 a une 
structure similaire mais en plus petit. 

 
Matériel disponible 

 
Il n’y a aucun matériel médical dans ces deux salles hormis une table d’examen et deux toises 
en salle 8. 
 
Nombre de lits  

 
Salle 5 : 15 dont 3 non utilisables 
Salle 8 : 32 + 2 en isolement 
 
Les lits sont tous équipés de moustiquaires en plus ou moins bon état. 
 
Fonction 

 
Les salles 5 et 8 sont deux salles communes vétustes dévolues aux cas nécessitant une 
hospitalisation sans surveillance rapprochée. 
 
Il y a un pédiatre responsable dans chacune des salles supervisant la prise en charge 
journalière des MS. Le nursing est assuré par deux infirmières le jour et une la nuit, en 
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permanence dans chaque salle. Leur nursing consiste en la pose de voie d’entrée veineuse ou 
la mise en place de SNG (sonde naso-gastrique).  

 
La surveillance des patients est quasi-inexistante et hormis une ou deux exceptions, les 
infirmières passent leurs journées assises à leur table. Leur demander des nouvelles d’un 
patient dont elles sont responsables semble les irriter, et il faut toujours leur arracher les 
informations de la bouche lorsqu’elles daignent répondre. Nous attribuerons cela au décalage 
culturel et à l’impatience et l’empressement du soignant européen. 

 
Les soins corporels de l’enfant sont donnés par les parents : changement de couche, boisson et 
nutrition ne concernent pas l’infirmière pédiatrique de l’hôpital Jason Sendwe.  
 
 

g) La néonatologie 
 

Ce n’est pas un service de néonatologie comme on l’entend en Europe. 
 
On y retrouve comme matériel : 
 

- 12 couveuses  dont 6 fonctionnelles 
- Une bonbonne d’oxygène avec débitmètre non fonctionnel 
- Une balance 
- Deux tables d’examen 
- Un ballonnet pédiatrique en mauvais état 

 
Chaque couveuse accueille 2 à 3 enfants nécessitant des soins néonataux dus à une 
prématurité ou à un quelconque problème périnatal. Le seul paramètre contrôlé par la machine 
est la température. 

 
Durant la journée, 3 infirmières travaillent de façon discontinue dans le service, leur soins 
consistant principalement en la pose de cathéters ombilicaux, des transfusions, et la prise de 
paramètres vitaux : fréquences respiratoire et cardiaque ainsi que température. Elles 
surveillent également les enfants les plus malades et les placent sous oxygène si nécessaire. 
 
Les enfants sont placés sous oxygène si et seulement si la mère prouve qu’elle a de l’argent 
pour payer celui-ci (1000FC/heure). Les autres moyens de réanimations sont sommaires : un 
ballon de réanimation troué avec masque non-adapté à la taille des patients néonataux et c’est 
à peu près tout. 

 
Lors des tours du matin, il n’y a pas assez de masques pour tout le monde et il arrive donc que 
1 ou 2 jours par semaine, 60 étudiants se retrouvent dans la salle de néonatologie sans masque 
ni gants. 
 
Pour ce qui est de l’organisation du service, il n’y a pas de médecin sur place en permanence. 
Seul l’un ou l’autre médecin stagiaire passe sa journée à la salle de néonatologie. La nuit, le 
médecin responsable de garde passe à sa guise généralement 2 à 3 fois en fonction de l’état 
des patients en salle.  
 
Nous n’avons passé que peu de temps en service de néonatologie et ces quelques éléments ont 
été recueillis lors de nos gardes. Cependant, l’ensemble de nos observations nous mène à 
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croire que cette salle n’a que le nom de « soins intensifs de néonatologie » mais n’en a ni les 
moyens ni les compétences. 
 
 

h) Expériences vécues 
 
Dépouilles mortelles prises en otage : (Caravella Giuseppe) 
 
Les corps d’enfants décédés sont souvent pris en otage en attendant le paiement de la note 
d’hospitalisation. 
 
Mamans en deuil : (Tous) 
 
Nous avons assisté à la mise à l’écart de plusieurs mamans dès le décès de leur enfant. Elles 
sont enfermées à l’extérieur de la salle et pleurent toutes les larmes de leur corps. Ces pleurs 
effroyables rythment les nuits de la ruelle jouxtant la salle 13.  
 
Aucun infirmier ni médecin ne prend la peine de calmer la mère ou ne fusse de  laisser celle ci 
auprès de son enfant à peine décédé. Le prétexte utilisé est que la mère est extrêmement 
bruyante et dérange les autres enfants malades alités à proximité. Cette excuse ne tient pas la 
route car toutes les fenêtres sont ouvertes et les cris sont donc perçus de la même manière. 

 
La petite Hélène : (Parbhoo Rina) 
 
Hélène est une fillette de 8 ans admise en pédiatrie pour prise charge d’un syndrome oedémo-
ascitique. 
 
Une semaine durant, nous sommes passés devant son lit, avons ergoté sur les diagnostics 
différentiels mais aucune décision concrète ne fut prise. 
 
Vu le peu de moyens des parents, les examens complémentaires n’ont pu être réalisés et celle 
ci a dû être transférée en salle 8 vu le coût d’hospitalisation élevé de la salle 13. 
 
En salle 8, son état général s’est détérioré. Nous avons pu dès lors assister a une prise de 
conscience tardive de la part de l’équipe médicale : les examens complémentaires in toto ont 
pu être réalisés en allant jusqu’à l’échographie abdominale ainsi que la mise en place d’une 
surveillance rapprochée. Son transfert en salle 13 a été préconisé, mais vu son état général 
altéré, Hélène est décédée dans un tableau de CIVD. 
 
Le diagnostic de Tuberculose péritonéale a donc été établi mais tardivement, ce qui a 
empêché de débuter le traitement en temps et en heures. 
 
Cette histoire vécue permet de dire que si chaque cas est pris au sérieux dès le début, son issue 
peut être différente. 

 
Abandon de poste : (Mestdagh Kristel)  
 
Une petite fille de 2 ans est admise en salle d’urgence pédiatrique vers  18h30 pour détresse 
respiratoire sévère. Le médecin de permanence étant déjà parti et le médecin de garde pas 
encore arrivé, aucun médecin du service n’était disponible sur place. 
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Transfusion express : (Wyndham-Thomas Chloé) 
 
Un enfant de deux ans, hospitalisé en salle 13 a reçu sa poche de sang en moins d’une heure ! 
(Normalement le sang doit être administré en 3 heures pour éviter une surcharge.) 
Heureusement l’histoire finit bien, l’enfant n’a pas eu de complication. 
 
L’histoire des dons de gants : (Sablon Julien)  
 
Le jour du décès de la petite Hélène, (voir histoire sus-décrite), nous étions débordés : en 
effet, alors qu’un médecin et moi réalisions une ponction d’ascite afin de la soulager quelque 
peu sur le plan respiratoire, la patiente présentait en même temps un oedème pulmonaire aigu 
du poumon dû à une surcharge hydrique provoquée par une anurie prolongée et une 
hémorragie digestive haute due probablement à un ulcère de stress compliqué par une 
probable défaillance multiple systémique comprenant une CIVD. 
 
Bref, nous étions submergés par le sang qui s’écoulait et par les excréments de la patiente 
dans laquelle elle baignait littéralement. 
 
Giuseppe et moi, débordés, nous nous sommes énervés sur les infirmiers qui restaient passifs 
et sur les MS, qui prenaient notes! C’est alors que je suis allé chercher les infirmières afin 
qu’elles viennent donner un coup de main. J’avais plusieurs paires de gants dans ma poche, je 
les ai distribués aux infirmiers tout autour en disant « vous avez les gants, maintenant venez 
nous aider. » Une des infirmières a préféré me rendre les gants. 
 
Déshumanisation du patient (Sablon Julien) 
 
Un jour, voyant que j’étais très préoccupé par l’état général critique d’un enfant dont j’avais 
la responsabilité, un MS est venu me trouver en me disant « Julien, arrête un peu de 
t’inquiéter, on dirait que c’est ton enfant. » Je lui ai répondu que dans les berceaux, se 
trouvaient tous nos enfants. Eclat de rire de sa part. 

 
Le pneumothorax non traité pendant 4jours. (Caravella Giuseppe) 

 
C’est l’histoire d’une petite fille âgée de 5 ans, amenée, un lundi, par sa mère pour une 
détresse respiratoire grave. Une équipe de MS prend en  charge cette enfant et une 
antibiothérapie empirique est lancée. Une radiographie de thorax est également demandée. Le 
lendemain, elle revient protocolée par un radiologue extérieur à l’hôpital (donc frais 
supplémentaire non négligeable) comme pneumopathie staphylococcique avec un 
pneumothorax massif. Deux MS nous ont interpellés Delphine et moi et nous avons constaté  
une petite fille agenouillée sur son ventre en complète détresse respiratoire. L’examen 
clinique et la radiographie allaient  tous deux dans le sens d’un pneumothorax mais  aucune 
décision thérapeutique cohérente n’a été prise. Nous avons alors conseillé de placer un drain 
afin de vider ce pneumothorax sous tension. Mais les MS étaient hésitants  et nous ont promis 
de présenter le cas au tour de 13 heures. C’est ce qu’ils ont fait mais tout le groupe 
d’encadreur  se sont attachés aux détails de la présentation du dossier en oubliant la détresse 
respiratoire.  C’est ainsi, que le jeudi soir, lors de ma garde, une MS m’a interpellé car elle 
était complètement déroutée par l’auscultation cardio-pulmonaire de cette petite fille. 
Stupéfaction ! L’enfant  était toujours dans la même position  avec une détresse respiratoire 
encore plus importante. Accompagné de Julien, nous avons interpellé le médecin de garde et 
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celui-ci nous a expliqué, après une longue discussion, que cela pouvait attendre demain. Une 
seule envie nous obsédait : « drainer ce pneumothorax ». Mais nous ne sommes que des 
stagiaires étrangers, et nous avons renoncé à le faire de notre propre initiative. Le lendemain 
matin, j’apprends que cette enfant de 5 ans est décédée. Lors de la remise, on a exposé le cas 
et les médecins ont rejeté la responsabilité sur les stagiaires sur leur mauvaise prise en charge. 
Un MS courageux a souligné  que le cas avait été présenté en début de semaine. Après le 
départ du professeur (agacé), les médecins en formation ont rappelé à ce MS sont devoir de 
réserve au sujet des erreurs de ces collègues et des médecins. Face à ces attitudes, j’ai décidé 
de quitter cette réunion afin de faire le point. La constatation fût tragique. L’argent ne pouvait 
pas faire défaut puisque les parents avaient payé un protocole radiologique à l’extérieur. De 
plus, le traitement d’un pneumothorax est peu coûteux : une aiguille, un tuyau, et un bocal 
contenant un peu d’eau. La prise en charge par les MS stagiaires fut-elle désastreuse ?  Oui 
mais tous les jours, le professeur et les médecins en formation passaient devant cette enfant.  
Est-ce que le drainage de ce pneumothorax aurait pu sauver cette enfant ? Je n’ai pas de 
certitude à cette réponse puisqu’elle était infectée par du staphylocoque contre lequel les 
antibiotiques adéquats sont rares à Lubumbashi. Mais la seule certitude, c’est qu’elle ne serait 
pas morte en agonisant 4 jours par privation d’air comme un poisson hors de l’eau. 
 
Une crise vaso-occlusive traitée au Lasix. (Sablon Julien) 
 
Une nuit de garde, Giuseppe et moi avons été interpellés par les pleurs incessants d’un enfant 
dont un MS s’occupait. D’abord, diplomatiquement nous lui avons demandé de quoi souffrait 
son malade. Il nous a expliqué que celui-ci avait deux problèmes : il était drépanocytaire mais 
son problème principal était une intoxication à la quinine. En effet, son patient avait reçu 600 
mg en quelques heures dans un centre de santé périphérique, ce qui correspond à une dose 
journalière de quinine ; pour lui, pas de doute : il s’agissait d’une intoxication aux 
antipaludéens. 
 
D’abord dubitatifs, (il était quand même mieux placé que nous, qui n’avions jamais vu 
d’intoxication de ce type), nous avons examinés le patient. Avec l’interrogatoire de la mère et 
cet enfant qui se tordait de douleurs en criant « mon ventre, mon ventre », nous avons vite 
conclu à une probable crise vaso-occlusive et de séquestration drépanocytaire. Le traitement 
consiste en oxygénation, antalgie et  hydratation. Or cet enfant recevait des doses massives de 
Lasix pour traiter cette prétendue intoxication. Après une longue discussion, le MS campait 
sur ses positions. Nous avons décidé d’aller chercher le médecin de garde.  
Nous avons ensuite assisté à une scène surréaliste : le MS s’est mis à présenter son dossier de 
façon tout fait classique, énumérant tous les points positifs et négatifs du dossier au médecin. 
Le patient hurlant de douleur, le MS était obligé de crier plus fort pour couvrir les pleurs du 
malade. M’énervant peu à peu, je décidai de faire stopper cette énumération ridicule en 
interrompant le MS, je voulu lui arracher le dossier des mains pour pouvoir expliquer en une 
minute le problème du patient, il résista et nous faillîmes en arriver aux mains. 
 
Je décidai de quitter la pièce. Le lendemain, le patient se tordait toujours de douleurs. Le MS 
n’a pas manqué de se faire réprimander très durement par le Pr. Kalombo lors de la 
présentation de son dossier lors du tour du matin. Le médecin de garde, lui, qui est resté passif 
toute la nuit n’a essuyé aucune remarque. 
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Plaie négligée pendant une semaine (Caravella Giuseppe) 
 
Un MS me demande un jour d’aller voir un patient dont il s’occupe depuis quelques jours 
mais dont la température ne passe pas malgré un traitement antibiotique en route depuis 
l’admission de l’enfant. Je trouve une enfant de 9 ans en sueurs, algique et  selon le papa elle 
fait continuellement de la fièvre depuis son entrée en salle 13. Je lis le dossier et m’aperçois 
qu’elle est là depuis une semaine, pour un abcès du membre inférieur avec comme porte 
d’entrée une plaie au pied. Elle reçoit selon le papa toujours (qui me montre les boîtes) 3 
antibiotiques différents : une céphalosporine de 2ème génération, une béta-lactamine et du 
métronidazole. 
Le staphylocoque doré n’est donc pas couvert par cette antibiothérapie alors que c’est le 
germe le plus probablement incriminé. 
Il aura donc fallu une semaine pour qu’on se rende compte que l’antibiothérapie n’était pas 
adaptée et qu’il fallait drainer cet abcès. 
L’enfant a été transférée en chirurgie, l’abcès a été drainé et elle se porte mieux actuellement 
mais souffre de rétractions au membre atteint dû à la position antalgique prolongée dans 
laquelle elle est restée.  
Outre cette passivité médicale, nous avons également épinglé trois négligences 
paramédicales : 

- nous avons surpris une infirmière qui complétait une semaine à la fois sa fiche 
de médicaments, elles avaient oublié de noter que l’enfant prenait du cefatax 
pendant une semaine ! 

- elle n’a reçu aucun nursing correct durant ce séjour en salle 13 : pas de 
surveillance rapprochée de sa douleur et aucune mobilisation (dû également à 
un mauvais contrôle de la douleur). 

- le traitement antibiotique modifié en accord avec le professeur n’avait pas été 
consigné dans le cahier de communication des infirmiers et nous avons surpris 
l’infirmier en train de continuer le schéma de départ alors qu’il avait été 
modifié six heures auparavant. 

 
Incapacité des infirmiers 

 
• Incapacité des infirmiers (Caravella Giuseppe) 
 

 Décès d’un enfant par surdosage de Tramadol. 
 
