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EN BELGIQUE ET EN AFRIQUE
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AVANT-PROPOS

En 2021 nous avons fêté ensemble les 40 ans 
de notre organisation à l'Hôtel de Ville de Ma-
lines, notre port d'attache. Nous ressentons 
à juste titre de la fierté et de la satisfaction 
pour nos réalisations: quatre décennies d’en-
gagement de la part d’un nombre croissant de 
volontaires, de collaborateurs et d’experts en-
thousiastes, ici et en Afrique, ainsi qu’un beau 
palmarès de projets, d’activités et de missions. 
 
Cette fête ne veut pas être un regard nostalgique 
vers nos débuts en 1981 et l'histoire de Méde-
cins Sans Vacances. Bien au contraire, Médecins 
Sans Vacances reste un projet UNIQUE et nous 
dirigeons notre regard avec une confiance to-
tale vers l’avenir de notre ONG. La direction et le 
nouveau staff à Malines ont élaboré une STRATE-
GIE 2030 bien pensée, qui nous servira de ligne  
directrice pour l’avenir. 
 
Ce plan est très ambitieux et se doit de l’être car 
le défi mondial de réaliser des soins de santé de 
qualité pour tous reste énorme.

Notre STRATEGIE 2030  
a 2 objectifs clairs qui priment:
1) nous continuons à placer le PATIENT au 
 centre de notre attention, ainsi que  
 la prévention, les traitements et la guérison. 
2) notre terrain d’action reste L’HÔPITAL DE 
 1ÈRE REFERENCE et en partant de ce centre  
 toute  la région, le district et les 
 “zones de santé”; bref, tous les réseaux   
 locaux, sont impliqués dans la planification.  
Je souscris pleinement à ces objectifs.
 
C'est pour cette raison que je lance un appel per-
sonnel à tous ceux qui ont du cœur pour Méde-
cins Sans Vacances et pour l’Afrique. Continuons 
à collaborer à cette solidarité internationale 
au-delà de nos frontières. Ceci afin de garantir le 
droit légitime à la santé à la population africaine. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Médecins Sans Vacances est une ONG reconnue et un réseau dy-
namique de professionnels de la santé en Belgique et en Afrique 
qui s'engagent à travailler ensemble avec leurs collègues pour 
des soins de santé accessibles, de qualité et résilients. Parce 
que c'est un droit pour tout le monde. Nous sommes fiers de 
plus de 40 ans d'engagement, de savoir-faire et de coopération. 
Notre force réside dans l'engagement de nombreux profession-
nels de la santé et autres volontaires. Avec une équipe de colla-
borateurs spécialisés dans la coopération internationale, nous 
formons un écosystème. 

De cette façon, nous travaillons ensemble d'une manière qui 
est significative et durable, qui offre une unité et un engage-
ment et qui est transmissible et enrichissante, tant en Belgique 
qu'en Afrique. 

C'est ainsi que les hôpitaux peuvent grandir. C'est ainsi que les 
professionnels de la santé peuvent se développer. C'est ainsi 
que les patients reçoivent de meilleurs soins.

UNE ANNÉE TRÈS SPÉCIALE POUR

Frans De Weer
Chirurgien, bénévole de  

la première heure et  

président honoraire de 

Médecins Sans Vacances
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4 TEMPS FORTS 
POUR

 2021
1

Les protocoles de prise  
en charge des urgences 

pédiatriques 
 
2

La formation en  
chirurgie de base

 
3

La maintenance 
des équipements 

biomédicaux 
 
4

L’empreinte digitale 
en plein essor

Les protocoles de 
prise en charge des 
urgences pédiatriques 
au Sud Kivu

La formation en chirurgie de 
base au Burundi, une activité 
ambitieuse du programme 
Twiteho Amagara financée par 
l’Union Européenne
Au Burundi, il y a peu de chirurgiens. Dans les provinces, 
les hôpitaux sont censés offrir un paquet complémentaire  
d’activités dont la chirurgie. Les médecins qui y exercent ne 
sont pas des chirurgiens, n’ont pas les compétences suffi-
santes et les hôpitaux ne sont pas assez équipés ni organi-
sés. Médecins Sans Vacances possède une longue expérience 
dans l’implémentation de chirurgie de base et propose une 
approche qui a déjà fait ses preuves, notamment dans les  
hôpitaux d’Ijenda et de Muyinga.  C’est pourquoi en 2021, une 
synergie a été créée entre le programme Twiteho Amagara, 
financé par l’Union européenne et le programme PAORC de 
la coopération bilatérale belge afin de fournir une compé-
tence chirurgicale à chacun des 25 hôpitaux de district du 
Burundi. Dans chaque hôpital, un médecin généraliste, un 
anesthésiste et un infirmier du bloc opératoire sont formés.  
Pour obtenir de bons résultats, il est indispensable de former 
des équipes multidisciplinaires.
Tout commence par une formation sur la pédagogie appli-
quée, par une harmonisation des approches thématiques et 
par l’élaboration et la validation d’un guide de formateurs. 

La théorie est transmise sur 2 semaines pour les infirmiers 
et sur 4 semaines pour les médecins. Ensuite, une forma-
tion pratique in situ sur 5 mois, dans un hôpital de district  
offrant le même environnement de travail que leurs hôpitaux  
d’origine. De plus, chaque hôpital  est équipé afin de complé-
ter le plateau technique et de répondre à cette nouvelle com-
pétence. Les formations sont implémentées par l’Institut  
National de Santé Publique car il est en mesure de les certi-
fier. Nul doute que ce programme contribuera à la réduction 
des décès évitables, des séquelles et des invalidités liées à 
des traumatismes ou des urgences obstétricales.  