Lors d’une garde, un grand enfant  est transféré d’un centre de santé  
aux urgences de Sendwe pour crise vaso-occlusive. Ce garçon souffrait 
énormément car dans la drépanocytose, les globules rouges ont 
tendance à se racrapoter lors de fièvre ou de déshydratation pour 
obstruer les capillaires. Ce qui provoque une ischémie des tissus et donc 
des douleurs profondes importantes. Le traitement des crises vaso-
occlusives chez les drépanocytaires consiste en une bonne hydratation 
via une perfusion, une oxygénation et en une analgésie (allant du 
paracétamol jusqu’aux morphiniques selon la gravité). Face aux cris de 
cet enfant et à l’inertie de l’équipe médicale, j’ai décidé de  le prendre 
en charge. Le constat fut dramatique : la perfusion coulait avec un débit 
trop lent, l’enfant ne bénéficiait d’aucune oxygénation et le seul 
antidouleur  reçu était de la Dipyrone (anti-inflammatoire non 
stéroïdien) trop peu puissant pour les douleurs que présentait le patient. 
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Face à ce constat, j’ai essayé  de trouver des solutions à une pathologie 
qui ne m’était guère familière avec l’aide du médecin de garde. Tout 
d’abord, nous avons augmenté le débit de la perfusion. Puis, il fallait 
contrôler la douleur bien que pour les médecins congolais cela ne soit 
pas une priorité. Cependant, la douleur libère de l’adrénaline qui 
provoque une vasoconstriction et donc augmente l’ischémie des tissus. 
Le contrôle de cette douleur posait un gros problème car selon le 
médecin, il n’y avait pas d’antidouleur de type morphine. Alors, j’ai 
cherché jusqu’à ce qu’un médecin stagiaire m’apprenne que je pouvais 
trouver du Tramadol à la pharmacie de l’hôpital. J’ai partagé cette 
nouvelle avec le médecin de garde, étonné de cette information. Ne 
sachant pas utiliser ce produit, le médecin part chercher son livre des 
urgences pédiatriques dans sa chambre de garde où il trouve le dosage 
adéquat. Je demande alors au père d’acheter le médicament mais il 
m’explique  qu’il n’a pas d’argent. Alors, j’ai décidé d’aller le chercher. 
Une fois en notre possession, il décide d’injecter  0.4 ml en 
intraveineuse lente (en 5-7 minutes). Malgré les instructions données, je 
m’aperçois que l’infirmier l’injecte beaucoup trop rapidement et je lui 
signale. Après un quart d’heure, lors du tour de salle, je suis interpellé 
par les cris d’une mère, l’enfant s’était arrêter de respirer. Nous 
entamons les manœuvres de réanimation mais l’enfant ne reprendra 
jamais une respiration spontanée. 
 

 
i) Conclusions 

 
Manque de moyens : 

 
Il est clair que le manque de moyens est ce qui de prime abord interpelle, le déficit en matériel 
allant du thermomètre au ballon de réanimation ! 

 
Manque d’encadrement des médecins stagiaires : 

 
Les stagiaires sont pour la plupart du temps laissés à eux-mêmes et doivent dès lors prendre 
des décisions thérapeutiques qui peuvent avoir de graves conséquences si le diagnostic est mal 
posé dès le départ. 
 
L’encadrement réduit est largement expliqué par le nombre excessif de MS que l’université et 
la direction de l’hôpital Sendwe autorise en stage. 

 
Manque de communication entre les différentes équipes : 
 
Aucun rapport n’est tenu entre les différentes équipes : ni entre les équipes de permanence et 
de garde, ni entre les médecins et infirmières. Certains enfants demandant une attention 
particulière sont dès lors oubliés car pas connus par l’équipe entrant en fonction. 
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Manque de conscience professionnelle : 
 
La prise en charge des enfants que se soit du point de vue médical ou infirmier laisse à 
désirer. Certains enfants semblent oubliés et pris en charge tardivement ce qui peut conduire à 
des catastrophes. 
Il n’y pas de  fiche de surveillance  faite systématiquement pour chaque enfant, même la 
température n’est pas prise quotidiennement alors que la salle 13 est une salle de soins 
intensifs. 
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8. Service de gynéco-obstétrique 
 

a) Introduction 
 

Le service de gynécologie-obstétrique est l’un des plus importants de l’hôpital, vu 
le taux de natalité particulièrement élevé en République Démocratique du Congo. 
Le service se compose de deux salles maternité, une pour les grossesses à haut 
risque, une pour les césarisées, une salle d’accouchement et enfin une salle de 
gynécologie.  
Outre la partie hospitalière, le service dispose d’un dispensaire de gynécologie-
obstétrique et d’une consultation prénatale, post-natale et préscolaire en partie 
dirigée par l’ONG Femme-Sida et subventionnée par l’Université de Liège. 
 
 

b) Organisation générale du service de gynécologie-obstétrique 
 

1. Les bâtiments.  
 
Les différentes salles d’obstétrique sont réparties en 2 pavillons réunis entre 
eux par la salle d’accouchement (appelée salle technique). D’un côté se trouve 
la maternité pour les bébés de plus de trois kilogrammes (maternité II) avec les 
grossesses à haut risque et les mamans césarisées. De l’autre, les nouveaux-nés 
de moins de trois kilogrammes (maternité I) ainsi que les mamans des 
prématurés. 
La salle de gynécologie se trouve au premier étage du bâtiment à quatre étages. 
Seule la moitié de la salle est opérationnelle (pas de matelas dans la moitié de 
la salle). 
 

2. Entretien des services 
 
En ce qui concerne la maintenance de ces services, les plafonds des salles de 
maternité ont été repeints lors de notre séjour. Malheureusement ces 
aménagements ont été effectués alors que les patientes se trouvaient  sur  leurs 
lits avec leur nouveau-né. 
Le maintien de la propreté des salles est assuré par le service de nettoyage. En 
salle d’accouchement, l’entretien est fait au minimum trois fois par jour et est 
renouvelé si nécessaire. Pour les autres salles, il est effectué une fois par jour. 
Malheureusement cela est insuffisant. Poussières, insectes volants et cafards 
sont les compagnons des patientes, des nouveau-nés et des femmes en travail. 
De plus, les fœtus morts peuvent rester jusqu’à vingt-quatre heures dans un 
berceau de la salle d’accouchement (cela a changé au cours de notre séjour 
suite à nos remarques). 
 

3. Nombre de lits et taux d’occupation. 
 
Le service d’obstétrique possède 128 lits qui se répartissent comme suit : 

- 48  en maternité I (bébés de moins de 3 kg) 
- 36 en maternité II  (bébés de plus de 3 kg) 
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- 10 en salle de césarisées 
- 16 en salle de grossesses à haut risque  
- 18 en salle de mères de prématurés 

Le service de gynécologie possède 18 lits et 20 lits sans matelas. 
La salle d’accouchement possède 14 lits. 
Les moustiquaires sont inexistantes pour les mamans et leurs enfants.  
Le taux d’occupation des différents services approche les 90% en permanence. 
Il faut apporter à ce chiffre un double correctif apporté par l’observation que 
d’une part les patientes sont séquestrées tant qu’elles n’ont pas réglé leur note 
d’hospitalisation et d’autre part, leur suivi n’étant pas assuré quotidiennement, 
elles restent souvent hospitalisées sans raison médicale. Le taux d’occupation 
au sens médical est donc significativement inférieur à 90%.  

   
4. Personnel médical et paramédical du service. 

 
La surveillance médicale des 170 lits (service gynéco, service obstétrique et 
salle d’accouchements) est assurée par : 

- le chef du service le Professeur Kizonde; 
- un chef de clinique Dr Kinenkinda ; 
- six assistants en cours de formation. 
 

Le suivi infirmier s’effectue comme suite : 
- En salle de gynécologie (18 lits) : une chef infirmière présente du 

lundi au samedi de 7h30 à 15h 30 et 4 infirmières qui effectuent des 
services de 12 heures en alternance. 

- En salle technique ou salle d’accouchement (14 lits) : une chef 
infirmière présente du lundi au samedi de 7h30 à 15h 30 ainsi que 11 
accoucheuses (3 en journée et 2 la nuit) qui effectuent des services de 
12 heures. 

- En salle de maternité II, salle de césarisées et  salle des grossesses à 
haut risque (52 lits) : une chef infirmière présente de 7h30 à 15h30 
et x infirmières qui effectuent des services de 12 heures. 

- En salle de maternité I où se trouvent les nouveaux-nés de moins de 3 
kg (48 lits) et 2 pièces où sont hospitalisées les mamans d’enfants de 
la néonatologie (18 lits) : une chef infirmière présente de 7h30 à 
15h30  et x infirmières qui effectuent des services de 12 heures. 

 
5. Organigramme du service du lundi au samedi. 

 
 En théorie : 

 
- De 7h30 à 9h00 s’effectue une remise de garde où sont présents les 

étudiants de premier doctorat (ou D1) et troisième doctorat (D3 ou 
MS) (+/- 40 médecins-stagiaires) ainsi que le médecin de garde, les 
assistants et Dr Kinenkinda selon ses disponibilités.  

 
- De 9h à 15h, si le programme opératoire est vide, les étudiants 

rejoignent les différentes salles où ils sont affectés. S’il y a une 
opération prévue, un maximum de médecins et d’étudiants assistent à 
l’intervention. Tous les matins, un assistant consulte la matinée au 
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dispensaire (roulement). Malheureusement, les obligations des autres 
médecins en formation ne sont pas clairement définies. 

 
- De 15h à 18h, une permanence est assurée par un assistant et un sous-

groupe de médecins-stagiaires (+/- 10 étudiants). 
 

- De 18h à 7h30, la garde est assurée par un autre assistant et le même 
sous-groupe d’étudiants ayant effectué la permanence. Le début de 
chaque  garde commence par un contre tour des salles. 

 
 En pratique : 

 
- De 7h30 à 9h, la remise de garde consiste en une présentation 

sommaire par les médecins-stagiaires des patientes ayant présentés 
des pathologies particulières (césariennes, mort fœtal, avortement, 
éclampsie,…), le taux d’occupation des différentes salles et le 
nombre de décès. Malheureusement, ces chiffres et la présentation 
des patientes sont falsifiés et non corrigés par les médecins. Falsifiés 
par peur des brimades et non corrigés par peur des assistants des 
représailles s’ils réprimaient un parent d’étudiant trop bien placé. La 
‘remise de garde’ se transforme rapidement en un cours de 
gynécologie et en test pour les médecins stagiaires. Ceci est 
nécessaire au vu des lacunes de leur cursus. Malheureusement, la 
remise de garde ne peut être qualifiée de telle vu que toutes les 
patientes ayant causés des problèmes ne sont pas passées en revue et 
‘remises’ au médecin de la journée. De plus, il n’y a jamais ni de 
décision thérapeutique prise ni de remise en question de la prise en 
charge des patientes. Un autre problème posé par cette remise de 
garde est qu’elle s’effectue au premier étage du grand bâtiment, loin 
de la salle d’accouchements et qu’elle laisse sans surveillance 
médicale les 170 lits du service. 

 
- De 9h à 15h, le tour de salle est effectué par les assistants de manière 

exceptionnelle voir inexistante (uniquement si nous étions présents). 
Le tour de salle est effectué en théorie par les médecins-stagiaires. 
Seuls les étudiants consciencieux vont voir leur patient tous les jours. 
Lors de problème aigu, les étudiants n’appellent que très rarement le 
médecin par peur de passer pour des incompétents et lorsqu’ils 
l’appellent, ils ne le font qu’après avoir fait et rédigé leur examen 
clinique, discuté des diagnostics possibles et traitements, et instauré 
le traitement qui leur semble adéquat. Si une opération est prévue, 
pratiquement tous les étudiants vont en salle d’opération. 

  
- Le contre-tour au lit du patient n’est presque jamais effectué (hormis 

en notre présence), n’est jamais complet et se transforme en cours et 
interrogatoire pour les médecins-stagiaires sans décision 
thérapeutique. Lors de la permanence et de la garde, les médecins 
stagiaires ont la charge quasi exclusive de toutes les salles y compris 
les urgences gynéco-obstétrique. Le médecin de permanence ainsi 
que celui de garde sont difficilement joignables. Les causes en sont 
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multiples : manque de télécommunication dans l’hôpital, peur des 
stagiaires de réveiller le médecin de garde, etc. C’est ainsi que les 
salles sont gérées par les quelques étudiants motivés et les étudiants 
en D1 pour la salle d’accouchement. 

 
6. Formation et responsabilités des médecins stagiaires. 

 
La formation en gynéco-obstétrique des médecins-stagiaires commence 
par un cours théorique d’obstétrique donné en premier doctorat et un de 
gynécologie en deuxième doctorat. Les étudiants en 1er doctorat doivent 
effectuer un stage clinique obligatoire d’un mois en obstétrique, 
encadrés par les D3. Leur formation est complétée par un stage clinique 
de trois mois dans ce service en troisième doctorat (dernière année 
avant l’obtention du diplôme).  
Ce stage s’effectue à plein temps avec garde et permanence tous les 4 
jours par groupe de 10 étudiants. Les connaissances théoriques sont 
revues lors des remises de gardes (cf. § remise de garde). En salle, lors 
des permanences et des gardes, les étudiants doivent être théoriquement 
encadrés par les assistants.  
La répartition des étudiants dans les différentes salles est laissée au libre 
choix des étudiants, ils ont pour seule obligation de passer dans toutes 
les salles.  
 
 

c) Le dispensaire  
 

1. Type de consultations proposées et horaires  
 

Des consultations sont proposées sans rendez-vous du lundi au samedi de 8h 
(le médecin arrivant le plus souvent vers 9h30) à 12h dans les locaux situés à 
l’entrée de l’hôpital. Celles-ci sont assurées par un assistant (roulement) et 
coûtent 1350 FC sans utilisation de matériel. Le nombre de patientes par jour 
tourne autour de 10-15. 
De plus, le mardi, le Pr. Kizonde assure une consultation supplémentaire et le 
jeudi, le Dr Kinenkinda. Ces jours, le nombre de patientes augmente jusqu’à 
30. 
En dehors de ces heures, le tarif est plus élevé et les patientes sont envoyées en 
salle de gynéco ou en salle technique si la patiente est enceinte. 
 

2. Locaux 
 

Les locaux comprennent :  
Un secrétariat avec une table et 3 chaises 
3 salles d’examen 
un bureau pour les infirmières 
des toilettes (fonctionnelles ?) 
2 pièces non utilisées. 

 
3. Personnel  
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Le personnel se compose de 3 infirmières qui accueillent les patientes, les 
enregistrent et les installent. 
Il existe un registre où sont notées les coordonnées des patientes, le diagnostic 
et le traitement proposé. 

 
4. Matériel disponible 

 
Gants mais non visualisés. 
Un colposcope défectueux 
3 tables gynécologiques et 2 lits 
7 spéculums (la 8ème patiente doit revenir le lendemain si le médecin considère 
nécessaire la pose d’un spéculum) 
Prise de sang à effectuer aux prélèvements 
Tout autre matériel doit être acheté dans une pharmacie (aucun matériel 
disponible au dispensaire) 

 
5. Le PMI 

 
Nous avons visité ce dispensaire qui reçoit les mamans en consultation 
prénatale, post-natale et les enfants en consultation préscolaire. On les 
sensibilise aux problèmes de la grossesse et aux MST y compris au HIV. On 
leur propose un dépistage HIV et des anti-rétroviraux lors de l’accouchement si 
le test revient positif. Toutes les patientes sont enregistrées et répertoriées. Les 
infirmières travaillant dans ce dispensaire vont deux fois par semaine à la 
maternité de Sendwe pour sensibiliser en chanson les jeunes mamans à 
l’importance de la consultation post-natale et à la vaccination de leur enfant. 
C’est une collaboration de l’ONG femme-sida en partenariat avec l’ULg. 

 
 
d) La salle technique (ou salle d’accouchements) 
 

1. Organisation et nombre d’accouchements. 
 

- Les différentes pièces 
 

Deux pièces séparées par un couloir servent de salle technique. La   
première pièce est la salle principale où sont reçues les mamans et où 
est disponible le matériel. Elle comprend 10 lits (dont un est non 
utilisé) et la seconde pièce 5. Elles sont toutes les deux 
particulièrement exiguës, moins d’un mètre séparant les lits (cf. 
photos). Dans le couloir se trouvent les bureaux de la chef des 
accoucheuses ainsi que celui des techniciennes de surface. Au fond 
de celui-ci, nous trouvons la salle de césariennes et une pièce où sont 
effectuées les échographies, et servant la nuit de chambre de garde au 
médecin. 

 
- Répartition des rôles (accoucheuses, MS, médecin). 
 

Les accoucheuses ont un rôle clé dans l’organisation de cette salle. 
En effet, elles prennent en charge les gestantes et guident les 
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médecins-stagiaires lors des accouchements. Cependant, elles ne 
s’imposent jamais face aux médecins-stagiaires. Ceci peut s’expliquer 
par la hiérarchisation extrême de la société congolaise (le médecin 
étant supérieur à l’infirmière) et par le manque de motivation des 
accoucheuses.  
Le médecin effectue en général un tour de salle vers 9h où l’on 
discute des cas difficiles. En cas d’urgence extrême (coma, indication 
de césarienne posée par le médecin-stagiaire), il est appelé lorsque le 
dossier de la patiente est rédigé par le médecin-stagiaire et que les 
premiers soins sont administrés. Un 2ème et 3ème tours sont prévus en 
théorie par le médecin de garde vers 18h et 6h30. Entre 6h30 et 9h, le 
service n’est plus assuré que par 2 accoucheuses (3 à la relève du 
jour). En effet les médecins-stagiaires et médecins se trouvent à ce 
moment à l’autre bout de l’hôpital pour  la remise de garde. 
Les médecins-stagiaires gèrent la salle, sous la surveillance discrète 
des accoucheuses. Lorsque les étudiants de 1er doctorat sont présents 
(mois de juillet/août), les 3ème doctorat délèguent les accouchements à 
ceux-ci et sont beaucoup moins présents en salle.  
 

- Le nombre d’accouchements. 
 