1 21 2
Pour le développement et la standardisa-
tion des protocoles pédiatriques, le Dr Zozo 
de la Direction Provinciale du Sud-Kivu en 
RDC, a pu compter sur une étroite collabo-
ration avec Médecins Sans Vacances depuis 
2013. Avec les responsables du groupe de 
travail sur la pédiatrie –le Dr D.Beghin et 
le Dr P.Peeters – il a recherché l’approche 
la plus efficace. L’intégration de ces pro-
tocoles a entraîné un changement de pa-
radigme chez le personnel de santé: il sait 
désormais exactement ce qu’il doit faire 
lorsqu’un enfant en danger de mort est 
amené dans son centre de santé ou son 
hôpital. L’objectif est une prise en charge 
du jeune malade endéans les 15 minutes ce 
qui permet de gérer l’urgence avant tout et 
donc de sauver des vies. Les premières 48h à 
l’hôpital sont une période critique dans les 
4 grandes pathologies d’urgences : respira-
toire, cardiaque, neurologique et déshydra-

tation sévère. Entretemps, les protocoles 
ont été déployés dans toute la province du 
Sud-Kivu. Et cela a contribué à faire baisser 
la mortalité des jeunes enfants dans les 48 
heures après l’arrivée à l’hôpital. Depuis 
2021, la province tente de faire approuver 
les protocoles au niveau national afin que 
les pédiatres du Sud-Kivu puissent former le 
personnel de santé dans d’autres provinces 
du pays. La visite du Dr Zozo en septembre 
dernier a été l’occasion pour le groupe de 
travail pédiatrique de se réunir pour la pre-
mière fois, “en live”, depuis le début de la 
pandémie covid-19. A l’ordre du jour : établir, 
avec le Dr Zozo, comment le groupe de tra-
vail peut intégrer l’orientation vers les soins 
de santé publique dans son travail.



Selon l’OMS, au moins 40% de l’équipement médical en 
Afrique subsaharienne est hors d’usage. 70 à 90 % de l’équipe-
ment n’a même jamais été opérationnel. 80% de ce matériel 
biomédical provient de dons ou de financements étrangers.
Pourtant, un tiers seulement des problèmes touchant l’équi-
pement exige l’intervention de techniciens spécialisés, un 
autre tiers est dû à des erreurs commises par l’utilisateur ou 
l’installateur et un dernier tiers ne nécessite qu’une simple 
réparation qui peut être effectuée par le personnel de l’éta-
blissement de soins.

C’est pourquoi Médecins Sans Vacances en partenariat avec 
Humatem, ULB Coopération, et avec le soutien de la Coopé-
ration belge au développement (DGD), Enabel et le Ministère 
français des Affaires Etrangères renforce les compétences 
des techniciens par le biais de formations. La gestion des 
équipements estau cœur de l’organisation hospitalière avec 
un intérêt économique indéniable et un impact sur la qualité 
des soins. En 2021, plus de 41 formations ont été données au 
Bénin, Burkina Faso, Burundi et en République démocratique 
du Congo, à 189 techniciens de maintenance biomédicale et 

à 610 utilisateurs des équipements. Leur permettant ainsi de 
supprimer ou d’éviter toute immobilisation inutile ou impré-
vue des équipements pour cause de défaillance technique ou 
panne. Ils veillent au bon état de fonctionnement du maté-
riel, à son entretien et sa bonne utilisation pour une durée 
de vie prolongée, et à sa réparation. De plus, ils forment un 
réseau durable et connecté de techniciens se soutenant par 
l’échange et la formation continue. La meilleure disponibi-
lité des services techniques a comme conséquence directe 
une augmentation de la fréquentation des patients et une 
diminution de la mortalité évitable, et comme conséquence 
indirecte, une plus grande confiance de la population dans le 
système de santé.

La maintenance des  
équipements biomédicaux  
au cœur de la gestion de 
l’hôpital

L’empreinte digitale  
en plein essor et l’évolution  
de la communication

En 2021 nous avons poursuivi la digitalisation notre com-
munication interne et externe. Dans le courant de l’été nous 
avons lancé notre nouveau site web où l’accent a été mis sur 
la convivialité de la structure et de la vitesse de télécharge-
ment. Nous avons délibérément fait le choix d’un site visuel-
lement puissant, avec des images fortes et des citations ve-
nant du terrain. Les témoignages des gens ont obtenu une 
place centrale puisque leur crédibilité et leur authenticité 
renforcent notre message et contribuent à amplifier l’impact 
que nous voulons obtenir.
La carte digitale n’a pas uniquement été jouée pour la com-
munication. Au début de l’année Médecins Sans Vacances a 
organisé une série de sessions en ligne avec toutes stakehol-
ders concernées afin de réfléchir sur l’avenir de l’organisa-
tion. L’échange d’idées pendant ces journées de réflexion en 
ligne nous a fourni des éléments utilisés pour la formulation 
de notre nouvelle stratégie (voir page 25).
En même temps nous avons misé plus que jamais sur les ou-
tils des médias sociaux tel que Facebook, Twitter et LinkedIn. 
Notre objectif étant de diffuser notre message d’une façon 

très accessible et d’attirer des personnes, des entreprises 
et des organisations vers notre site web afin de les inciter à 
l’action. Le nombre de fans en ligne s’en est trouvé augmen-
té ainsi que leur implication et leur interaction. Notre plate-
forme en ligne a été mise à contribution à plusieurs reprises 
l’année dernière pour soutenir nos actions par le finance-
ment participatif (crowdfunding).
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NOUS SUIVRE,  
C’EST NOUS  
SOUTENIR !
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Médecins Sans Vacances a fêté son 40e 

anniversaire en 2021. Notre organisa-

tion s’est développée à partir d’une ini-

tiative bénévole et s’est depuis adaptée 

à un contexte mondial changeant. La 

passion et la motivation de tous ceux 

qui se sont engagés chez Médecins 

Sans Vacances n’en sont devenu que 

plus fortes.
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40 histoires
40 ans d’activité pour plus de 40 hôpitaux partenaires en 
Afrique. C’est pour cette raison que nous avons lancé la 
campagne des 40 histoires. Nous avons donné la parole 
aux experts-volontaires belges et africains, aux partenaires 
belges et africains, aux donateurs, aux employés et aux  
anciens employés, aux dirigeants et anciens dirigeants. 
C’est ainsi que nous avons élaboré une image variée et  
attractive de Médecins Sans Vacances sur 40 ans. Ces  
histoires ont été diffusées vers notre public par les médias 

sociaux et les lettres d’information.