Après récoltes et analyses des données (cf. § j), nous estimons le 
nombre d’accouchements à 17 par jour et celui des césariennes à 4,5 
par semaine. Ces données sont analysées dans le paragraphe j. 

 
2. Matériel disponible et pharmacie 

 
La salle technique est très pauvre en matériel. En effet, nous avons recensé les 
équipements suivants : 

- 9 lits avec matelas mousse recouvert de simili cuir. 
- 6 tables de gynéco (jamais utilisées comme telles dont une dans le 

couloir). 
- Pannes en Inox en suffisance non stérilisées, rarement nettoyées avec 

un désinfectant. 
- Plateaux en Inox en suffisance pour transporter le matériel stérile lors 

d’un accouchement. 
- 24 poires d’aspirations (dont la moitié sont trouées et donc 

inutilisables). 
- 2 foetoscopes, un en bois, cassé et un en aluminium. 
- Un pèse-bébé de marque Seca. 
- Une table (avec un mousse de 3 cm d’épaisseur) servant à réanimer le 

nouveau-né, à l’habiller et à lui prodiguer les premiers soins. 
- Une étuve dont l’efficacité est douteuse. 
- Un bocal contenant de l’alcool dans lequel trempent les ficelles 

servant à la ligature du cordon. 
- Deux bocaux en Inox servant à stériliser les tampons. 
- Une pince à pansement en Inox. 
- Tout le petit matériel de chirurgie : fils de type catgut, set de 

suture,… 
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La pharmacie de la salle technique contient : 
- Des gants stériles et non stériles (100 FC/paire) 
- Seringues avec aiguille stérile (50 FC) 
- Des lames de rasoir (servant de scalpel) (50 FC)  
- De l’alcool dénaturé (une bouteille) 
- De l’alcool iodé (une bouteille) 
- De l’Argyrol (deux bouteilles) pour la prophylaxie gonococcique des 

yeux des nouveaux-nés. 
- Des ampoules de Méthergine. 
- Des ampoules d’Ocytocine. 
- Des ampoules de Lasix. 
- Une à deux trousses de césarienne d’urgence contenant les produits 

anesthésiants, une poche de liquide de remplissage et fils de suture le 
tout coûtant 100 $. 

- Ampicilline (ampoule IV). 
- Buscopan (ampoule IM). 

 
 
e) Exemple-type de prise en charge d’une parturiente lors du travail et coût pour la 

patiente 
 

La parturiente se présente à différents stades du travail, allant du début des 
contractions à la dilatation complète avec rupture de la poche des eaux. D’autres 
sont transférées de centres de santé lorsque la prise en charge devient difficile. 
C’est ainsi que se côtoient, dans une même salle d’accouchement, des femmes en 
travail (parfois plus de 24 heures), en coma, en éclampsie ou autres pathologies 
mettant la vie de la mère ou du fœtus en danger et des femmes en post-op’ de 
césarienne.  
De manière générale, la mère accueillie en salle technique doit être munie de sa 
fiche d’admission coûtant 1350FC. A l’entrée, elles sont interrogées de manière 
très sommaire sur leur coordonnées (afin de pouvoir les retrouver), sur la datations 
des dernières règles et leurs antécédents.  
Quant à l’examen physique, celui-ci se limite à l’examen gynécologique, la hauteur 
utérine et au contrôle du rythme fœtal (prise de tension artérielle rare vu l’absence 
de tensiomètre fonctionnel). Remarquons que la plupart des mères sont équipées 
d’un petit sachet acheté 800FC lors du suivi prénatal, contenant une grande feuille 
de plastique (servant de protection du matelas), trois paires de gants stériles, une 
lame de bistouri (pour l’épisiotomie et la section du cordon), et de deux ficelles 
stériles pour la fermeture du cordon. A défaut, elles utilisent leur pagne pour 
protéger le matelas et achètent le matériel nécessaire en salle technique.  
La fiche d’admission contient un partogramme permettant de suivre l’évolution de 
la gestante. Cependant, il n’est complété que de manière très sporadique. Nous 
avons pu constater qu’il pouvait s’écouler  jusqu'à 12 heures entre deux examens 
gynécologiques sur le partogramme.  
Vu le faible nombre de gants stériles dans le kit et le coût de ceux-ci, ils sont 
rincés sous le robinet afin de pouvoir les réutiliser. Ce sont la plupart du temps des 
médecins-stagiaires qui dirigent l’accouchement, accompagnés d’une dizaine de 
collègues observateurs (aucune aide n’est à attendre de ces juges). Cependant, 
nous avons remarqué que des élèves en fin de premier doctorat  dirigeaient des 
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accouchements seuls pendant que les médecins-stagiaires dormaient ou étaient 
difficilement trouvables.  
Pendant la phase d’expulsion, la parturiente est allongée sur un lit qui n’offre pas 
de position gynécologique. Il lui est demandé de ne pas crier. Lorsque la tête de 
l’enfant apparaît, on demande à la mère de lever les fesses afin d’y glisser une 
panne pour ne pas salir le lit.  
Une fois l’expulsion terminée, le nouveau-né est aspiré à l’aide d’une poire et le 
cordon est sectionné par la lame de rasoir. L’enfant est ensuite emmené à la ‘table 
de soins’ où il est pesé, séché, habillé. On lui prodigue les soins de cordon et on lui 
badigeonne les yeux d’Argyrol. Il est ensuite mis dans une couveuse avec les 
autres nouveaux-nés. Sa mère ne le verra qu’à la sortie de la salle technique. Il 
n’existe aucune politique d’allaitement précoce. 
La délivrance s’effectue après les soins du bébé par le même étudiant. La mère est 
donc laissée seule pendant une quinzaine de minutes. La révision du périnée est 
faite de manière tout à fait exceptionnelle. 
Il est à noter que nous avons assisté une nuit à un débordement de la salle 
technique et que les parturientes se sont retrouvées 2 par lit.   

 
f) Les salles du post-partum (maternités I et II, salle des césarisées et mères des 

prématurés) 
 

1. Les différentes pièces 
Pour rappel, d’un côté se trouve la maternité pour les bébés de plus de trois 
kilogrammes (maternité II) avec les grossesses à haut risque et les mamans 
césarisées (même personnel infirmier). De l’autre, les nouveaux-nés de moins 
de trois kilogrammes (maternité I) ainsi que les mères des prématurés (même 
personnel infirmier, 66 lits). 
La plupart des lits des mamans sont en très mauvais état (cf. photos). Les lits 
des nouveaux-nés sont présents au bout de chaque lit des mamans mais sont 
sans matelas voir sans sommier. Les moustiquaires sont inexistantes. 
Chaque salle est pourvue d’une table d’où est effectuée la surveillance par les 
infirmières et les médecins-stagiaires. 
 

2. Le taux d’occupation 
Ces salles possèdent un taux d’occupation frôlant les 100 % en permanence. Le 
nombre de lits de 128 semble être insuffisant. En effet, nous avons pu constater 
que deux mères pouvaient  partager le même lit avec leurs deux nouveaux-nés. 
Il suffirait simplement d’un meilleur suivi médical (et donc des sorties dès que 
la patiente et son bébé vont bien) pour que ce genre de situation n’arrive pas. 
 

3. Suivi du  post-partum et soins du nouveau-né 
Le suivi des mamans est assuré par les infirmières et les médecins-stagiaires. 
Malheureusement, nous avons pu constater des carences énormes. Les soins  
du post-partum de la mère sont rarement effectués. En effet, aucune annotation 
de suivi n’est inscrite sur la fiche d’admission. Nous en avons conclu 
qu’aucune température, tension artérielle n’était relevée (même lors 
d’éclampsies) et que les médicaments prescrits étaient pris par les patientes 
sans contrôle médical. Par contre, les soins de cordon sont effectués.  
La nuit, vu la grandeur du service et le fait que les infirmières (comme dans 
tous les services) dorment dans des pièces fermées, le nursing est inexistant. 
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Des éducatrices travaillant au PMI passent dans les salles plusieurs fois par 
semaine pour sensibiliser les mamans à la vaccination de leur enfant et à 
l’importance de la consultation post-natale. 
 

4. Problème des examens du nouveau-né 
L’examen physique du nouveau-né pose un réel problème. En effet, il n’est 
jamais effectué hormis lorsque la mère interpelle un médecin-stagiaire sur un 
problème que pose l’enfant. Mais l’examen effectué est généralement 
incomplet voir inadéquat. 
Selon le service de pédiatrie, ces examens physiques posent problème car : 

1. l’administration n’a pas prévu de fiche pour le suivi périnatal 
2. il n’y a pas de décision sur la rémunération des pédiatres pour 

ces consultations 
3. il y a un conflit inter-départemental (« guerre des services ») 

En théorie, il devrait être pratiqué par les médecins-stagiaires juste après 
l’accouchement.  Il n’en est rien. 

 
5. Sortie des mamans 

La sortie des mères est prévue au troisième jour du post-partum. Cependant, 
nous avons constaté une « prolongation » du séjour. Les raisons ne relèvent 
généralement pas de la sphère médicale. Le suivi du post-partum étant quasi 
néant, la patiente demande généralement sa sortie. Celle-ci sera acceptée après 
l’autorisation du médecin de salle et l’acquittement des frais d’hospitalisation.  

 
 

g) La salle des grossesses à haut risque. 
 
Cette salle de 16 lits où les mamans devraient bénéficier d’une surveillance 
rapprochée possède, comme les autres salles, de bien peu de suivi médical et 
paramédical. Le seul avantage de ces mamans est qu’en cas de problème sérieux, 
elles se trouvent dans l’hôpital. 
 

 
h) La salle de gynécologie 
 

1. Pathologies rencontrées 
 
La plupart des pathologies rencontrées sont en étroite relation avec les 
conditions socio-économiques et culturelles des congolais. En effet, la culture 
« pro-nataliste », le peu de moyens de contraception et l’interdiction d’avorter 
entraînent des grossesses extra-utérines et des complications post-abortum. 
Cela représente la majorité des admissions en salle. 
D’autre part, la myomectomie représente une activité importante de la 
chirurgie gynécologique. Ceci s’explique par une prédisposition génétique des 
africains à cette pathologie. 
Malgré un nombre peu élevé d’opérations, le taux d’occupation de la salle est 
de 100%. Ceci peut être expliqué par le grand nombre d’infections de plaie en 
post-opératoire qui prolonge le séjour des patientes. 
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2. Opérations pratiquées. 
 
Vu la pauvreté de la population fréquentant Sendwe, les opérations sont rares 
et souvent retardées, voir non effectuées. En effet, nous n’avons constaté que 2 
opérations par semaine en moyenne. 
Les interventions pratiquées durant notre séjour ont été les suivantes : 

- Myomectomie par voie trans-vaginale d’un myome accouché. 
- Myomectomie par laparotomie bleue. 
- Marsupialisation de bartholinite. 
- Cure d’imperforation d’hymen. 
- Cure de grossesses extra-utérines (le plus souvent rompue). 
- Mastectomie totale. 
- Création d’un néo vagin (cure de Rokitanski). 

Ces actes chirurgicaux étaient pratiqués dans des conditions matérielles et 
d’hygiène difficiles. La salle de chirurgie de gynécologie se trouve dans le 
quartier opératoire et ne sert qu’aux gynécologues. La salle n’est pas stérile. En 
effet, toiles d’araignée et poussières sont légion et les fenêtres restent ouvertes 
en permanence. L’eau courante en salle d’opération étant absente, les 
chirurgiens se lavent les mains dans le même récipient avec un savon 
désinfectant. Les tenues des chirurgiens sont trouées ainsi que les champs 
stériles indiquant un pool de tissu faible. Les 2 grands stérilisateurs ne 
fonctionnant plus, la stérilisation des vêtements et du matériel s’effectuent dans 
un petit stérilisateur qui n’est pas adapté à de si grandes pièces ce qui a pour 
conséquence de brûler les linges de salle d’opération. 
La peau de la patiente est désinfectée par de l’alcool iodé. La patiente est 
ensuite anesthésiée avec gaz halothane et thiopental (présence d’un 
nébulisateur, d’un débitmètre et d’une bonbonne d’oxygène) et ballonnée 
manuellement pendant toute la durée de l’intervention (le respirateur ne 
fonctionnant plus). Le suivi des paramètres vitaux se fait par prise du pouls 
temporal et de la tension artérielle (soit estimée en temporale soit prise 3-4 fois 
avec un tensiomètre si un 2ème infirmier-anesthésiste est présent). Le bistouri 
électrique est défectueux (actuellement en cours de réparation au service 
technique) et les ¾ des lampes du scialytique sont défectueuses. 
 

3. Gestion de la salle 
 
Cette salle de 18 lits est sous la responsabilité des médecins-stagiaires. Leur 
rôle est de suivre quotidiennement l’évolution des patientes. Cependant, 
l’expérience nous a montré que ce suivi était de qualité très variable en 
fonction de la motivation du groupe d’étudiants. En cas de problème urgent, ils 
peuvent aller trouver un médecin mais aucun n’est désigné responsable de cette 
salle. Un tour de salle est effectué en journée ou en début de garde mais il 
s’apparente plus à un cours. En effet très peu de décisions médicales sont prises 
et toutes les patientes ne sont pas vues systématiquement. De plus, ce tour n’est 
pas effectué tous les jours. 
Les soins infirmiers se résument principalement à des soins de plaies, très 
souvent infectées. 
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4. Salle de ‘petites opérations’ 
 

Cette pièce située à côté de la salle de gynécologie au 1er étage ne possède 
qu’une table de gynécologie, une poubelle, un paravent, une table et une 
chaise. Son utilité est multiple : 

- Curetage (fait sans anesthésie locale). 
- Reperméabilisation des trompes par injection de sérum physiologique 

(fait sans anesthésie locale). 
- Fausse couche. 
- Accueil des patientes gynécologiques en urgence (en dehors des 

heures d’ouverture du dispensaire). 
Encore une fois, l’hygiène fait défaut et aucune arrivée d’eau n’est disponible.  
 
 

i) Les gardes 
 
Nous avons participé au rôle de garde et en avons réalisé quatre par étudiants dans 
ce service. Pour rappel, la journée commence à 7h30 pour se terminer vers 15h30 
et une permanence est assurée par un médecin et des médecins stagiaires, de 15h30 
à 18h. Les gardes débutent vers 18h jusqu’au lendemain 7h30 et sont garanties par 
un médecin en formation, une dizaine de médecins-stagiaires et deux sages-
femmes en salle technique. Notons que la récupération de garde est autorisée vers 
12h. 
 
1. Rôles des médecins stagiaires 
 

Les médecins-stagiaires se répartissent dans les différents services avec une 
prédominance en obstétrique vu le taux de natalité important. Leurs rôles 
dépassent ceux de leurs homologues belges. Au niveau de l’obstétrique, ils 
assurent le suivi des gestantes pendant le travail, l’expulsion, la délivrance du 
placenta ainsi que les premiers soins du nouveau-né. En gynécologique, une 
surveillance et une prise en charge des urgences sont également à leur charge.  
Vu le nombre important de gardes effectuées par les médecins-stagiaires (une 
tous les 4 jours), les conditions dans lesquelles ils pratiquent ces gardes (pas 
d’eau, pas de repas, une pièce insalubre avec quatre lits pour le repos), la prise 
en charge des patientes est rarement optimale.  

 
2. Rôle du médecin de garde  
 

Le médecin de garde est accessible en permanence dans sa chambre pour 
prendre le relais dès que la prise en charge dépasse les médecins-stagiaires. 
C’est ainsi qu’il pratique les césariennes en urgence, les cures de ruptures 
utérines, la prise en charge des grossesses à haut risque en salle 
d’accouchement et les urgences gynécologiques comme des hémorragies après 
avortements clandestins. Il a également la charge d’effectuer un contre-tour des 
différentes salles du service vers 18h. Malheureusement, l’expérience nous a 
montré que celui-ci était fait de manière sporadique, incomplet, voire 
inexistant. Pendant notre participation au rôle de garde, nous avons constaté 
une certaine réticence des médecins-stagiaires à appeler le médecin ce qui 
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conduisait au développement de tableaux cliniques très graves et un retard de 
prise en charge efficace des patientes  mettant  leur vie en danger.  
 
 

j) Récoltes des données et analyses 
 

1. Méthodologie de la récolte des données 
Les données présentées dans le tableau ont été recopiées directement du cahier 
réservé à cet effet dans le service de gynécologie-obstétrique. Nous avons 
exclu les jours de week-end pour lesquels nous n’avions aucun moyen de 
contrôle objectif (annexe 3). 
Ces données sont récoltées par les médecins-stagiaires lushois et sont 
présentées lors de la remise de garde.  
 