Fête des 40 ans
Faire la fête en 2021 n’était pas simple. Et pourtant nous 
ressentions tous le besoin de se revoir, d’échanger des 
histoires et de lever notre verre à 40 ans d’engagement et 
d’effort. La Covid a rendu les planifications à long terme ex-
trêmement difficiles. Finalement nous avons réussi à nous 
revoir le dimanche 21 novembre, entre deux vagues. Cette 
journée festive a commencé par une visite de nos nouveaux 
locaux et une promenade dans la ville de Malines. Après un 
bref intermède, visite de notre exposition dans la tour de 
St Rombaut et une photo de groupe sur la Grand Place, les 

invités ont été reçus dans la salle historique Keldermans de 
l’Hôtel de Ville de Malines (dans le respect des règles Covid).  

Deux discours de la présidente et du directeur ont permis 
d’évoquer notre histoire, de remercier notre fondateur et 
président honoraire et d’apercevoir un retour à la normale 
avec des rencontres physiques et des échanges entre nos 
experts-volontaires et nos hôpitaux.
Le moment était festif et chaleureux.

Expo 
Dans le cadre de cette commémoration nous avons orga-
nisé une mini exposition dans la cathédrale St Rombaut. 
A côté des nombreuses photos nous avons exposé aussi 
quelques objets emblématiques appartenant à experts-vo-
lontaires belges. Les visiteurs pouvaient également écou-
ter une dizaine de fragments audio avec leur smartphone. 
Cette exposition n’a pas seulement plu à notre public mais 
était également du goût des nombreux visiteurs de la tour 
St Rombaut. Dans notre livre d’or nous avons recueilli des 
félicitations spontanées venant de la terre entière !

ENVIE D’ÉCOUTER LES PODCASTS ? 
Scannez ici le code QR avec votre smartphone

ans
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REGARDEZ 
LE DOCUMENTAIRE ICI 

Formations pour le réseau  
Médecins Sans Vacances
Comme les années précédentes, nous sommes ravis d’offrir 
à notre réseau des formations qui peuvent être un soutien 
pour leur travail aussi bien sur le terrain qu’ici en Belgique. 
Dans une période pendant laquelle les réunions en présen-
tiel étaient presqu’impossible à cause du covid-19, les forma-
tions en ligne étaient une manière idéale pour les experts-vo-
lontaires de renouer le contact.

Sensibiliser le personnel médical  
et paramédical futur
Malgré la difficulté d’organiser des activités de sensibilisa-
tion suite au corona, nous avons pu diffuser les informations 
au cours de conférences à l’Institut des Médecine Tropicale 
et à la haute école VIVES. Nous avons également tenu un 
stand au salon “Health Science Crossing Borders” organisé 
par l’université de Gand. 
Ainsi nous avons incité la 
nouvelle génération du 
personnel (para)médical  
à la solidarité interna-
tionale dans les soins 
de santé et à collaborer 
avec Médecins Sans Va-
cances!

Gagnant du concours de  
“Mechelen Mondiaal” 
Tous les ans le Conseil Mondial de Malines (mondiale Raad 
van Mechelen) organise un concours pour des projets qui 
contribuent aux objectifs de développement durable des 
Nations Unies (ODD). Cette année, Médecins Sans Vacances 
se félicite d’être l’un des deux heureux gagnants. Grâce à ce 
financement, nous avons pu entamer une collaboration avec 
l’organisation burkinabé Keoogo. Elle s’occupe des enfants 
des rues et des jeunes mamans célibataires de la périphé-
rie de Ouagadougou. Elle leurs offre un soutien médical et 
psychologique dans son centre médical. Médecins Sans 
Vacances renforce les capacités du personnel de santé du 
centre médical de Keoogo.

Le documentaire “La solidarité guérit” 
Un documentaire a été réalisé par Médecins Sans Vacances, 
Memisa et Médecins du Monde avec le soutien de la coo-
pération belge pour faire réfléchir au droit à la sante pour 
tous. Par leur étroite implication et expertise, ils sont les 
mieux placés pour dévoiler les problèmes au sein du sys-
tème de santé et entreprendre des actions. Ils sont les mo-
teurs du changement. Par leurs activités journalières, ils 
veillent à ce que les soins de santé soient plus accessibles 
et que les patients reçoivent les soins auxquels ils ont droit.
Médecins Sans Vacances a surtout mis à l’honneur le réseau 
des techniciens hospitaliers en RD du Congo. Ceux-ci sont 
souvent oubliés mais ils sont un maillon important dans le 
système de santé. Sans bon matériel, il est impossible de 
donner des soins de santé de qualité. Nous avons diffusé 
le documentaire en trois courtes vidéos via nos médias so-
ciaux et notre newsletter; nous avons également organisé 
des conférences à Malines et Bruxelles.

Financé par la coopération belge
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La clinique pédiatrique Kalembe Lembe à Kinshasa est un par-
tenaire de Médecins Sans Vacances depuis 16 ans. Elle est vrai-
semblablement la seule clinique à se concentrer sur les enfants, 
raconte la directrise Catherine Akele avec fierté. Elle connait très 
bien la clinique vieille de 53 ans. Au milieu des années 80, elle y 
a été nommée comme médecin généraliste. Elle y est retournée 
après sa spécialisation en pédiatrie et néonatalogie en France où 
elle est restée 9 ans avec son mari, également médecin et chirur-
gien. “La Croix Rouge nous a mis en contact avec Médecins Sans 
Vacances avec qui nous collaborons depuis 16 ans. Notre réputa-
tion et la qualité que nous pouvons offrir, nous le devons entre 
autre à toutes les formations que nous avons pu recevoir au fil des 
années. Le taux de mortalité des patients dans notre hôpital a di-
minué de 20 à 4 % en 25 ans. Cela en dit long.”

Formation en néonatalogie
Chaque année une trentaine de médecins et une centaine d’infir-
mier.ères voient passer plus de 15000 enfants à la consultation. 
La plupart peuvent être soignés directement et peuvent rentrer 
chez eux. Une grande partie est hospitalisée et doit rester plus 
longtemps. “Les problèmes principaux que nous constatons chez 

ces jeunes enfants sont la malaria, les infections des voies respira-
toires et la diarrhée”.

“ Une des plus importantes réalisations a eu lieu en 2005 avec l’aide 
du pédiatre Patrick Peeters. Il nous a aidé à mettre au point tout 
le nécessaire pour pouvoir prodiguer des soins intensifs. Ce que 
nous n’avions pas, aussi bien au point de vue matériel que sur le 
plan des formations du personnel. Dans le service de néonatalogie 
le personnel infirmier a reçu différentes formations qui ont chan-
gé beaucoup de choses. Cela allait du monitoring pour l’alimenta-
tion et de l’anti-douleur à la réanimation. Sur le plan chirurgical, 
grâce au professeure Greta Dereymaeker, nos médecins ont appris 
à traiter les pieds bots. Ceux-ci transmettent encore toujours leurs 
connaissances aux futurs diplomés en stage chez nous. “

Focus sur le progrès
“Nous sommes très contents du soutien que nous avons reçu 
jusqu’à présent et nous espérons que la collaboration continue. 
Grâce à la méthode du renforcement des capacités, notre collabo-
ration a évolué et s’est améliorée. Nous réfléchissons ensemble 
en fonction de nos besoins. Grâce à cette manière de travailler, 
nous sommes mieux à même de toujours rester dans le question-
nement et de nous concentrer sur ce qui peut être amélioré. C’est 
pourquoi, à l’avenir, nous voulons nous impliquer encore plus 
dans la chirurgie pour qu’elle devienne de très bonne qualité.”

3 DOMAINES 
D’INTERVENTION

Médecins Sans Vacances  
soutient ses hôpitaux  

partenaires à 3 niveaux :

1
 MÉDICAL

Renforcer la connaissance et 
les compétences du personnel 

médical et paramédical.
 
2

 MATÉRIEL
Renforcer les services  

techniques et d’assistance.
 
3

ORGANISATIONNEL
Améliorer l’organisation  

interne et l’hygiène  
de la clinique

             
DOMAINE MÉDICAL

Renforcer la connaissance et 
les compétences du personnel 
médical et paramédical.

Médecins Sans Vacances travaille étroi-
tement avec les médecins, le personnel 
infirmier et les sages-femmes des hôpi-
taux partenaires afin de renforcer leurs 
connaissances et de les former à de nou-
velles techniques et méthodes concernant 
les traitements. C’est, en effet, essentiel de 
donner la chance aux travailleurs de la san-
té d’actualiser leurs connaissances et leurs 
compétences et de continuer à se former. De 
cette manière seulement, ils peuvent offrir 
des soins de santé de qualité, poser le bon 
diagnostic auprès des patients, prescrire le 
traitement adapté ou opérer. Ensuite, à leur 
tour, ils peuvent transmettre ces connais-
sances à leurs propres collègues.

1

Dr. Catherine Akele
DIRECTRICE DE CLINIQUE 

Clinique pédiatrique Kalembe  
Lembe à Kinshasa

Ecoutez le podcast

 En 25 ans le taux de mortalité  

chez nos patients a diminué de 20 à 4%.  

Cela en dit long.  

ans
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LE DOMAINE  
MATERIEL 

Renforcer les services 
techniques et les  
services d’appui 

Médecins Sans Vacances 
équipe ses hôpitaux parte-
naires, sur base des besoins 
réels, avec du matériel adé-
quat. A côté de cela, nous 
formons des techniciens à 
l’entretien et à la réparation 
de l’appareillage biomédical. 
Un équipement médical qui 
fonctionne bien est d’ailleurs 
absolument nécessaire pour 
soigner les patients à l’hôpital 
de manière optimale.  

2
Acquérir des connaissances
Depuis neuf ans, Isidore travaille comme électromécanicien à 
l’Hôpital Général de Référence Dr. Rau de Ciriri à Bukavu, dans l’est 
du Congo. Médecins Sans Vacances soutient depuis 30 ans des 
projets dans cet hôpital. C’est ainsi que nous avons, entre autres, 
organisé une formation de deux ans, en collaboration avec la pro-
vince du Brabant flamand, formation appelée Jenga Maarifa, ce 
qui signifie ‘bâtir des connaissances’ en Swahili. Grâce à cette for-
mation, une vingtaine de techniciens de RD Congo et du Burundi 
ont pu se spécialiser en techniques biomédicales, et parmi eux Isi-
dore Murhula. 

Homme à tout faire 
Isidore: “Nous recevions depuis des années de l’appareillage 
médical mais quand il tombait en panne, il arrivait que nous ne 
puissions pas le réparer. J’ai étudié l’électromécanique mais je ne 
connaissais rien à l’appareillage médical quand j’ai commencé ici. 
Nous étions des techniciens polyvalents qui effectuions toutes 
sortes de réparation en électricité et en plomberie. Grâce à la for-
mation Jenga Maarifa de Médecins Sans Vacances nous sommes 
maintenant spécialisés en technique biomédicale et transmet-
tons à notre tour ces connaissances. » 
  
Utiliser correctement
Isidore fait encore toujours l’expérience des résultats de son re-
cyclage. Nous avons réduit le nombre de pannes de manière plus 
que significative. Actuellement, environ 94% des appareils utilisés 

fonctionnent. Avant, des techniciens étrangers devaient venir ré-
soudre ces problèmes mais maintenant, ce n’est plus nécessaire. 
Nous avions par exemple des appareils à oxygène dans lesquels 
apparemment passait plus d’air que d’oxygène mais nous ne le 
savions pas. Maintenant, nous savons comment nous devons 
utiliser, réparer et entretenir les appareils. Nous pouvons aussi 
expliquer dans les moindres détails aux médecins comment ils 
doivent utiliser l’appareillage. C’est vraiment très bénéfique pour 
le patient.” 