2. Analyse des données 
 

Admissions  
 Nombre d'accouchements  17 /J 

 
Nombre de parturientes restées en salle 
d'accouchements  5,35 

 
/J 

 Nombre en gynécologie  1,57 /J 
 Nombre de GHR  0,91 /J 
 Nombre de césarisée  0,65 /J 
  
Taux d'occupation  
 Salle d'accouchement 63 % 
 GHR (grossesses à haut risque) 86 % 
 Gynécologie  73 % 
 Salle des césarisées 97 % 
 Maternité  85 % 
  
Nombre de décès de nouveau-nés   0,35 /J 
Nombre de décès maternels   0,13 /J 
Nombre d'opérations   0,30 /J 

 
3. Commentaires des résultats  

 
Toutes ces données (hormis le nombre d’accouchements par jour) sont 
récoltées vers 5h du matin. Parfois, en fonction des groupes d’étudiants, ces 
données sont celles de leur garde (18h à 8h) et pas des dernières 24 heures. 

 
Le nombre d’accouchements par jour  
Ces données sont récoltées à partir du cahier des accoucheuses et semblent à 
priori correctes. 
Nous arrivons à une moyenne de 17 accouchements par jour alors que 
l’ensemble de l’équipe de la gynécologie parlait d’une moyenne allant de 25 à 
35 accouchements par jour 
Cette différence peut s’expliquer par : 

- la limitation de notre analyse à une période de 23 jours, 
- une partie des femmes en travail recensées dans le groupe 
«  parturientes restées en salle d’accouchement » à 5h du matin peuvent  
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accoucher entre 5h et 8h, période pendant laquelle aucun recensement 
n’est effectué, et donc le nombre d’accouchements comptabilisés s’étale 
sur une durée de 21 heures et non de 24 heures.  

Nous pouvons donc en déduire mathématiquement que le nombre moyen 
d’accouchements par 24h est  de (17/21 ) x 24 ≈ 19. 
 
Le nombre de parturientes restées en salle d’accouchement 
C’est  le nombre de patientes qui sont en cours de travail recensées vers 5h du 
matin. 
  
Le nombre d’admissions par jour (GHR et gynécologie) 
Ces données reflètent la réalité constatée au quotidien. 
 
Le nombre de césarisées par jour  
On pouvait noter un très faible taux de césariennes (4 ,55 /semaine) alors que 
beaucoup de parturientes auraient dû bénéficier d’une telle prise en charge 
(éclampsie, arrêt de travail,…). Ceci s’explique par le coût important de la 
césarienne (100 US dollars), les faibles revenus des patients et de la culture où 
la femme doit être capable d’accoucher par voie basse. 
 
Le taux d’occupation des salles  
Il est à noter que si le taux d’occupation dépassait 100% (2 patientes par lits), 
le chiffre enregistré était 100%. 
Calculer un taux d’occupation en salle d’accouchement nous semble  
inapproprié car il ne reflète qu’un moment donné arbitraire de la journée alors 
que le turn-over est constant. De plus le relevé du taux d’occupation s’effectue 
vers 5 heures du matin, moment particulièrement calme en salle technique (les 
moyens de locomotion à L’Shi sont très limités la nuit). Ceci a pour 
conséquence de sous-estimer fortement le taux d’occupation de la salle. 
Pour ce qui est des autres salles, ces taux semblent corrects (quoique le nombre 
total de lits varie parfois de quelques unités d’un groupe à l’autre). 
 
Incohérence entre nombre d’accouchements par jour et le taux d’occupation 
de la maternité   
Selon l’équipe de gynécologie, les mères sortent idéalement au deuxième ou 
troisième jour post-partum. 
Si aucune de ces mères et de ces enfants ne développait de complications, le 
taux d’occupation serait compris entre ((2 x 19)/84) x 100 ≈ 45 % et ((3 x 
19)/84) x 100 ≈ 68 %. 
Selon ces chiffres, 16 à 39% des couples mère-enfant développeraient donc une 
complication post accouchement. Bien que certains  nouveau-nés ou mères 
présentent des complications, un taux d’occupation de 84 % à la maternité peut 
difficilement s’expliquer uniquement par ce biais. En effet, nous avons 
constaté : 
- une sortie des patientes selon leur gré et selon qu’il y ait passage du 

médecin ou non. 
- «séquestration» des patientes jusqu’au règlement de la note 

d’hospitalisation. 
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Incohérence entre le nombre de césariennes par jour et le taux d’occupation en 
salle des césarisées 
On compte 0,65 césarienne par jour alors que le taux d’occupation dans la salle 
des césarisées s’élève à 96% pour 10 lits. En considérant qu’une césarisée 
devrait séjourner entre 8 jours (au mieux, jour du retrait des fils pariétaux) et 
10 jours, le taux d’occupation devrait se trouver dans l’intervalle compris entre 
((8 x 0,65)/10) x 100 = 52% et ((10 x 0,65)/10) x 100 = 65%. 
Le taux de 96% peut être expliqué par le taux d’infection post-césarienne 
estimé à 30% par l’équipe de gynécologie. Infections pariétales et utérines 
expliquées en partie par les conditions de brossage des chirurgiens, par les 
conditions d’hygiène inhérentes à la salle d’hospitalisation et les soins de plaies 
pas toujours stériles. 
 
Incohérence entre le nombre d’opérations gynécologiques et le taux 
d’occupation en salle de gynécologie chirurgicale  
On compte 0,3 opération par jour alors que le taux d’occupation est d’environ 
73% pour 18 lits. On peut expliquer cela par : 
- le délai entre le diagnostic et l’acte. Il dépend du temps que le patient met 

à récolter les fonds nécessaires pour se faire opérer et peut parfois être 
particulièrement long. 

- le manque d’asepsie des actes chirurgicaux 
- un grand nombre de patientes hospitalisées le sont pour interruption 

volontaire de grossesse clandestine dont le traitement est le curetage et la 
mise sous antibiotiques. Or, par manque de moyens, les curetages sont 
systématiquement réalisés dans la salle d’examen gynécologique septique 
et non au quartier opératoire. Ce qui occasionne deux biais : le premier, non 
comptabilisation dans le programme opératoire et le second, augmentation 
du taux d’infection prolongeant leur durée d’hospitalisation.  

 
Le nombre de décès de nouveaux-nés et de morts fœtales  
Ce nombre n’est calculé que jusqu’à la sortie de l’enfant de la salle 
d’accouchement (soit +/- 2h de vie) et est donc sous-estimé. 
 
Le nombre de décès maternels 
Ces chiffres sont à considérer  comme largement sous-estimés. En effet, nous 
avons pu constater que certaines parturientes dans un état très critique étaient 
transférées vers le service de réanimation et y décédaient sans pour autant être 
comptabilisées parmi les décès maternels. 
Néanmoins, nous avons constaté que les cas lourds (et parfois dépassés) sont 
transférés des centres de santé périphériques à Sendwe et donc augmentent le 
nombre de décès maternels. 

 
 
k) Expériences vécues 
 

1. Eclampsie 
 
La prééclampsie est une pathologie de la femme gravidique qui conduit à 
l’éclampsie voire à la mort du fœtus et /ou de la mère sans une prise en charge 
adéquate. En résumé, le tableau clinique se constitue d’une hypertension 
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majeure, d’oedèmes d’apparition rapide, de vomissements, de céphalées, de 
troubles visuels, voire de convulsions et  d’un coma qui signent une extrême 
gravité. Le traitement consiste en la prise d’anti-hypertenseur, de sulfate de 
magnésium pour son rôle neuroprotecteur (il diminue de manière significative 
le nombre de patientes pré-éclamptiques passant en éclampsie), et d’une 
césarienne en extrême urgence qui est le seul traitement pour mettre fin à cette 
cascade. 
Lors de notre stage, cette pathologie était très fréquente. En effet, ces patientes 
cumulaient les divers facteurs de risque : le jeune âge, l’âge avancé et la 
prédisposition de la population noire. C’est ainsi que nous avons vécu plusieurs 
pré-éclampsies et éclampsies dont la prise en charge, selon les guidelines (cf. 
supra), est très peu respectée. Ceci est le résultat de plusieurs facteurs : 

- La « non prise » systématique d’une tension artérielle à l’entrée par 
manque de tensiomètre et/ou de professionnalisme. 

- Le faible suivi des patientes en salle d’accouchement et à la maternité 
(éclampsie possible pendant les 72 heures post-partum), ce qui conduit 
à passer à côté des premiers signes de cette pathologie. 

- La pénurie de sulfate de magnésium à L’Shi et sa prescription 
irrationnelle (lors d’éclampsie et non de pré-éclampsie). 

- Le manque d’initiative des médecins de garde pour effectuer la 
césarienne (l’anesthésiste de garde est appelable et non sur place, raison 
invoquée par le médecin). 

- Le manque de médicaments d’urgence en salle d’accouchement (sulfate 
de magnésium, anti-hypertenseurs IV) 

Lors d’une même garde, nous avons dû gérer 3 éclampsies et 2 pré-éclampsies. 
Une des patientes avait été transférée d’un centre de santé en coma après son 
accouchement. A minuit, faisant un tour de salle, nous découvrons cette 
patiente que personne ne connaît. Admise à midi, une anamnèse et un examen 
physique sommaires étaient notés mais plus aucune note n’était  inscrite depuis 
lors. La patiente a normalisé ses chiffres tensionnels au cours de la nuit et son 
état d’éveil s’est amélioré mais elle n’était toujours pas réveillée au petit matin. 
Une autre femme hospitalisée en grossesses à haut risque a convulsé à minuit. 
Elle a reçu du Valium en IV direct et a été transférée en salle technique où elle 
a repris conscience. Le médecin de garde fut réveillé par nous-mêmes, les 
médecins-stagiaires n’osant le réveiller. Sa décision fut qu’elle accouche par 
voie basse. Après l’avoir interrogé, elle signale un épisode de troubles visuels 
6 heures auparavant, aucune note n’était inscrite dans son dossier, ni même de 
tension artérielle (raison de son hospitalisation !). Nous l’avons surveillée de 
près toute la nuit, lui donnant un comprimé d’Aldomet (anti-hypertenseur) dès 
qu’elle dépassait 180 mm Hg de systolique. Au matin, lors du tour de 11 
heures, elle reconvulse. Il est décidé de césariser la patiente, ce qui fut fait vers 
midi. Elle s’en sortira mais son enfant fut un mort-né. 
La troisième, éclamptique connue, hospitalisée en maternité (post-partum), a 
convulsé durant la nuit. Aucun suivi tensionnel n’avait été effectué. De plus, 
elle n’avait reçu aucun hypertenseur, ni reçu de sulfate de magnésium. Appelé, 
le médecin décida de la garder en maternité mais l’infirmière dépassée la 
transféra en salle technique. Etant donné son état comateux et ses crises 
convulsives répétées malgré le Valium, nous décidâmes de nous rendre à la 
pharmacie mais aucun anti-hypertenseur IV n’y était disponible. Le médecin 
effectuant son tour vers 6 heures prescrivit du sulfate de magnésium. La mère 
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de la patiente courut en ville à la recherche du médicament (10$) inutile (rôle 
de prévention) et revint avec. Sa fille était entre-temps décédée, laissant un 
orphelin. 

 
2. Hémorragie du post-partum 

 
Etant donné que l’utérus gravide voit son débit sanguin augmenté, toute lésion 
de celui-ci peut conduire à une perte de sang massive et in fine à un choc 
hypovolémique. Pour éviter l’une des causes d’hémorragie du post-partum, qui 
est la déchirure du col, on s’assure que sa dilatation soit complète pour 
effectuer la phase d’expulsion. Malheureusement, lors de la prise en charge 
d’une patiente primigeste non « compliante » (elle criait), un étudiant de 
premier doctorat lui a demandé de pousser alors que son col n’était pas dilaté 
complètement ce qui a conduit à une déchirure du col et à une perte de sang 
importante sans que personne ne s’en rende compte. Constatant l’échec de 
l’injection de Méthergine (vasoconstricteur), nous réveillons le médecin de 
garde qui diagnostique une déchirure de col. Cette expérience témoigne du 
manque de conscience professionnelle. Cette patiente n’aurait jamais dû 
pousser si tôt dans son travail et aurait dû bénéficier d’une inspection du 
périnée. 
 

3. Accouchements effectués par des étudiants en  1er doctorat 
 

Nous avons assisté à l’accouchement d’une primigeste nécessitant une 
épisiotomie par un étudiant en premier doctorat qui n’avait vu qu’un 
accouchement sans épisiotomie. De plus, il s’agissait d’un placenta marginal.  
Une patiente a été accouchée et suivie par un étudiant de 1er doctorat sans 
aucune supervision. Ce dernier a omis l’étape de la délivrance (expulsion du 
placenta !) résultant en une réhospitalisation en urgence de la patiente. 

 
4. Non suivi des patientes et le dossier médical 

 
Le suivi des patientes, que ce soit en obstétrique ou en gynécologie, est fait de 
manière très sporadique. En effet, les dossiers sont souvent  incomplets : notes 
de suivi sont rares, la prise de paramètres est parfois inexistante, quant au suivi 
de la médication le même constat peut-être fait. 

 
5. Patiente hospitalisée pour fistule vésico-vaginale 

 
Une jeune patiente de 20 ans qui a accouché dans un centre de santé au mois 
d’avril a été admise à Sendwe en post-partum immédiat pour infection. Son 
dossier (4 mois d’hospitalisation) étant incomplet et particulièrement en 
désordre, nous demandâmes un résumé de son hospitalisation. Après arrêt du 
travail, elle fut césarisée mais s’infecta rapidement. Après traitement 
antibiotique, on se rendit compte que de l’urine sortait en permanence de son 
vagin. Une sonde urinaire fut placée sans succès. Nous la rencontrons trois 
opérations plus tard toujours pyrétique, toujours sous antibiotiques et toujours 
avec sa fistule vésico-vaginale. 
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Pourquoi n’ont-ils pas référé la patiente en Zambie ? Ils effectuent très peu 
d’opérations et celle-ci doit être particulièrement compliquée. La mère de la 
patiente dit qu’elle a acheté 19 boîtes de Flagyl, 16 boîtes d’ampicilline et 
quelques boîtes d’un troisième antibiotique (dont nous avons oublié le nom). 
Devant toutes ces dépenses (dont 3 opérations !!), on peut légitimement penser 
que la famille pouvait payer le transfert en Zambie. 
 

6. Erreur de médication évitée de justesse 
 

Nous avons assisté au dispensaire à une « hydrotubation » : ceci consiste en 
l’injection intra-utérine  de 20cc de solution physiologique associé à un 
antibiotique et un anti-inflammatoire. Le but de cette technique est la 
reperméabilisation des trompes. Cependant, une anthracycline (une 
chimiothérapie !) a failli être injectée à la place de l’anti-inflammatoire. 
L’erreur provient probablement (selon la patiente) de la pharmacie. 
 

7. Un anencéphale 
 
Lors de notre premier jour, lors de la remise de garde, on présente le cas d’une 
patiente césarisée pour arrêt de travail. Une échographie faite la veille montre 
un fœtus hypotrophique (longueur du fémur mesurée, tête non trouvée). Le 
fœtus sera mort-né et anencéphale (non vu à l’échographie !!). Ce cadavre 
traîna 5 jours dans une couveuse non fonctionnelle en néonatologie. 
 

8. Création  d’un tableau de suivis en salle technique. 
 

Comme raconté plus haut, le suivi des parturientes n’est pas optimal. Ce 
constat a été fait dès nos premiers jours de stage. Je me suis alors renseigné 
pour pouvoir obtenir un tableau. Je me suis vite rendu compte que cela allait 
être difficile. J’ai donc demandé au gardien de la « guest house » où je pouvais 
en trouver un bon marché. Il me propose d’en fabriquer un  pour 1500 FC soit 
3 US dollars. C’est ainsi que deux jours plus tard le tableau était réalisé. Ce 
tableau était subdivisé en 7 colonnes intitulées : 

• numéro du lit, 
• âge, heure du dernier examen,  
• gestité, parité, avortement, décès,  
• dilatation du col, 
• température, 
• tension artérielle, 
• remarques. 

Ce tableau peut contenir 8 patientes ce qui est insuffisant vu le nombre total de 
lits en salle d’accouchement. Mais je voulais tester la compliance des acteurs 
de cette salle avant d’en faire un second.  
Je me suis heurté aux différentes voies hiérarchiques pour installer ce tableau et 
au manque d’enthousiasme de la chef  des accoucheuses. Mais téméraire, je 
suis parti trouver le professeur qui accepta facilement ma demande. 
Malheureusement, lors de mes apparitions surprises en salle d’accouchement, 
le tableau était toujours vide. Lorsque je demandais pourquoi ce tableau était 
vide alors que la salle était pleine, les accoucheuses avaient des excuses des 
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plus farfelues. Je les menaçais de reprendre le tableau pour en faire un jeu de 
dames.    

 
l) Suggestions 
 

Comme dit plus haut, le service de gynécologie-obstétrique détient une place 
prépondérante au sein de l’hôpital et par conséquence une source de revenus non 
négligeable. C’est pourquoi, nous proposons en salle d’accouchement: 

 Aménagement de nouveaux locaux : la construction d’une nouvelle 
salle d’accouchement et d’une salle de césarienne répondant à toutes les 
normes, ajout de tables d’examen équipées d’étriers, séparation ainsi 
que des tables chauffantes afin d’offrir un maximum de confort et de 
sécurité à la patiente et au nouveau-né. 

 Equipement de base : tensiomètres, stéthoscopes, thermomètres, deux 
ou trois cardiotocographes (pour les patientes dont le travail est 
anormalement long), bonbonne d’oxygène, appareil de réanimation 
pédiatrique. 

 Formation de l’équipe d’accoucheuses et de médecins de façon 
continue: hygiène, suivi régulier des parturientes, formation continue 
afin de pouvoir utiliser les équipements adéquatement, encadrement des 
étudiants. 

 Redéfinition du rôle des médecins, des médecins-stagiaires, des D1, des 
accoucheuses en accordant une place prépondérante à celles-ci. 

 Suivi rapproché  des parturientes (exemple : utilisation du tableau de 
suivi que nous avons amené). 

 Possibilité de la présence du père à envisager (dans le futur). 
 

En ce qui concerne les autres salles de gynéco-obstétrique, voir paragraphe des 
conclusions. 

 77



9. Service de neurologie et psychiatrie 
 
Nous n’avons pas effectué de stage dans ce service. Nos observations sont donc celles 
recueillies lors d’une visite du service. 
Le service de neuropsychiatrie est divisé en deux pavillons. 
 

a) Pavillon de Neurologie  
 
Infrastructure : 
 
Pavillon de plein pied divisé en : 

1 salle commune 
1 chambre isolée 
1 bureau de médecin 
1 bureau d’infirmier 
2 toilettes pour patients 

 
Nombre de lits et taux d’occupation : 
 
12 lits utilisables plus 10 lits sans matelas répartis entre : 

La salle commune : 10 lits utilisables + 10 lits sans matelas 
La chambre isolée : 1 lit utilisable 
Le bureau infirmier : 1 lit utilisable 
 

Aucun lit ne possède de moustiquaire. Lors de notre visite seuls quatre lits étaient occupés, et 
selon le personnel infirmier ceci constitue une moyenne raisonnable. 
 

b) Pavillon de Psychiatrie  
 
Infrastructure : 
 
Pavillon de plein pied divisé en : 

1 salle commune pour femmes 
1 salle commune pour hommes  
1 bureau de médecin et 1 chambre d’infirmiers 
3 toilettes pour les patients 
1 toilette pour le personnel 
2 douches non fonctionnelles 

 
A noter le grand nombre de vitres brisées et l’insalubrité de ce pavillon. 
 
Nombre de lits et taux d’occupation : 
 
10 lits utilisables répartis entre : 

La salle commune pour femmes : 5 lits utilisables 
La salle commune pour hommes : 4 lits utilisables 
La chambre pour infirmier : 1 lit utilisable 
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Aucun lit ne possède de moustiquaire. Lors de notre visite seuls trois lits étaient occupés, et 
selon le personnel infirmier ce serait la moyenne. 
 

c) Personnel médical et paramédical  
 
Médecins : 3 médecins généralistes 

Dr. Bora 
Dr. Lusumba 
Dr. (JOE) 

 
Infirmiers: 8 infirmiers, 2 en journée, 2 la nuit. 
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10. Les services de chirurgie 
 

a) Introduction  
 
Etant donné notre plan de stage préétabli (deux semaines dans les services de pédiatrie, 
gynécologie-obstétrique et médecine interne) nous n’avons pas effectué de stage en chirurgie. 
Il nous a donc été impossible d’analyser le mode de fonctionnement de ces services. Les 
données récoltées ci-dessous sont donc le fruit de visites fortuites au grès des moments de 
liberté que l’on pouvait avoir pendant que nous étions en stage dans les services cités ci-
dessus. 
 
Toutes les photos correspondant aux descriptions ci-dessous se trouvent en annexe.  
 

b) Service de gynécologie chirurgicale   
 
voir « Service de gynécologie » 
 

c) Service de chirurgie pédiatrique  
 
Locaux :  
- Deux salles d’hospitalisation séparées par une salle de soins. 
- Des sanitaires contenant deux douches, deux toilettes et un lavabo vétustes et très sales, 

visiblement non entretenus par le personnel de nettoyage.  
 
Nombre de lits : 
- 28 lits et 4 berceaux équipés de barre de traction. 
 
Personnels :  
- En permanence deux infirmières qualifiées, nombre total non-demandé. 
 
Matériel : 
- une table d’examen dans la salle de soins 
- deux armoires à rangements pour les patients dans une des salles d’hospitalisation  
- une armoire à matériel vide dans la salle de soins  
 
Remarque : 
- Informations recueillies auprès de Mama Brigitte, infirmière responsable de la salle. 
- Le nombre total est donc de 32 lits mais la plupart sont en mauvais état, la moitié ne 

possèdent pas de matelas et au moins 3 lits sont inutilisables (sommiers effondrés, pieds 
des lits en quinconce)  

- Lors de notre passage, seuls 18 lits étaient occupés. 
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d) Service de chirurgie femmes  
 
Locaux :  
- Deux salles d’hospitalisation séparées par une salle de soins et un bureau converti en une 

chambre pour les infirmières. 
- Des sanitaires contenant deux douches, deux toilettes et un lavabo vétustes et très sales, 

visiblement non entretenus par le personnel de nettoyage.  
 
Nombre de lits : 
- 30 lits 
 
Personnels :  
- En permanence deux infirmières qualifiées, nombre total non-demandé 
 
Matériel : 
- une table d’examen dans la salle de soins 
- une armoire à matériel dans la salle de soins contenant : une boîte de masques, une boîte 

de gants, 4 boîtes de métronidazole, 3 boîtes d’ampicilline, 3 poches à perfusion de sérum 
physiologique, 2 poches à perfusion de Ringer lactate, de l’ouate, quelques aiguilles, 
quelques seringues, quelques ampoules de corticoïdes et quelques bandes Velpeau.  

- une étuve vétuste mais fonctionnelle 
 
Remarque : 
- Lors de notre passage, seuls 20 lits étaient occupés. 
 

e) Service de chirurgie hommes et urologie  
 
Locaux :  
- Deux salles d’hospitalisation séparées par une salle de soins. 
- Des sanitaires contenant deux douches, deux toilettes et un lavabo vétustes et très sales, 

visiblement non entretenus par le personnel de nettoyage.  
 
Nombre de lits : 
- 20 lits  
 
Personnels :  
- En permanence deux infirmières qualifiées, nombre total non-demandé. 
 
Matériel : 
- une armoire à matériel dans la salle de soin contenant quelques poches de sérum 

physiologique, quelques seringues, quelques aiguilles, deux sondes urinaires, quelques 
boîtes d’ampicilline. 

 
Remarque : 
- Seuls 8 lits étaient occupés lors de notre passage. 
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f) Service de traumatologie  
 
Locaux :  
- Deux salles d’hospitalisation séparées par une salle de soins/plâtre. 
- Des sanitaires contenant deux douches, deux toilettes et un lavabo très vétustes et 

extrêmement sales, non entretenus par le personnel de nettoyage.  
 
Nombre de lits : 
- 20 lits 
 
Personnels :  
- En permanence deux infirmières qualifiées, nombre total non-demandé. 
 
Matériel : 
- une table d’examen dan la salle de soins 
- une étuve vétuste mais fonctionnelle 
- une armoire à matériel vide dont les vitres sont fendues 
- une armoire contenant de nombreuses attelles métalliques empilées   
- comme dans les autres salles : quelques aiguilles, quelques seringues, quelques poches de 

sérum physiologique 
 
Remarques: 
- Seuls 16 lits étaient occupés lors de notre passage. 
- Le plus marquant en rentrant dans le couloir de la salle de traumatologie est l’odeur 

d’urine qui y règne, la salle est d’ailleurs surnommée par les médecins stagiaires « la salle 
des odeurs ». Cette odeur provient des sanitaires, non entretenus et particulièrement 
sales : les douches sont bouchées et remplies d’eau stagnante et de moisissures, les 
toilettes sont souillées à l’intérieur et à l’extérieur d’excréments humains. La petite salle 
séparée avec le lavabo est également souillée et remplie de détritus et d’objets 
métalliques rouillés en tout genre. 

- Il existe une deuxième salle d’hospitalisation de traumatologie, dite « trauma 2 », dont la 
configuration est identique, comportant 20 lits (dont 12 occupés lors de notre passage) et 
disposant à peu de chose près du même matériel. 

 
g) Service de kinésithérapie et réadaptation  

 
Locaux :  

- un bureau  
- une salle avec instruments de musculation 
- deux salles de massage divisées par des draps : la première contient 4 tables de massage 
avec appareils infrarouges pour chaque lit et la deuxième 3 tables de massages où l’on 
traite les patients avec un appareil de diathermie à ondes courtes. 
- deux volées d’escalier équipées de barres parallèles pour la rééducation à la montée 
d’escalier, un appareil de chiropraxie (étirements et compressions vertébrales) et deux 
vélos adaptés à la rééducation des bras se trouvant sur les paliers de l’escalier. 

 
Personnel (hors étudiants): 

- 2 kinésithérapeutes et deux infirmières à temps plein 
 

Matériel : 
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- 2 vélos d’appartement  
- 2 rameurs  
- 1 stepper   
- 1 miroir  
- 3 appareils à infrarouges fonctionnels 
- 7 tables de massage 
- 1 appareil diathermique à ondes courtes  
- 1 vibromasseur 
- Barres parallèles placées dans les escaliers  
- 2 vélos adaptés à la rééducation des bras dont un seul fonctionnel 
- 1 appareil de rééducation et musculation des membres supérieurs 

 
Remarque :  

- Pas de patient hospitalisé à cet endroit, pas de rôle de garde, horaire : de 7h30 à 17h du 
lundi au samedi. 

- Informations recueillies auprès du kinésithérapeute présent lors de notre visite.  
 

h) Service d’ophtalmologie, ORL et dentisterie 
 
Locaux :  

- un bureau 
- une salle d’examen / de soins 
- une salle d’hospitalisation 
 

Nombre de lits : 
- 11 lits 

 
Personnels (hors étudiants): 

- une à deux infirmières en permanence 
 

Matériel : 
- une table d’examen dans la salle de soins avec une source de lumière 

 
Remarque : 

- 4 lits occupés et un patient dans la salle de soins lors de notre passage. 
 

i) La situation des médecins stagiaires en chirurgie 
 
Lors de notre visite nous avons rencontré deux médecins stagiaires qui nous ont parlé de leur 
situation précaire lors de leur stage de chirurgie. En effet, on leur demande de faire de 
nombreuses gardes (minimum une semaine d’affilée à l’hôpital) mais sans matelas. Ils n’ont 
qu’un lit pour 10 MS à leur disposition dans leur salle de repos. 
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11. Service de réanimation 
 

a) Introduction 
 
Ce service se situe au 4ème étage du bâtiment de chirurgie, il est constitué de trois pièces : 
deux servant pour l’hospitalisation et une servant d’entrepôt de matériel et de 
médicaments.  

 
Chaque salle d’hospitalisation fait environ 50 m² et contient trois lits. Il n’existe pas de 
cloisonnement entre les lits qui sont très proches les uns des autres. La salle de dépôt est 
une salle d’environ 60 m² contenant 2 armoires. 
 
b) Matériel 
 
- 8 lits 
- une bonbonne d’oxygène 
- une aspiration pour les voies naso-pharyngées 
- un pousse seringue 
- un appareil de monitoring portable 
- un ballonnet de réanimation avec plusieurs masques usagés 
- un respirateur artificiel non fonctionnel 
 
c) Pharmacie 
 
- plusieurs poches de sérums physiologiques et Ringer Lactate 
- quelques médicaments (antibiotiques…) 
  
d) Personnel 
 
- un chef de service médecin réanimateur. 
- un ou deux infirmiers avec une formation de réanimation. 
- une équipe de 4 infirmières. 
Les permanences et les gardes sont assurées par un médecin et une infirmière. 
 
e) Fonctionnement 
 
Nous avons eu l’occasion d’accompagner trois enfants de la salle 13 (urgences 
pédiatriques) vers la réanimation pour dégradation de l’état général. 
C’est à cette occasion que nous nous avons entraperçu le fonctionnement de ce service. 
 
f) Expérience personnelle (Sablon Julien)  
 
Nous avons reçu lors d’une garde une patiente de 10 ans (en salle 13) atteinte de 
neuropaludisme (paludisme touchant le système nerveux central), en coma depuis plus de 
6 heures. L’enfant était hospitalisée dans un centre périphérique. Sous la pression des 
parents, un infirmier, ne sachant comment la prendre en charge, décida de l’amener à 
Sendwe. 
 
L’enfant arrive inconsciente, ventilée artificiellement à la main depuis plus de 3 heures. 
Après une évaluation neurologique rapide et une anamnèse parentale, je me rends compte 
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que l’enfant est probablement en coma dépassé. J’en parle au médecin. Nous réalisons un 
examen neurologique fouillé et constatons une mydriase aréflectique (signe indiquant une 
mort cérébrale) probablement due au neuropaludisme selon l’infirmier et les parents. 
L’infirmier me prend à part et m’explique qu’elle est en mydriase aréflectique depuis 3 
heures. Malgré ces précisions, le pédiatre en formation décide de transférer l’enfant dans 
le service de réanimation. 
 
Le transfert est un poème à lui seul : je porte l’enfant dans mes bras pendant qu’un 
médecin-stagiaire la ballonne et nous avançons dans le noir vers le bâtiment de chirurgie. 
Une fois arrivés dans le bâtiment, la réanimation se trouvant au quatrième étage, il nous 
faut prendre l’ascenseur. Y en a-t-il encore un qui  fonctionne? Oui. Mais seul le portier 
en possède la clé. Cinq minutes s’écoulent avant son arrivée. 
 
Une fois le portier présent, nous montons. Nous nous retrouvons ensuite devant une porte 
close du service de réanimation. Sur celle-ci, nous lisons : « pour urgence sonner trois 
fois, pour grands brûlés sonner deux fois, pour la réanimation, sonner une fois ». Nous 
sonnons une fois. 
 
Péniblement, un infirmier émergeant de son sommeil vient nous ouvrir la porte. 
Nous lui expliquons la situation et il nous indique un lit. Le pédiatre en formation part 
chercher le réanimateur pendant que nous veillons sur l’enfant. Nous montons ensuite en 
réanimation pour pouvoir mettre l’enfant en respiration assistée, mais nous nous rendons 
vite compte qu’il n’y a pas de respirateur fonctionnel contrairement à ce que pensait le 
pédiatre. Nous constatons également que l’enfant s’encombre peu à peu et qu’elle 
nécessite une aspiration (sans quoi il risque de s’étouffer dans ses sécrétions). L’infirmier 
nous explique qu’il n’y en a pas de fonctionnelle. Nous décidons alors de retourner d’où 
nous venons, la salle 13, possédant une aspiration! L’enfant est maintenant en mydriase 
aréflectique depuis plus de 4 heures. 
 
De retour en salle de réanimation après les soins de l’enfant en salle 13, je fais la 
connaissance du médecin réanimateur. Il n’a pas de stéthoscope et semble à peine sorti de 
son sommeil. Il commence à faire un massage pulmonaire, c’est à dire qu’il empaume les 
parois latérales du thorax  et exerce des mouvements du bas vers le haut ;  selon lui, cela 
peut  permettre à l’enfant de reprendre une respiration spontanée. Ensuite il lit la note de 
transfert et me dit : « cette enfant fait un œdème pulmonaire, c’est évident, j’ai eu le même 
cas hier». Je lui demande pourquoi il pense à ce diagnostic. Il me répond : « elle a reçu sa 
quinine en intraveineux et du Lasix (diurétique). Cela indique que les médecins ont sans 
doute essayé de traiter une surcharge hydrique ». Je lui fais remarquer que la dose est 
faible et que l’enfant a sans doute reçu le diurétique lors de sa transfusion. Il ne démord 
pas de son diagnostic malgré mes questions portant sur son raisonnement. 
 
Il part s’occuper d’une autre patiente. Je commence à discuter avec le pédiatre de l’avenir 
de la patiente tout en continuant à la ballonner : où en sommes-nous ? Qu’allons-nous 
décider ? Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Il me répond que la dernière fois, ils 
se sont relayés toute la nuit jusqu’au petit matin. Rina et moi reprenons à nouveau 
l’argumentation afin d’expliquer le coma dépassé de l’enfant et la situation de non retour. 
Le médecin finit par décider de stopper le support ventilatoire. La petite décèdera 
quelques minutes plus tard. 
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Les médecins, après concertation, ont décidé de ne pas annoncer immédiatement à la 
famille le décès de leur enfant, craignant le bruit qu’elle allait occasionner dans le 
bâtiment. Après tout, maintenant ou le lendemain matin, « ça ne changerait rien ». 
 