Centre de formation 
La collaboration avec le personnel a aussi changé. Avant, nous 
étions considérés comme des hommes à tout faire qui travail-
laient à l’hôpital. Maintenant tout le monde comprend que nous 
sommes indispensables, tout comme le personnel infirmier et les 
médecins, pour offrir des solutions quand quelqu’un est malade. »

 “Les patients fréquentent davantage l’hôpital. Avant, ils ne ve-
naient pas car ils remarquaient que nous ne pouvions pas toujours 
les aider et ce, à cause des appareils défectueux. La confiance a 
depuis lors énormément grandi. » En outre, l’hôpital est mainte-
nant un centre de formation national où des techniciens de tout le 
pays viennent suivre des formations. Isidore a formé ces dernières 
années une cinquantaine de personnes. « La technologie évolue 
chaque jour. J’espère que Médecins Sans Vacances pourra conti-
nuer à faciliter les formations car les résultats que nous obtenons 
suite à ces formations sont particulièrement positifs. »

Isidore Murhula Bazibuhe
EXPERT EN TECHNIQUE BIOMÉDICALE

Hôpital Général de Référence Dr. Rau de Ciriri,  
Bukavu, dans l’est du Congo

Ecoutez le podcast

 Nous renforçons 

la confiance des  

patients dans les soins 

hospitaliers, aussi 

par des appareils en 

bon état de 

fonctionnement. 

ans

Isidore Murhula Bazibuhe a suivi les 
deux ans de formation de technicien 
biomédical via le projet Jenga Maa-
rifa de Médecins Sans Vacances en 
RD Congo. “Maintenant, nous répa-
rons des appareils médicaux, nous 
réglons les pannes, donnons nous-
mêmes des formations et renforçons 
la confiance des patients dans l’offre 
de soins de l’hôpital.” 



LE DOMAINE  DE 
L’ORGANISATION 

Améliorer l’organisation 
et l’hygiène de l’hôpital

Médecins sans Vacances collabore 
avec les hôpitaux partenaires 
pour l’organisation des services, 
l’archivage des dossiers médicaux 
des patients, la gestion du stock 
de la pharmacie, l’introduction 
de protocoles et de procédures et 
l’hygiène hospitalière. Pour pou-
voir bien traiter les patients, l’or-
ganisation interne aussi doit être 

bonne. 

3
Des apprentissages conséquents
En 2005, Christian Balolebwami qui venait de terminer ses études 
d’infirmier, est entré en contact avec les premiers volontaires de 
Médecins Sans Vacances en mission à l’hôpital de Ciriri au Sud-Ki-
vu.  « Je travaillais alors au bloc opératoire et j’ai eu la chance de 
profiter de nombreuses formations. J’ai énormément appris. “ .  

Entre-temps, il a suivi des cours de santé publique à Bukavu au 
Rwanda, où il a décroché un diplôme de bachelier en gestion et 
planning de programmes de santé. Cinq ans plus tard, Balolebwa-
mi a suivi une formation en soins de santé publics à Bukavu et a 
été engagé pour suivre toutes les missions de Médecins Sans Va-
cances dans les onze zones sous leur responsabilté. Ensuite, il a 
encore fait un stage d’observation à Tournai en Belgique.   

 Une hygiène limitée
“Lors des premières missions, le nombre de difficultés rencontrées 
par les volontaires belges pendant leur travail, à cause du manque 
d’hygiène hospitalière était frappant. Les déchets n’étaient pas 
triés. Ils se trouvaient même parfois dans la cour intérieure de 
l’hôpital. C’est suite à cette problématique que je me suis consacré 
à l’hygiène et à la gestion hospitalière. » 

En tant qu’expert, Christian a passé plusieurs années à voyager 
dans la région et a formé, entre autres, des techniciens dans le do-
maine de la stérilisation des instruments dans le cadre de Jenga 
Maarifa. 

Gestion de l’eau et des déchets
Pour lui, le travail avec Médecins Sans Vacances a une importance 
énorme. «  Avec un budget relativement limité, l’impact est im-
portant. Comme superviseur, j’ai appris comment nous pouvions 
analyser mathématiquement les résultats des soins en évaluant 
aussi bien les indicateurs qualitatifs que quantitatifs. J’ai ainsi pu 
apporter un appui adapté aux hôpitaux. 
 
A côté de cela, les hôpitaux partenaires ont obtenu de meilleurs 
résultats grâce à l’échange de connaissances au fil des années.  
Pour le moment, certains hôpitaux sont même la référence dans le 
domaine de la qualité et sont centres de formation pour d’autres 
hôpitaux dans la province. L’hygiène hospitalière s’est résolument 
améliorée, mais cela reste un grand défi, surtout en RD Congo. Je 
continue à partager mes connaissances pour que l’hygiène hospi-
talière continue à évoluer favorablement

Christian Balolebwami 
EXPERT EN HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 

Actif dans différents hôpitaux  
en RD Congo et au Burundi.

 Je travaillais alors 
au bloc opératoire et 
j’ai eu la chance de  
profiter de nombreuses 
formations. J’ai  
énormément appris.  

ans

L’expert en hygiène  
hospitalière transmet  
es connaissances
 
Christian Balolebwami a suivi de 
nombreuses formations via Mé-
decins Sans Vacances et transmet 
maintenant à son tour les connais-
sances à plusieurs hôpitaux en 
RDC et au Burundi. “Les problèmes 
sur le terrain sont importants. Mais 
avec un budget limité, Médecins 
Sans Vacances réussit à obtenir de 
bons résultats.”    
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Lisez le récit
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D EVALUATION FINALE  DU PROGRAMME DGD

DIRECTION GÉNÉRALE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE

L’année 2021 coïncide avec la fin du 
programme commun 2017-2021 entre 
Memisa et Médecins Sans Vacances, 
cofinancé par la Coopération belge 
(DGD) au développement. Des éva-
luations finales externes ont été par 
conséquent réalisées au Bénin, Bu-
rundi et en République démocratique 
du Congo (RDC) au courant du 4ème 
trimestre de l’année. L’évaluation en 
Belgique est en cours en ce début 
2022. 

Les évaluateurs vérifient de manière 
indépendante les résultats du pro-
gramme en termes de produits et 
d’effets mais aussi pour en apprécier 
la performance selon les 6 critères de 
l’OCDE (Organisation de Coopération 
et de Développement Economique), à 
savoir pertinence, cohérence, effica-
cité, efficience, impact et durabilité.    

Les conclusions des évaluations 
concernant Médecins Sans Vacances 
sont univoques : avec le budget glo-
bal et le contexte complexe de la 
mise en œuvre, le programme a su 
maximiser les résultats et l’impact. 
Les recommandations des évalua-
tions intermédiaires de 2019 ont pour 
la plupart été mises en œuvre.

La pertinence et la cohérence du pro-
gramme ont été jugées très positives 
car celui-ci répond parfaitement à des 
besoins croissants des patients, est 
adapté aux besoins des profession-
nels des services de santé soutenus 
mais aussi aligné avec les priorités de 
santé publique de chaque pays. 

L’efficacité des interventions est 
positive car la plupart des hôpitaux 
ont connu des progrès grâce aux cy-
cles de Trajet de Renforcement des  

Capacités. Les évaluateurs ont salué 
l’inclusion d’un volet de santé men-
tale, qui fait partie des Objectifs de 
Développement Durable 2030 et n’est 
pas souvent repris par d’autres parte-
naires.

L’efficience est reconnue particuliè-
rement par le partage de bureaux 
et l’utilisation d’experts africains en 
complément d’experts belges.

L’impact est bien réel sur la meilleure 
disponibilité et qualité des soins avec 
un effet immédiat sur le nombre de 
vies sauvées et la qualité de vie des 
populations. Au Burundi, un impact 
supplémentaire significatif a été 
constaté par la création d’une for-
mation nationale sur la chirurgie de 
base pour les hôpitaux, pilotée par 
des acteurs nationaux avec la parti-
cipation de Médecins Sans Vacances. 

D’autre part, le programme a su s’adap-
ter à la crise covid-19 en faisant appel 
aux échanges entre hôpitaux, à des ex-
perts africains pour les formations et à 
un appui renforcé à l’hygiène hospita-
lière.

Les recommandations finales visent à 
renforcer la collaboration avec les au-
torités sanitaires et d’autres acteurs 
clés, élargir les partenariats avec une 
révision des conventions, multiplier 
les efforts pour le renforcement du lea-
dership, des capacités managériales et 
organisationnelles du personnel des 
hôpitaux, renforcer l’approche genre, 
renforcer le cadre de suivi-évaluation, 
affiner et faire évoluer les approches 
de renforcement des capacités, mieux 
documenter et compléter la théorie de 
changement notamment par un cadre 
de recherche-action. 

Ces recommandations nous confortent 
dans les orientations prises lors de 
l’adoption de la stratégie 2030 pour la 
suite des activités de Médecins Sans 
Vacances, et plus spécifiquement pour 
le nouveau programme commun Me-
misa-Chaîne de l’Espoir-Médecins Sans 
Vacances, cofinancé par la DGD (Direc-
tion générale Coopération au dévelop-
pement et Aide humanitaire) pour la 
période de 2022 à 2026 en Belgique, au 
Bénin, au Burundi et en RDC.  
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Depuis plus de 40 ans d’engagement, de savoir-faire et de  
collaboration, Médecins Sans Vacances a organisé 3000 missions  
de formations continues in situ.

NOS ACTIONS EN CHIFFRES 

En 2021

568 experts-volontaires

50 staffs

4 régions: Europe, Afrique de l’ouest, Afrique centrale,  
 Afrique de l’est

Actifs dans 

42 hôpitaux partenaires avec lesquels nous collaborons

195 activités de renforcement

368 activités d’achat de matériel

248 experts-volontaires impliqués

Afrique de l’ouest 

bureau Bénin

Afrique Centrale

bureau RDC

Afrique de l’est

bureau Burundi

Europe 

bureau Belgique
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Dépenses des fonds
Comme chaque année, nous cherchons à maximiser l’impact 
direct de nos fonds. En 2021, plus de 2,7 millions € ont été di-
rectement consacrés aux différents projets menés dans plus 
de 40 hôpitaux partenaires. Le budget le plus important a 
été dépensé au Burundi (45%) et au Congo (32%), suivis par 
le Bénin (13%), le Rwanda (3%), le Burkina Faso (2%), la Guinée 
(1%) et 4% ont été consacrés à la sensibilisation en Belgique. 
Cependant, tous les fonds reçus n’ont pas été dépensés en 
2021 : une partie a été transférée en 2022 et ne sera dépensée 
qu’à ce moment-là.  L’une des princi-pales raisons de cette si-
tuation reste l’impact de la pandémie de covid-19, qui a, dans 
une certaine mesure, retardé ou perturbé de nombreuses 
activités avec nos équipes sur le terrain. 

Outre les projets directs, quelque 17% des ressources ont été 
consacrées à la recherche de nouveaux fonds, 6% à la commu-
nication externe et 14% au fonctionnement général de l’orga-
nisation, tant en Afrique qu’en Belgique. En collaboration avec 
le gouvernement belge, nous surveillons de près les ratios de 
notre organisation qui comparent les coûts de la collecte de 
fonds et des opérations générales respectivement aux reve-
nus. Pour 2021, ces deux ratios sont inférieurs à la limite légale 
autorisée de respectivement 30% pour la collecte de fonds 
(29%) et 20% pour les opérations générales (18%).

Médecins Sans Vacances considère que la trans-
parence envers les donateurs est essentielle. Voi-
ci un aperçu des fonds que nous avons reçus en 
2021 et comment nous les avons dépensés. 