Le plus difficile était malheureusement à venir. En sortant de la salle de réanimation, nous 
nous retrouvons nez à nez avec la famille en train de prier. Le grand-père me demande s’il 
y a encore un espoir.  Je pars en baissant la tête. Les médecins m’accompagnant passent 
devant la famille sans dire un mot.   
 
g) Conclusions 
 
Nous avons vécu une ou deux expériences similaires qui reflètent selon nous : 

- un manque de matériel  
- un manque d’organisation et de communication entre les services 
- un problème de formation  
- une absence de concertation constructive et de prise de décisions efficaces 
- un manque d’humanité et d’empathie vis-à-vis des familles. 
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12. Centre des grands brûlés 
 

a) Introduction  
 
Il s’agit d’un service récemment crée au sein de l’hôpital Jason Sendwe. 
Il se situe au 4ème étage du bâtiment de chirurgie. 
Le service est constitué d’une pièce principale d’environ 80m².  Les lits sont disposés  côte à 
côte avec comme seul moyen de séparation des champs stériles faisant office de rideaux 
quand il est nécessaire. 
Au milieu de la pièce, on retrouve le bureau infirmier, entouré d’étagères vides. 
Le centre peut accueillir en moyenne 10 patients (6 adultes et 4 enfants) 
 
 

b) Matériel  
 

- 10 lits 
- 4 pieds à perfusion  
- 1 chaise roulante (don d’une église) 

 
 

c) Organisation  
 
Aucun renseignement précis n’a pu être recueilli concernant le nombre de médecins et 
d’infirmiers affectés à cette salle. 
Aucun matériel nécessaire aux soins quotidiens du patient n’est disponible dans le service 
même. Le patient prend donc entièrement en charge son traitement et son hospitalisation. 
 
 

d) Conclusion  
 
Il est difficile de pouvoir parler plus en détails du service, vu le peu de temps consacré a sa 
visite. 
Tout de même,  le manque de moyens et d’asepsie pour le bon suivi des patients grands brûlés 
est criant. 
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13. Le quartier opératoire 
 

a) Introduction  
 
N’ayant pas effectué de stage en chirurgie, nous avons donc recueilli nos informations lors 
des interventions de gynécologie auxquelles nous avons assisté. Les données concernant le 
matériel et les infrastructures sont incomplètes et ont été fournies par Mr Severin Simbi, 
infirmier responsable du quartier opératoire. 
 

b) Locaux 
 

- 4 salles d’opération aseptiques (gynécologie/chirurgie générale et digestive/ 
traumatologie) 

- 1 salle d’endoscopie 
- 1 salle septique 
- 1 salle des plâtres 
- 1 bureau / salle de repos 
- 1 salle de stérilisation 
- 1 salle de stockage de matériel 
- 1 vestiaire  
- Les sanitaires 
- Le service d’anesthésie avec 3 bureaux : le bureau du responsable du quartier 

opératoire, le bureau de l’infirmier anesthésiste en chef et le bureau du médecin 
anesthésiste en chef) 

 
c) Personnel 

 
- 11 infirmiers dont Mr Severin Simbi, responsable du quartier opératoire  
- 5 chirurgiens 
- 2 anesthésistes médecins 
- 2 anesthésistes infirmiers dont Mr Martin Sabu, infirmier anesthésiste en chef 
- 3 techniciennes de surface 
 
En permanence : toujours un anesthésiste (médecin ou infirmier), un chirurgien et un 
membre du personnel d’entretien. 
 
d) Matériel  

 
Dans une salle d’opération de l’hôpital Sendwe, on trouve : 

- une table d’opération propre, mécanique (diverses orientations possibles), recouverte 
de similicuir en bon état 

- 2 scialytiques (en général 1 grand et un petit) ; souvent plusieurs lampes sont 
manquantes 

- une armoire à matériel le plus souvent vide 
- une bonbonne d’oxygène 
- le sol est carrelé et propre 
- les fenêtres sont soit ouvertes ou ont quelques vitres brisées   
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- un chariot d’anesthésie en acier inoxydable  
- des tables à instruments chirurgicaux en acier inoxydable 
- une poubelle sur roulettes en acier inoxydable 
- un bac pour se brosser/laver les mains avec des robinets à coude 
 

Dans la salle de stérilisation : 
Il s’agit d’une pièce d’environ 20m² contenant : 

- deux éviers 
- deux autoclaves non fonctionnels 
- une étuve fonctionnelle 
 

Dans le bureau de repos, on trouve : 
- une table, des tabourets et des chaises 
- une armoire classe-documents qui fait office de rangement personnel pour les 

employés 
- deux étagères avec certaines planches manquantes 
 

Dans le vestiaire : 
- C’est une pièce d’environ 15 m² occupée dans sa quasi-totalité par 3 rangées 

d’armoires d’environ  80 cm d’épaisseur.  
- Les armoires sont vétustes, rouillées et des portes sont manquantes. 
- Il ne reste que très peu d’espace pour se changer. 
- L’espace est tellement restreint pour le nombre d’occupants qu’un portemanteau est 

suspendu au-dessus de la porte. 
 

Les sanitaires : 
Comme aux autres étages du bâtiment de chirurgie, les sanitaires sont vétustes, sales, ne 
possèdent pas l’eau courante et les vitres des fenêtres sont pour la plupart brisées. 
On y trouve : 

- 3 douches individuelles 
- 3 WC  
- Une baignoire utilisée par le personnel, plus ou moins propre 
- Un réservoir d’eau 
- Un débarras (poubelles débordantes, dépôt de matériel usagé, un boiler non-

fonctionnel, un ancien monte-charge non-fonctionnel, deux vides ordures) 
 

e) Intervention chirurgicale type  
 
Préopératoire : 
 
Préparation du patient : 

- Le patient n’est mis au programme qu’après avoir récolté l’argent nécessaire pour 
payer la trousse opératoire (50-65$), et l’acte chirurgical en lui-même (prix différent 
selon la complexité, en moyenne 150-200$) 

- La préparation du patient pour l’intervention est minimale tant dans la médication que 
dans la prise en charge psychologique : l’anesthésiste ne passe pas la veille au chevet 
du patient, et nous avons vu personnellement une petite fille de 11 ans se rendre en 
marchant au quartier opératoire pour une cure d’appendicite aiguë.  
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Préparation des chirurgiens : 
- Les chirurgiens possèdent une tenue de salle d’opération dans leurs casiers et se 

changent dans le vestiaire. La tenue n’est pas portée hors du quartier opératoire. 
- Les bonnets, masques et tabliers sont en tissu et réutilisables après stérilisation. 
- Les robinets de la salle d’opération ne possèdent pas d’eau courante. De ce fait les 

chirurgiens se brossent les mains dans une bassine remplie d’eau avec une brique de 
savon anti-bactérien. 

- Les tables à instruments sont recouvertes de champs stériles en tissu et sont 
découvertes avec toutes les précautions de stérilité requises. 

  
Opération : 
 
Anesthésie : 

- Réalisée par un infirmier ou un médecin anesthésiste 
- Induction le plus souvent par la kétamine, thiopental et entretien par des gaz 

anesthésiants notamment l’halotane. 
- L’intubation est alors réalisée à l’aide d’un tube endotrachéal censé être à usage 

unique mais qu’ils stérilisent (dans des bains désinfectants) et réutilisent. Pas de 
vérification systématique par auscultation de la bonne mise en place du tube mais 
uniquement par inspection de l’ampliation thoracique.   

- Il n’existe pas de respirateur artificiel fonctionnel à Sendwe, la ventilation est dès lors 
assurée par un ballonnement de l’anesthésiste du début à la fin de l’intervention. 

- Le monitoring consiste uniquement en la prise de tension régulière au niveau de 
l’artère brachiale, appréciation de la qualité du pouls radial ainsi que du pouls 
temporal et du rythme cardiaque.    

- Le patient est détubé avant la fin de l’intervention (avant la fermeture pariétale), il 
reste donc plusieurs minutes sans support ventilatoire. 

 
Acte opératoire : 

- Mise en place de champs stériles en tissu après désinfection de la peau par de l’alcool 
dénaturé. 

- Le bistouri électrique est hors service depuis 6 mois : toutes les incisions sont réalisées 
à l’aide d’un bistouri à lame froide et toutes les hémostases au fil. 

- Les compresses sont en tissu et en nombre limité, elles doivent donc être essorées de 
nombreuses fois au cours d’une intervention. 

- Il n’existe pas de système d’aspiration (utile en cas d’hémorragie ou de rinçage) 
- Tous les types de fils sont disponibles (résorbables ou non). 

 
Post opération : 
 
Il n’existe ni salle de réveil ni surveillance rapprochée du malade post anesthésie. Le patient 
est donc directement reconduit à son lit avec comme seule attention particulière les prises de 
paramètres (TA, RC, RR) effectuées par les médecins stagiaires et consignées sur un feuille 
volante.  
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Conclusions  
 

1. limites de notre évaluation : 
- pas de stage effectué en chirurgie 
- seules interventions suivies étant gynécologiques 
- manque de qualification de notre part pour pouvoir juger l’organisation et les actes 

réalisés au quartier opératoire.  
 
2. manque de moyens: 

- aucun respirateur artificiel  
- aucun appareil de monitoring 
- réutilisation de matériel à usage unique 
- pas d’eau courante aux robinets 

 
3. manque de qualifications: 

- l’anesthésiste ne prend pas la peine d’ausculter après intubation  
- l’anesthésiste détube le patient avant la fermeture pariétale 
- absence de salle de réveil 
- aucune surveillance paramédicale organisée en salle 

 
4. gaspillage : 

- lors de notre première entrevue, le médecin directeur s’est plaint d’avoir reçu en 
dons des champs stériles troués dont il ne savait que faire. Ils sont rangés dans une 
armoire de son bureau et sont utilisés à d’autres fins : rideaux de séparations entre 
les lits dans le service de médecine interne, nappe de table, cache poussière de 
matériel et notamment de la statue de Jason Sendwe dans son bureau. 
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14. Acteurs de l’hôpital 
 
 
a) Les médecins 

 
Les médecins sont au nombre de 40, plus dix sur liste d’attente, répartis dans tous les 
services. La grande majorité sont des jeunes médecins en formation. Leur rôle consiste 
à prendre en charge les patients hospitalisés et ambulatoires (consultations et 
dispensaires) ainsi que d’encadrer les médecins stagiaires. 
 
Le salaire moyen est de 200$/mois, variable selon la saison (pouvant grimper jusqu’à 
350$/mois). Pour arrondir leur fin de mois, la plupart des médecins ont des activités 
complémentaires privées en dehors de l’hôpital sur lesquelles le médecin directeur 
ferme les yeux. Leur absence se fait par conséquence sentir au sein de l’hôpital. 
 
 

b) Les médecins-stagiaires (MS) 
 

Il y a plus ou moins 40 médecins stagiaires  de 3ème doctorat médecine (D3) par 
service. Ils effectuent 3 mois de stage dans les 4 grands services. A la fin de l’année, 
pour être diplômés, ils présentent le jury devant les responsables de ces différents 
services.  
 
Leur rôle consiste à rédiger le dossier des entrants, assurer le suivi quotidien des 
patients ainsi que le rôle de garde. Toutes ces tâches sont supposées être supervisées 
par les médecins de salle. Etant donné le manque de disponibilité de ces derniers, les 
MS sont souvent laissés à eux-même, ce qui les mène à prescrire des traitements et 
examens paracliniques de leur propre initiative. Finalement, les MS sont les 
principaux responsables des salles alors qu’ils ne sont pas encore diplômés. 
 
Le nombre excessif de MS représente un entrave à la bonne organisation des salles et 
donc à une prise en charge optimale des patients. Ce problème vient d’être accentué 
par l’arrivée de nouveaux MS de D3 (2006-2007) ce qui accroit leur nombre à plus de 
100 stagiaires par service. Le chevauchement des deux groupes est lié au fait que 
l’année académique débute à des moments différents, c'est-à-dire au fur et à mesure 
que les MS effectuent leur payement initial. 
 
Pour réaliser leur stage, une somme de 30$ leur est demandée, en plus de 100$ de 
minerval. Ces 30$ sont répartis en : 

- 10$ : couverture des soins en cas de maladies des MS 
- 10$ : payement des encadreurs 
- 10$ : pour leur salle de repos 

  
Pendant notre séjour, une somme de 10$ supplémentaires leur a été réclamée à un 
mois de la fin de leur année académique. Faute de payement, leur stage ne pourra être 
validé. Cette soudaine décision n’a pas encore été justifiée par les autorités malgré les 
explications demandées par les MS et leurs actions de grève. 
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De plus, il est demandé à chaque MS d’être en possession d’un tensiomètre, d’un 
thermomètre, d’un stéthoscope et de feuilles de papier pour compléter les dossiers. 
Ceci n’est pas respecté par moyen de moyens des MS. 
 
 

c) Les infirmiers, accoucheuses et étudiants infirmiers  
 

Les infirmiers sont au nombre de 200 répartis dans tout l’hôpital. Leur salaire varie 
autour de 30$/mois, 60$ pour les chefs infirmiers, variable en fonction de la saison.  
 
Du point de vue de leur horaire, le chef infirmier est présent du lundi au samedi de 
7h30 à 15h 30 et les infirmiers effectuent des services de 12 heures en alternance.   
 
Tout comme les médecins stagiaires, les étudiants infirmiers en stage sont en 
surnombre et leur fonction mal définie. Mal encadrés, leur formation laisse à désirer. 
 
En conclusion, vu leur salaire dérisoire, les horaires chargés et leur manque 
d’encadrement,  les infirmiers et leurs étudiants sont peu motivés et la qualité de leur 
travail médiocre. 
 

d) Autres  
 
Le personnel de sécurité et de propreté est décrit dans la rubrique « aspects généraux 
de l’hôpital ». 
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15. Evolution et changements constatés au cours 
de notre séjour 

 
a) Discipline 

 
Diverses mesures ont été prises d’un point de vue disciplinaire :  
  

1) Un nouveau service a été créé spécialement pour les MS. Pour ce faire, 3 
personnes ont été engagées. 
Objectifs : 

- prise journalière des présences  des MS (ils doivent « pointer » tous les 
jours au cours de la matinée) 

- selon le médecin directeur, cette salle servira prochainement de salle 
documentaire et informatique 

2) En médecine interne, tout MS se présentant dans le service après 7h30 (heure du 
début du tour de salle) se trouve désormais devant une porte fermée, alors que 
l’accès était tout à fait libre au début de notre séjour. 

3) Des fiches d’évaluation ont été créées afin d’apprécier la qualité du travail des 
médecins et infirmières. Ces feuilles sont à remplir par les chefs de service et les 
chefs infirmiers. 

4) Tous les membres du personnel ont dû récemment signer une « charte de bonne 
conduite », acceptant ainsi par exemple de respecter les horaires et le patient, être 
présent à son poste, ne pas vendre de produits à des fins personnelles,… 

5) Une circulaire a été distribuée par le médecin directeur concernant les prescriptions 
rappelant que toute prescription devait être supervisée par un médecin. 
Les MS possédant un cahier de prescription (distribué par n’importe quelle 
pharmacie) rédigeaient jusqu’alors des prescriptions médicales sans avis médical 
préalable. 

Cette circulaire est malheureusement demeurée sans effet durant la fin de notre stage. 

 
b) Hygiène 

 
Au début de notre stage, nous avions remarqué la présence de fœtus morts en salle technique. 
Ces cadavres pouvaient rester là quelques jours, en attente du payement de l’hospitalisation 
par la famille. Après avoir signalé ce fait à différentes personnes, nous n’avons plus constaté 
cette pratique pour le reste de notre séjour. 
 

c) Organisation  
 

1) Achat de fardes en carton en médecine interne et en pédiatrie afin de rassembler 
les différents éléments du dossier (fiche, feuilles de suivi, résultats des examens 
paracliniques,…). Malheureusement tous les membres du personnel n’ont pas 
encore intégré ce concept. 

2) Des nouvelles feuilles de tarifs (laboratoire, actes techniques, examens 
paracliniques,…) ont été éditées et mises en vigueur à partir du  
21 août, date de notre arrivée à l’hôpital. Ces tarifs sont affichés un peu partout 
dans l’hôpital. 
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16. Conclusions 
 
 
a) Priorités pour la réhabilitation de l’hôpital J. Sendwe 

 
Nous sommes arrivés à Sendwe un an après sa reprise par l’UNILU. Nous ne 
connaissions pas le Congo, ni ses us et coutumes ni les difficultés de la 
reconstruction d’un pays. Nos conclusions ne se basent que sur une expérience 
personnelle quotidienne auprès des patients. En effet, si nous avons pu côtoyer les 
carences ainsi que les difficultés de la prise en charge des patients, nous n’avons 
pas pu en apprécier les causes fondamentales, ni aborder les aspects administratifs 
et comptables de l’hôpital. En outre, nos observations sont biaisées par notre 
simple présence qui obligeait certains à être plus consciencieux dans leur travail. 
 
D’autre part, nous n’avons pas connu l’hôpital avant sa réhabilitation, nous ne 
pouvons donc juger des changements opérés depuis un an mais ils semblent 
conséquents.  
 
Au niveau infrastructure 
 

Les bâtiments, quoique datant de 1924, sont encore fonctionnels. 
 
Malheureusement, le système d’égouttage, remis en partie en état, est 
défectueux particulièrement dans le bâtiment de 4 étages (nécessité d’engager 
un plombier). 
 
En ce qui concerne le réseau électrique, nous ne pouvons juger que 
difficilement de sa conformité. A priori, il paraît insécurisé mais fonctionnel.  
 
Les toilettes ont été remises en état mais sont en nombre insuffisant et mal 
entretenues vu la quantité de patients. Elles sont donc souvent insalubres. Les 
points d’eau pour les patients disposés entre les pavillons servent à se laver, 
cuisiner et laver le linge. Il faudrait en augmenter leur nombre et aménager des 
pièces spécifiques pour ces différentes activités. Il y a très peu d’évier et aucun 
savon désinfectant disponible pour le personnel ce qui pose un problème 
d’hygiène fondamentale. 
 
Afin d’assurer le transport des patients, il serait nécessaire d’asphalter les 
chemins menant aux différents pavillons, de rendre opérationnels et conformes 
au niveau sécurité les ascenseurs du bâtiment à 4 étages et de disposer de 
civières en nombre suffisant. 
 
En ce qui concerne la salle d’accouchements, nous la trouvons 
particulièrement exiguë (elle ne permet aucune intimité) et devrait sans doute 
être déménagée dans des locaux plus adaptés. 
 
 

 95



Besoin de matériel  
 

o Matériel administratif 
o Papier en suffisance pour constituer des dossiers médicaux 

journaliers 
o Fardes de rangement des dossiers médicaux, afin de ne pas perdre 

certains éléments de ceux-ci (radiographies, protocoles, résultats de 
laboratoire)  

o Tableau d’identification (autres : motif d’admission, antécédents 
graves, …) des patients dans le bureau du personnel soignant 

o Ameublement 
o Matelas 
o Lits médicaux (permettant d’asseoir le patient si nécessaire) 
o Moustiquaires aux fenêtres 

o Lingerie 
o Vêtements pour le personnel médical 
o Moustiquaires en pédiatrie et à la maternité 
o Draps 

o Gestion des déchets 
o Incinérateur 
o Poubelles 
o Isolement du matériel dangereux (aiguilles, scalpels) dans des bacs 

sécurisés 
o Matériel médical urgent 

o Tensiomètres dans chaque salle 
o Thermomètres individuels (chaque infirmière responsable de son 

thermomètre) 
o Glucomètres (et tigettes) en salle de médecine vu le taux élevé de 

diabétiques 
o Gants stériles et non stériles (prix actuel 100FC/paire) 
o Electrocardiogramme avec papier 
o Appareil d’aérosol pour traiter les bronchiolites et les crises 

d’asthme 
o Matériel de réanimation pédiatrique en salle d’accouchement et en 

salle d’urgences pédiatriques (salle 13) 
o Bonbonnes d’oxygène (prix actuel 1000FC/h !!)  
o Autoclaves  
o Equipement du laboratoire pour les analyses sanguines de base (et 

formation du personnel) : ionogramme, …. 
o Equipement du laboratoire pour les cultures (et formation du 

personnel)  
o Matériel chirurgical et matériel d’anesthésie (n’ayant pas été en 

stage dans ces services, nous ne sommes pas aptes à en préciser les 
besoins) 

o Matériel pour la salle d’accouchement : tables gynécologiques, 2 ou 
3 cardiotocographes afin de pouvoir monitoriser correctement le 
travail des parturientes 
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o Matériel médical nécessaire à moyen terme 
o Installation d’un système de distribution d’oxygène au lit du patient 

aux soins intensifs adultes, aux urgences pédiatriques (salle 13), au 
quartier opératoire, en salle de réanimation  

o Outillage pour tout type de réparation : menuiserie, travail des métaux, 
électricité, électronique, plomberie, … 

 
Organisation de la gestion du matériel de soins et des médicaments en salle 
 

Un gros problème à Sendwe est le nombre restreint de médicaments 
disponibles en salle, empêchant toute gestion optimale de l’urgence. Ce sont 
les parents du patient qui doivent se rendre à la pharmacie pour se procurer 
médicaments et matériel de base (ex. : matériel de perfusion ou de ponction). 
La seule pharmacie ouverte la nuit est celle de Sendwe. Si le patient est seul, 
on devra attendre l’arrivée ou le retour de ses proches.  Cette organisation est 
tout à fait inappropriée pour traiter les urgences. 
 
Cette pharmacie nous a fourni un inventaire de leur stock (cf. Annexes). Nous 
avons constaté que certains médicaments indispensables n’étaient pas 
disponibles. En outre les médecins de Sendwe n’ont pas la possibilité de 
connaître la disponibilité de tel ou tel médicament avant d’y envoyer la famille. 
 
Il est à remarquer que le marché des médicaments à L’Shi est tout à fait 
irrationnel. En effet, on y trouve des antibiotiques à très large spectre mais pas 
de pénicilline, ni d’oxacilline. Les béta-bloquants sont également très rares. Le 
sulfate de magnésium, molécule très simple, est hors de prix alors que son 
importance est vitale pour la prévention de l’éclampsie.     
 
La conséquence de ces différents facteurs entraîne le décès de nombreux 
patients. Une solution serait d’avoir en salle les médicaments de l’urgence tels 
que perfusions, anti-douleurs, antibiotiques, anti-malariques, anti-
hypertenseurs P.O. et I.V., (particulièrement en salle d’accouchements), sulfate 
de magnésium, adrénaline, cortisone, anti-épileptiques (liste à compléter par 
les médecins de terrain). Ces médicaments devraient être payés tout de suite 
par le patient (peur du non payement de ces produits et du déficit que cela 
occasionnerait à l’hôpital). Une collaboration avec des firmes pharmaceutiques 
serait peut être à envisager afin d‘approvisionner l’hôpital de façon rationnelle 
et continue. 
 

Personnel médical et paramédical 
 
Nous avons été très critiques vis-à-vis de l’attitude du personnel médical et 
paramédical : manque d’empathie, de conscience professionnelle, de 
formation, de motivation et déshumanisation du patient. Rares étaient ceux qui 
effectuaient le travail minimum que l’on attendait d’eux.  
 
A leur décharge, le manque de matériel médical de base pour effectuer 
correctement leur travail, le découragement et surtout un salaire dérisoire 
obligeant les membres du personnel à recourir à  un deuxième emploi pour 
survivre (le coût de la vie à L’Shi est estimé à 150$ par mois par famille et les 
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infirmières ne gagnent que 30$) ont découragé même les plus motivés. Cela 
explique que les infirmières dorment systématiquement la nuit, que les 
médecins consultent en privé à l’hôpital et dirigent leurs patients vers leurs 
centres privés, … 
 
Les carences de leur formation sont multiples. Le respect des mesures 
d’hygiène, le suivi quotidien des patients et l’empathie font cruellement défaut 
tant au niveau infirmier que médical. Il faudrait sensibiliser le personnel à ces 
divers points d’importance par des formations intra-hospitalières régulières 
pour les médecins, infirmiers et également pour le personnel de maintenance en 
ce qui concerne l’hygiène. Au niveau de leurs connaissances théoriques, des 
manquements ont également été constatés. Ceci provient d’un trop grand 
nombre d’étudiants par année permettant à ceux-ci de ne se présenter 
qu’occasionnellement en stage, et de pressions empêchant d’arrêter les 
éléments incompétents. 
 
Des séjours de formation à l’étranger, réservés aux infirmiers, médecins ainsi 
qu’aux étudiants méritants, pourraient contribuer à une meilleure qualité de 
leur apprentissage. En effet, à titre d’exemple, les étudiants en médecine 
n’ayant jamais connu un hôpital fonctionnant correctement  ne sont pas en 
mesure de  remettre en question la gestion inadéquate des patients à Sendwe. 
 
Les carences de leur organisation (infirmiers et médecins) pourraient être 
solutionnées par quelques cours de base sur la prise en charge des patients (et 
son importance), avec l’octroi de matériel de secrétariat en suffisance et  une 
supervision de confiance et de qualité (dans les premiers temps). Un bon 
système de remise de garde des infirmiers via des cahiers a été instauré à 
Sendwe mais n’est pas utilisé correctement (remise pas toujours écrite, 
informations incomplètes voire fausses). Un tableau d’identification des 
patients stipulant le numéro des lits et  la pathologie principale permettrait 
également au personnel d’avoir une vision plus claire de l’ensemble de la salle. 
En effet, le personnel soignant, très nombreux, éprouve très souvent des 
difficultés à identifier les patients de leur propre service. La présentation des 
dossiers médicaux et infirmiers devrait être également être revue (cf.. § aspects 
généraux de l’hôpital, matériel de secrétariat). 
 
En résumé, pour remédier à ces différents problèmes, il faudrait certainement 
revoir le salaire de tout le personnel à la hausse, les former, les conscientiser et 
les responsabiliser. 

 

Organisation de l’hôpital 
 
Nous avons également constaté une hiérarchisation extrême de l’hôpital 
empêchant toute initiative d’un subalterne ou toute remise en question d’une 
décision d’un supérieur. Cela est ancré dans le mode de fonctionnement de la 
société congolaise. Pour changer ce mode de pensée, il faudrait, et ce dès le 
début de leur formation, (infirmier ou médicale) insister sur l’importance de la 
communication interdisciplinaire dans la prise en charge des patients, de la 
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nécessité d’une formation continue et surtout de la remise en question des 
prises en charge ayant posés problème. 
 
Pour une prise en charge optimale des patients, il serait intéressant d’écrire des 
protocoles médicaux pour les pathologies prévalentes dans l’hôpital et de les 
afficher dans les différents services. Ces protocoles devraient stipuler les 
guidelines internationaux adaptés aux particularités de Sendwe et spécifier les 
signes et symptômes typiques de la maladie ainsi que les traitements explicités 
de manière détaillée (médication, posologie, mode d’admission, dans quelle 
pharmacie le trouver, évolution espérée, attitude à adopter si échec). 
 

L’omniprésence de la religion à l’hôpital 
 

Nous avons pu constater la présence de la religion en permanence tout au long 
de notre séjour au Congo Il est évident que la population congolaise est 
beaucoup plus croyante que la population belge. Néanmoins, de nombreuses 
situations médicales vécues nous montrent qu’une séparation nette entre la 
sphère médicale et la sphère religieuse devraient être inculquées aux médecins 
stagiaires congolais. 

 

A titre d’exemple, on ne peut pas laisser une femme se vider de son sang parce 
qu’elle a subi un avortement clandestin, et que l’avortement n’est pas permis 
par l’Eglise. Nous avons vécu cette situation plusieurs fois : un médecin-
stagiaire ne se dépêchait pas pour soigner car il considérait que la patiente avait 
commis un péché et qu’elle méritait donc son sort. Un médecin n’est pas là 
pour juger mais pour soigner. 

 
Collaboration de Sendwe avec les Cliniques Universitaires 

 
Nous n’avons pas visité les Cliniques Universitaires mais après discussions 
avec d’autres étudiants, des patients et des infirmiers, plusieurs éléments sont 
apparus. Elles sont moins fréquentées que Sendwe car plus chères, elles 
possèdent un matériel médical plus récent et en meilleur état. Un autre point à 
soulever est la compétition entre les médecins des deux institutions 
(particulièrement remarquée par Kristel et Chloé lors d’un séminaire de 
gynécologie regroupant les médecins des deux hôpitaux). De plus, elles ont été 
équipées d’un laboratoire performant par la C.U.D., il y a un an (mais les 
analyses de Sendwe n’y sont que très rarement envoyées à cause de leur prix 
élevé  
et de la concurrence entre les deux institutions).  
 
Il serait légitime que les deux hôpitaux universitaires de la ville collaborent tant 
au niveau formatif qu’au niveau du matériel disponible. Chacun de ces deux 
hôpitaux devrait se spécialiser dans des domaines complémentaires (exemple : 
un seul service de néonatologie). 
 
Une raison supplémentaire de la nécessité d’une collaboration est que Sendwe, 
comptant plus de 500 lits, peut difficilement se remettre à fonctionner 
correctement après ses nombreuses années de non-gestion. La fermeture de 
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quelques salles serait peut être nécessaire afin de ne pas se disperser et de 
pouvoir  se concentrer sur un nombre plus restreint de services. Ces services 
pourraient être des pilotes et servir ensuite de modèles pour la réouverture des 
autres services. 
 

b) Expérience personnelle  
 
Pour nous, ce stage a été l’occasion de découvrir un nouveau continent, une 
nouvelle culture en tout point différente de la nôtre tant au niveau social, 
qu’économique et religieux. Nous avons eu l’occasion d’appréhender des 
pathologies rares voire inexistantes chez nous (drépanocytose, malaria, HIV, 
bilharziose, fièvre typhoïde,...). Il nous aura également permis de pratiquer une 
multitude d’actes techniques (accouchements, ponctions lombaires) difficilement 
accessibles pour les internes en Belgique. Cela n’a pas été simple tous les jours 
mais au terme de ce stage, nous nous sentons grandis par cette expérience unique 
et certains d’entre nous espèrent revenir via des ONG sur le continent africain. 
 
Nous conseillerions aux futurs stagiaires belges à Sendwe d’être mieux informés 
sur la situation particulièrement précaire de la population fréquentant cet hôpital et 
sur certains aspects culturels pouvant être déroutants. Il serait préférable que ces 
étudiants soient en fin de formation (4ème doctorat) afin d’être plus à même de 
gérer des situations difficiles tant au niveau médical qu’émotionnel. De plus, être 
en groupe est une force, il permet de s’épauler dans les moments difficiles. Nous 
proposerions que les étudiants de 2ème et 3ème doctorat effectuent leur stage dans 
une structure plus petite, par exemple celle de Kapolowe. 
 
Nous avons beaucoup discuté avec le personnel soignant de Sendwe (infirmiers, 
accoucheuses, étudiants en médecine, médecins). Nous espérons que ces échanges 
de points de vue ont été aussi bénéfiques pour eux qu’ils ne l’ont été pour nous. 
Nous croyons, et certains nous l’ont affirmé, que ces échanges sont profitables à la 
remise en question individuelle de la prise en charge des patients. Nous espérons 
que d’autres étudiants belges viendront à Sendwe et poursuivront le dialogue 
instauré et qu’inversement des étudiants congolais puissent venir se former en 
Belgique.  
 

 

 100



17. Autres centres de santé visites 
 
 

a) Centre Médical de la Communauté (CMC) 
 

Il s’agit d’un centre médical financé mais non géré par le célèbre Mr. Forrest que le Dr. 
Raemakers nous a fait visiter. Ce centre propose principalement des soins de jour ou des 
hospitalisations provisoires si nécessaire. Les infrastructures et le matériel sont d’une grande 
modernité. Ce centre possède également un stock de médicaments très large provenant de 
l’Europe. Il va de soi que le CMC n’est pas accessible au congolais moyen. D’ailleurs ce 
centre est principalement fréquenté par des expatriés et les employés de Mr. Forrest ainsi que 
leur famille. 
 

b) Kapolowe Mission 
 
Nous nous sommes rendus à Kapolowe pour deux jours. Pour se faire nous avons loué un 
minibus avec chauffeur. Ce village se situe à plus ou moins 100km de Lubumbashi. La route 
pour y accéder est une alternance de plages asphaltées et de terre battue. Sur place nous avons 
logé dans la guest house tenue par les sœurs du couvent. 
 
L’hôpital de Kapolowe couvre avec 7 centres de santé périphériques une population de 
120000 habitants. Le personnel est composé d’un médecin généraliste, d’un chirurgien 
travaillant à mi temps (autre mi-temps au Cliniques Universitaires), de 5 Sœurs, d’une 
quarantaine d’infirmiers et de 12 membres de personnel d’entretien. Il est géré par Sœur 
Léontine. Ce site accueille régulièrement des médecins stagiaires et médecins en début de 
carrière. Il totalise 103 lits répartis dans les quatre services principaux (chirurgie, médecine 
interne, gynéco-obstétrique et pédiatrie). Le taux d’occupation varie de 50 à 70%. Les prix 
demandés sont très démocratiques étant donné la pauvreté de la population qui en arrive 
souvent à payer leurs soins en nature (vélos, paniers, tissus…). L’hôpital  fonctionne donc 
principalement à partir de dons extérieurs.  
 