Revenus des subventions et des dons
En 2021, Médecins Sans Vacances a disposé d’un 
budget total de près de 4,5 millions €, dont envi-
ron 46 % de recettes provenant de subventions.  
Les subventions du gouvernement belge et de 
l’Union européenne représentent la part la plus 
importante. Un vaste programme pluriannuel est 
lié à ces deux dossiers de subvention. Comme les 
années précédentes, les dons et legs constituent 
notre autre principale source de revenus (53%).  
En 2021, nous avons de nouveau pu compter sur 
notre base de soutien solide de plus de 17 000 do-
nateurs. De plus, nous avons reçu le soutien de di-
vers fonds, entreprises et associations.

RÉSULTATS  
FINANCIERS 2021

Médecins Sans Vacances fait partie du mouvement fédérateur 11.11.11 
et de la AERF (Association pour l’éthique dans la collecte de fonds).

Nous remercions tous nos donateurs privés et tous nos partenaires. 

Un aperçu complet des résultats financiers peut être consulté sur 
www.azv.be/fr/a-propos/transparence/ 

 Subsides
 Dons de particuliers
 Dons de fondations
 Legs
 Autres revenus

47%
REVENUS PAR SOURCE

46%

4% 

1%

2% 

DÉPENSES PAR PAYS
 Burundi
 DR Congo
 Bénin
 Belgique
 Rwanda
 Birkina Faso
 Guinée

45%

32%

13%

3%

4%

2%
1%
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Pour Médecins Sans Vacances, le patient passe avant tout. Toujours. 
Partout. Nous nous concentrons sur les besoins réels en termes de 
soins hospitaliers pour l’ensemble de la population d’une région. 
Nous regardons au-delà de l’hôpital lui-même. L’objectif est d’obtenir 
le plus grand impact possible d’une manière durable. 

VISION
Médecins Sans Vacances renforce 
les capacités et les compétences 
de ses partenaires en Afrique sub- 
saharienne afin de contribuer active-
ment aux soins de santé accessibles 
et de qualité pour des populations 
vulnérables.

MISSION
Médecins Sans Vacances est convain-
cu que des partenaires médicaux 
peuvent donner une forme durable à 
des soins de santé accessibles et de 
qualité dans leurs propres commu-
nautés. 

Grâce à l’échange d’expertise (para)
médicale et au soutien au niveau or-
ganisationnel, technique et matériel, 
nos partenaires en Afrique subsaha-
rienne peuvent mieux assumer leur 
rôle dans le système de soins de santé. 

Nous y parvenons en partie grâce à 
l’engagement de nos volontaires et en 
collaboration avec d’autres acteurs.

Nos partenariats sont fondés sur un 
dialogue respectueux, un échange 
de connaissances tenant compte le 
contexte et des relations à long terme.

INTEGRITE
L’intégrité est une priorité pour notre organisation.
Médecins Sans Vacances a co-signé la Charte d’intégrité des ONG. Et c’est dans ce 
sens qu’en 2021 la politique d’intégrité de l’organisation a été élaborée.
En 2021, une violation a été identifiée et traitée conformément aux procédures 
internes.

La santé mondiale et la coopération internationale sont confrontées 
à des défis majeurs et complexes. Cela a été mis en évidence depuis 
la pandémie de covid-19. Ce contexte, où tout change à un rythme 
rapide, oblige à réfléchir à la manière dont nous devons nous adap-
ter pour rester agiles. En 2021, nous avons défini les bases de l’avenir 
de notre organisation grâce à un large processus participatif avec 
les experts-volontaires, le Conseil d’Administration, les membres de 
l’Assemblée Générale, le personnel, et les représentants des hôpitaux 
partenaires en Afrique. L’ambition de la nouvelle stratégie est de s’ap-
puyer sur nos 40 ans d’expérience dans le domaine des soins de santé. 
Nous sommes convaincus que l’écosystème unique de Médecins Sans 
Vacances a encore une énorme valeur ajoutée pour aider les hôpitaux 
à se développer. Nous nous orientons vers une approche plus intégrée 
et centrée sur le patient afin de continuer à contribuer à des soins de 
santé accessibles, de qualité et résilients dans le monde entier.

STRATÉGIE 2030 :  
POUR DES PATIENTS SATISFAITS
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INTÉGRITÉ : Nous traitons les autres avec respect, en appliquant un prin-
cipe d’égalité et sans pratiquer une quelconque forme de discrimination.

SOLIDARITÉ : Nous créons des liens solidaires entre les personnes. Pour 
qu’un lien soit solide, il faut de « vraies » personnes et de « vrais » récits.
 

EXCELLENCE : Nous avons à cœur d’améliorer sans cesse nos projets, 
connaissances, expériences et relations avec nos parties prenantes.

RESPONSABILITÉ : Nous prenons des initiatives et exprimons des points 
de vue, et nous en prenons la responsabilité.

DURABILITÉ : Nous entretenons des relations durables avec nos  
collaborateurs, experts, partenaires et donateurs.

VALEURS
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Une nouvelle année apporte un nouvel espoir ! 
Même si le contexte du covid-19 reste encore diffi-
cile, nous reprenons les missions sur le terrain avec 
les experts belges. Avec une bonne préparation, les 
précautions nécessaires et une analyse constante 
de la situation dans chaque pays, nous tenterons 
de répondre aux besoins de formation des ex-
perts-volontaires. 

Nous avons mis en pratique notre nouvelle straté-
gie. Nous y parviendrons grâce à une véritable tra-
jectoire de changement “HORIZON 2030”. Ce sera 
un processus passionnant et instructif que nous 
suivrons ensemble, étape par étape.  

Le gouvernement belge a approuvé un nouveau 
programme pour les cinq prochaines années. 
C’est une autre reconnaissance importante pour 
le travail de Médecins Sans Vacances. Nous avons 
reçu une évaluation très positive de notre dossier, 
ce qui montre que nous pouvons être fiers !  

Nous nous réjouissons d’une année prometteuse ! 