L’hôpital dispose en annexe d’une léproserie fondée bien avant l’hôpital. Une Sœur et deux 
infirmiers formés sur la lèpre y sont assignés. Elle accueille non seulement des patients en 
phase aiguë de leur maladie, mais aussi des patients abandonnés par leur famille et ce, ad 
vitam æternam. Elle bénéficie de subsides provenant de la fondation Damien. De plus, un 
potager y est cultivé et des animaux élevés (chèvres, canards, poules…) afin de nourrir les 
lépreux. L’excès est vendu au marché. Pour compléter la prise en charge, un cordonnier 
fabrique des chaussures et prothèses adaptées aux complications de la lèpre. 
 
En conclusion, nous sommes sortis de cette brève visite avec de très bonnes impressions. 
En effet, ce centre représente pour nous la preuve que le manque de moyens n’excuse pas une 
prise en charge médicale parfois chaotique. L’organisation de cet hôpital nous a paru 
favorable à la pratique d’une médecine correcte, centrée sur le patient. 
La débrouillardise est le mot d’ordre. A titre d’exemple, l’électricité n’étant disponible que 
2h/j (19-21h), l’hôpital dispose d’une transformateur d’énergie solaire permettant de fournir 
de l’électricité en cas d’opérations chirurgicales. 
Chaque membre du personnel occupe un poste bien défini. Les salaires sont décents 
(100$/mois pour une infirmière). La conscience professionnelle et l’optimisme sont présents 
dans les discours, ce qui contraste avec nos impressions générales de l’hôpital Jason Sendwe. 
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c) Cliniques Universitaires 
Visitées que brièvement à l’occasion d’un séminaire de gynécologie. On en est sorti avec le 
sentiment d’une grande rivalité entre ce centre et l’hôpital Jason Sendwe. 
 

d) Polyclinique de Lubumbashi 
 
Il s’agit d’une clinique à investissements privés, reprise par le Dr Parbhoo depuis 1980 et 
située au centre ville de Lubumbashi en face des cliniques universitaires. 
 
Son personnel est constitué de 7 médecins et de 28 paramédicaux. 
 
La clinique, faisant 220m², met à la disposition des patients plusieurs services : 
 

- Dispensaire incluant les consultations de médecine générale, de médecine interne et de 
gynécologie 

- Salle d’hospitalisation générale comprenant 15 lits en totalité 
- Salle d’accouchement et maternité, 
- Service de CPN et de vaccination. 
- Salle d’opération 
- Laboratoire  
- Service de radiologie incluant un appareil d’échographie 
- Pharmacie  
- Service de kinésithérapie 
- Dentisterie 
- Salle d’oxygéno-thérapie et d’aérosol 

 
Tous les niveaux socio-économiques fréquentent la clinique : allant du congolais moyen à 
l’expatrié. La majorité des patients viennent de sociétés payant un abonnement mensuel par 
famille. 

 102



 103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 



Annexe 1 
 
 

Récoltes du nombre de patients présents dans le service de médecine interne du 04/09/2006 au 26/09/ 2006 
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(/19) 
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Taux d’occupation des différentes salles de médecine interne. 
 
 
 

médecine interne 
hommes 71,25603865 %
   
médecine interne 
femmes 58,69565217 %
   
soins intensifs 40,2173913 %

 

 



Annexe 2 
Récolte de données du service des urgences pédiatrique du 21/08/2006 au 25/09/2006  

 

Age Sexe Diagnostic(s) Date 
d'admission Date de sortie 

Durée 
d'hospit 
en jour  

Evolution patient 

année Mois année     
20 1,67 m GEA + déshydratation 4-sept 7-sept 3 Sortie 

 19 1,58 m PGFA  1-sept 8-sept 7 Sortie 
 4 0,33 f PGFA 7-sept 8-sept 1 Sortie 
 10 0,83 f Méningite 3-sept 8-sept 5 Sortie 
 13 1,08 f Paludisme simple + bronchite 5-sept 8-sept 3 Transfert salle 8 
 1,75 0,15 m Bronchiolite 6-sept 8-sept 2 Transfert salle 8 

2  2 m Paludisme + Pneumopathie 6-sept 8-sept 2 Sortie 
6  6 m Traumatisme  7-sept 9-sept 2 Sortie 
7  7 m Drépanocytose 6-sept 9-sept 3 Sortie 

 9 0,75 m PGFA 4-sept 11-sept 7 Sortie 
 8 0,67 m Méningite 10-août 11-sept 32 Sortie 
 8 0,67 m Paludisme simple 11-sept 12-sept 1 Sortie 
 13 1,08 m SCAF 12-sept 12-sept 0 Décès 
 10 0,83 m SCAF 27-août 12-sept 16 Transfert salle 8 
 0,5 0,04 f Paludisme simple + Infection urinaire 10-sept 12-sept 2 Sortie 
 6 0,5 f Pharyngite 13-sept 14-sept 1 Sortie 

1  1 f Paludisme simple 11-sept 13-sept 2 Sortie 
 3 0,25 m Pneumopathie 9-sept 14-sept 5 Sortie 
 0,75 0,06 f Marasme 13-sept 14-sept 1 Décès 
 4 0,33 m Méningite 10-sept 14-sept 4 Sortie 
 1 0,08 m Paludisme simple + bronchite + entérite 13-sept 14-sept 1 Sortie 

9  9 f Paludisme simple 11-sept 14-sept 3 Sortie 

 7 0,58 f 
Paludisme simple + intoxication produits 
indigènes 13-sept 14-sept 1 Sortie 

 4 0,33 f Méningite 16-sept 16-sept 0 Décès 
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Age Sexe Diagnostic(s) Date 
d'admission Date de sortie 

Durée 
d'hospit 
en jour  

Evolution patient 

année mois année     
 2 0,17 f Bronchiolite  11-sept 15-sept 4 Transfert salle 5 
 4 0,33 f Méningite 16-sept 16-sept 0 Décès 

4  4 m Pneumopathie 9-sept 15-sept 6 Décès 
 8 0,67 f détresse respiratoire 15-sept 15-sept 0 Décès 
 3 0,25 f GEA + déshydratation 15-sept 16-sept 1 Sortie 
 1 0,08 m déshydration grave 16-sept 16-sept 0 Décès 
 0,25 0,02 f infection néonatale 5-sept 16-sept 11 Sortie 
 4 0,33 f Pneumopathie 13-sept 16-sept 3 Décès 

1  1 m GEA + déshydratation 15-sept 16-sept 1 Sortie 
 8 0,67 m détresse respiratoire 16-sept 16-sept 0 Décès 
 11 0,92 m paludisme simple 16-sept 17-sept 1 Sortie 
 0,75 0,06 m détresse respiratoire 15-sept 17-sept 2 Sortie 

5  5 f SCFA 7-sept 17-sept 10 Décès 
 3 0,25 m insuffisance rénale+ paludisme 15-sept 17-sept 2 Sortie 

12  12 f crise vaso occlusive sur drépanocytose 11-sept 17-sept 6 Sortie 
 0,25 0,02 f détresse respiratoire 12-sept 17-sept 5 Sortie 
 20 1,67 m paludisme + rhinopharyngite 15-sept 18-sept 3 Sortie 
 10 0,83 f détresse respiratoire 18-sept 19-sept 1 Décès 
 1 0,08 f détresse respiratoire 18-sept 19-sept 1 Décès 
 6 0,5 m bronchiolite 17-sept 19-sept 2 Décès 

5  5 f paludisme 17-sept 19-sept 2 Sortie 
2  2 f palu, déshydration, malnutrition 19-sept 20-sept 1 Décès 

 5 0,42 m paludisme 18-sept 20-sept 2 Sortie 
5  5 m PGFA 4-sept 20-sept 16 transfert salle 5 

 0,25 0,02 f infection néonatale 18-sept 20-sept 2 Sortie 
 18 1,5 m GEA + déshydratation 13-sept 19-sept 6 tranfert salle 5 

2  2 m SCAF 14-sept 19-sept 5 transfert salle 8 
8  8 m paludisme simple 13-sept 20-sept 7 Sortie 
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Age Sexe Diagnostic(s) Date 
d'admission Date de sortie 

Durée 
d'hospit 
en jour  

Evolution patient 

année mois année     
8  8 f septicémie 13-sept 20-sept 7 transfert chirurgie 

 6 0,5 m paludisme simple 13-sept 20-sept 7 Sortie 
4  4 m PGFA 19-sept 21-sept 2 Sortie 

 7 0,58 m paludisme simple 21-sept 22-sept 1 Sortie 
 4 0,33 f paludisme + bronchiolite 17-août 20-août 3 Décès 
 6 0,5 f Méningite 23-juil 20-août 28 Sortie 
 2 0,17 m Bronchopneumonie 14-août 21-août 7 Transfert salle 5 
 1 0,08 m Bronchopneumonie 26-août 27-août 1 Transfert salle 5 
 14 1,17 f GEA + déshydratation 20-août 21-août 1 Sortie 
 10 0,83 m GEA + déshydratation 12-août 21-août 9 Transfert salle 8 

1  1 m GEA + déshydratation + pharyngite 20-août 21-août 1 Sortie 
5  5 m Hémorragie du Tube digestif 17-août 23-août 6 Transfert salle 5 

 18 1,5 f Paludisme simple et GEA 22-août 23-août 1 Sortie 
 15 1,25 f Paludisme simple + bronchiolite 19-août 23-août 4 Transfert salle 5 
 1 0,08 m Méningite 15-août 23-août 8 Sortie 

6  6 m Pneumopathie 22-août 24-août 2 Décès 
 6 0,5 f GEA + déshydratation 22-août 24-août 2 Sortie 
 2 0,17 f déshydration + marasme 18-août 24-août 6 Sortie 
 6 0,5 m Pharyngite 23-août 24-août 1 Sortie 

1 0 1 m Neuropaludisme + méningite 22-août 25-août 3 Transfert salle 8 
 4 0,33 m GEA  25-août 26-août 1 Sortie 
 10 0,83 f Malnutrition protéino-calorique 21-août 21-août 0 Décès 

15  15 f Menace d'accouchement prématuré 22-sept 22-sept 0
Transfert en 
gynécologie 

 7 0,58 f Rhinopharyngite 22-sept 22-sept 0 Sortie 
9  9 m  gonarthrite 22-sept 23-sept 1 Transfert en chirurgie 

 0,25 0,02 f Ulcère périmalléolaire 20-sept 22-sept 2 Transfert chirurgie 
 8 0,67 m Bronchiolite 22-sept 23-sept 1 Sortie 
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Age Sexe Diagnostic(s) Date 
d'admission Date de sortie 

Durée 
d'hospit 
en jour  

Evolution patient 

année mois année     
 3 0,25 f  méningite 5-sept 23-sept 18 Sortie 
 0,25 0,02 m Bronchiolite 1-sept 23-sept 22 Sortie 

1  1 f Bronchiolite 22-sept 23-sept 1 Sortie 
8  8 m Neuropaludisme  19-sept 23-sept 4 Décès 

 16 1,33 f Bronchopneumonie 24-août 24-août 0 Décès 
 8 0,67 f GEA 23-sept 24-sept 1 Sortie 
 1 0,08 f Paludisme simple 23-sept 24-sept 1 Sortie 

5  5 m PGFA 23-sept 24-sept 1 Sortie 
1  1  GEA 15-sept 19-sept 4 Sortie 

 5 0,42 m Pneumopathie 17-sept 25-sept 8 Sortie 
1  1 f Pneumopathie 9-sept 25-sept 16 transfert salle 8 

 5 0,42 m SCAF 17-sept 25-sept 8 transfert salle 8 
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Annexe 3 
 

Données  du service de gynécologie-obstétrique récoltées du 4 septembre 2006 au 27 septembre 2006  
 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
  l M m j v l M m j v l M m j v l M m j v l M m 
Admissions  :                         
 Accouchements 15 12 9 14 17 13 15 16 24 14 19 15 22 20 13 12 18 21 15 20 26 18 24 
 Restées en salle  : 5 5 2 6 6 5 6 5 4 3 3 3 7 9 6 1 5 6 8 5 35 5  1   
 Gynéc  o 2 0 0 1 0 0 2 3 0 0 3 5 4 2 2 1 0 2 1 1 3 4 0   
 GHR  : 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 2 0 0 1   
 Césarisée  : 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0   
                         
Taux 
d'occupation:                         

 
Salle 
d'accouchement: 69 33 44 12 100 12 82 33 89 35 100 100 100 28 50 64 100 63 100 100 61 46 28 

 GHR 58 93 94 89 100 87 75 100 100 100 81 82 82 70 75 100 87 81 75 80 100 100 74 
 Gynécologie : 94 99 90 100 100 100 90 100 33 25 26 26 44 100 50 89 70 50 47 48 100 100 97 
 Césarisé 96 76 77 100 100 100 88 100 100 100 100 100 100 94 100 100 90 100 100 100 100 100 100 
 Maternité : 90  93 93 100 93 84 95 84 76 75 85 88 88 89 92 97 84 84 86 96 84 90 
                         
Décès 
nouveau né  3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1   
Décès 
maternel  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   
Programme 
opératoire  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0   
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Analyses des données de gynécologie-obstétrique récoltées du 15 septembre 2006 au 23 septembre 2006 
 
 Admissions:    

 Nombre d'accouchements par jour. 17,04347826 /j 

 
Nombre de parturientes restées en salle d'acc. Par jour 
: 5,347826087 /j 

 Nombre en gynécologie par jour 1,565217391 /j 
 Nomdre de GHR par jour 0,913043478 /j 
 Nombre de césarisée par jour: 0,652173913 /j 
    
Taux d'occupation:    
 Salle d'accouchement: 63 %
 GHR(grossesses à haut risques) 86,2173913 %
 Gynécologie : 72,95652174 %
 Césarisé 96,56521739 %
 Maternité : 84,60869565 %
    
Nombre de décès de nouveau-nés par 
jour   0,347826087 /j 
Nombre de décès maternel par jour  0,130434783 /j 
Nombre d'opérations par jour  0,304347826 /j 
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« Section dispensaire » : 
- D.Chir : Dispensaire de chirurgie. 
- D.MI : Dispensaire de médecine interne et 

dermatologie. 
- Pharma 1 : Dépôt pharmaceutique 1. 
- D.Gyn. : Dispensaire de gynécologie. 
- D.ORL : Dispensaire d’ORL. 
- D.Ophta : Dispensaire d’ophtalmologie. 
- Dent : Dispensaire dentisterie. 
- D.Péd : Dispensaire de pédiatrie. 
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Plan schématique du plan hospitalier 
T.: Toilettes. 
H2O: Château d’eau. 
† mun.: Morgue municipale. 
Rép.: Service technique. 
Linge: Buanderie. 
Cuis : Cuisine. 
Labo : Laboratoire. 

« Bloc maternité »                                               
- Néonat : Salle de néonatologie. 
- Mat1 : Maternité 1. 
- S.T. : Salle technique. 
- Mat2 : Maternité 2 

 « Section pavillonnaire » : 
- Pav.Clin. : Pavillon clinique. 
- A.C. : Atelier des couturières. 
- Pharma 2: Dépôt pharmaceutique 2. 
- M.S. : Salle de repos des médecins stagiaires. 
- S.Conf. : Salle de conférence. 
- NeuroΨ : Neuropsychiatrie. 
- Neuro : Neurologie. 
- Inc. : Lieu d’incinération principale. 
- Loc. adm. : Locaux administratifs. 
- Caf. : Cafétariat. 
- Rx : Service de Radiologie. 
- Urg : Service des urgences. 
- E : Entrée. 
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« A tous ceux qui liront ce rapport » 
 
 
« Nous sommes six étudiants belges en médecine à avoir foulé le sol de Lubumbashi, 
deuxième ville la plus peuplée de la République Démocratique du Congo, au soir du premier 
tour des élections présidentielles. Ces élections sont une première pour le pays et pour 
beaucoup synonymes d’espoir, de stabilité et de développement. 
 
Avant notre départ, nous avions quelques craintes et nous nous posions beaucoup de 
questions. Nous avons côtoyé le pire comme le meilleur. La réalité s’est avérée tantôt 
encourageante tantôt déroutante voire choquante ou désespérante. C’est peut-être ce qu’on 
appelle le choc culturel. Alors on a essayé de comprendre. Cela n’a pas toujours été facile 
pour nous, jeunes privilégiés, n’ayant jamais connu les malheurs qu’ont rencontrés la 
majorité des congolais : famine, dictature, guerre.  
 
Lors de notre stage, nous avons côtoyé la mort de vieillards, de sidéens, de jeunes gestantes et 
malheureusement de nombreux enfants. Comment expliquer autant de morts ? Pour certains, 
c’est « la faute aux moyens », pour d’autres « l’acte de Dieu ». Pour nous, ce ne sont pas les 
seules raisons. C’est pourquoi nous dédions ce rapport à toutes ces personnes décédées, et 
principalement à ces enfants que nous n’oublierons jamais. Pour que cela n’arrive plus. »   
 
Chloé, Kristel, Julien, Rina, Delphine et Giuseppe. 
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