L’hôpital de référence a été, et conti-
nuera d’être, l’habitat de Médecins 
Sans Vacances. Nous faisons grandir 
les hôpitaux : le personnel soignant 
se forme et se développe, les équi-
pements biomédicaux sont entrete-
nus et correctement utilisé, les lieux 
sont propres.  Cependant un hôpital 
peut bien fonctionner mais ses lits 
sont vides. Une situation  que nous 
voulons et devons absolument éviter.  
L’hôpital a un rôle crucial dans le 
système de santé : il doit prendre le 
leadership par rapport à l’ensemble 
de la population de la région, être à 
l’écoute des patients, développer une 
vision, faire connaître ses services, 
organiser un aiguillage adéquat avec 
les centres de santé, coopérer de ma-
nière proactive avec les autorités sa-
nitaires locales, stimuler la recherche 
et se mettre en relation avec d’autres 
hôpitaux pour apprendre les uns des 
autres. Médecins Sans Vacances se 
concentre désormais aussi sur ce rôle 
de l’hôpital dans son environnement. 
Nous travaillons à la demande des 

hôpitaux de référence. Nous construi-
sons ensemble de manière systéma-
tique et planifiée sur la base d’une 
coopération durable. En outre, nous 
travaillons sur certains thèmes spé-
cifiques avec différents acteurs, ce 
qui nous permet d’avoir un impact 
à plus grande échelle. Il peut s’agir, 
par exemple, du développement de 
protocoles pour les urgences pédia-
triques ou de l’élaboration d’une ap-
proche nationale pour l’amélioration 
de la chirurgie de base. 

Depuis plus de 40 ans, experts-vo-
lontaires visitent les hôpitaux et dis-
pensent en permanence une forma-
tion médicale ou technique pratique 
au personnel. Nous  sommes parmi 
les équipes et apprenons les uns des 
autres, au chevet du patient. Un vé-
ritable réseau de techniciens hospi-
taliers a été formé, ils jouent un rôle 
crucial dans l’achat, l’entretien et 
l’utilisation du matériel biomédical. 
Et ça marche ! Les petits efforts font 
toute la différence. Nous améliorons 

la gestion de l’hôpital, l’organisation 
du circuit des patients, la gestion 
des dossiers médicaux, la tournée 
des services, l’hygiène hospitalière, 
etc. Ces éléments sont essentiels au 
bon fonctionnement d’un hôpital En 
outre, nous sommes intégrés et axés 
sur le patient.

Entre-temps, le réseau de Médecins 
Sans Vacances s’est étendu aux spé-
cialistes africains de la santé et une 
organisation internationale du ré-
seau est en cours de création. L’enga-
gement volontaire de Médecins Sans 
Vacances est de plus en plus impor-
tant. Ensemble, des professionnels 
de la santé du monde entier peuvent 
trouver des solutions aux énormes 
défis du secteur des soins. Le person-
nel de Médecins Sans Vacances guide 
le réseau pour aller ensemble dans la 
bonne direction, joue un rôle d’enca-
drement et de coordination, organise 
des groupes de travail et supervise le 
déploiement des experts volontaires. 
De cette manière, nous formons un 

écosystème et travaillons ensemble 
sur des activités qui sont significa-
tives et durables, qui offrent unité 
et implication, et qui sont contrai-
gnantes et enrichissantes, tant en 
Belgique qu’en Afrique. 

La collaboration avec d’autres ac-
teurs et l’innovation sont d’une im-
portance capitale pour accroître 
notre impact sur le terrain : de la 
numérisation des soins de santé à la 
création d’un fonds d’innovation, en 
passant par la recherche ciblée fon-
dée sur la pratique, la certification de 
nos formations et la mise en réseau 
des hôpitaux. Tout cela nous permet 
de fournir des solutions créatives et 
agiles dans une époque complexe et 
en évolution rapide.

C’est ainsi que nous œuvrons pour 
des soins de santé accessibles, de 
qualité et résilients. Parce que c’est 
un droit pour tous.

Krista Vandenborre, 
Présidente

Stefaan Bonte, 
Directeur
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RÉGION AFRIQUE DE L’OUEST
BÉNIN - BURKINA FASO

Les affections traitées sont essentiellement des affections res-
piratoires, des affections digestives, la malaria et les troubles 
nutritionnels. Après le renforcement des capacités techniques 
et organisationnelles du personnel de la pédiatrie, il était in-
dispensable de faire réhabiliter les 2 blocs de la pédiatrie pour 
améliorer les conditions hospitalisation et de traitement des 
enfants. Cette réhabilitation offre les conditions optimales 
d’hygiène et permet d’assurer des soins de qualité aux enfants. 

Formation de soins obstétricaux et  
néonataux d’urgence (SONU) au Bénin

En juillet 2021, une formation a eu lieu sur les soins obstétricaux 
et néonataux d’urgence (SONU) pour les agents de l’hôpital de 
zone et des centres de santé (personnel des maternités) de la 
zone sanitaire de Bassila au Bénin. 

La formation de 10 jours comportait des de sessions théoriques 
et pratiques sur la prévention des risques obstétricaux et péri-
nataux, la prévention et le diagnostic des complications liées à 

la grossesse et à l’accouchement et la prise en charge selon les 
normes et standards des urgences obstétricales. Une formation 
fortement appréciée par les participants. L’amélioration des 
compétences des prestataires des maternités en SONU contri-
bue à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle 
et périnatale au Bénin.  Après cette formation, Médecins Sans 
Vacances en lien avec l’équipe d’encadrement de la ZS Bassila et 
la Direction départementale de la Santé de la Donga, a accom-
pagné les équipes formées sur site. Ces actions ont contribué à 
baisser le taux de décès maternel dans la ZS Bassila de 13 décès 
en 2020 à 6 en 2021.

Dépistage de masse du diabète au Bénin

Médecins Sans Vacances a financé une campagne d’informa-
tion et de dépistage du diabète dans la zone sanitaire de Bem-
bèrèkè-Sinendé au Bénin. Il s’agissait d’un dépistage précoce 
afin de prévenir les complications du diabète chez les personnes 
méconnaissant leur maladie. La campagne était effectuée par 
l’unité de diabétologie de l’hôpital de zone en mai et juin 2021. 
L’objectif de cette activité était d’offrir un suivi personnalisé aux 
personnes dépistées diabétiques et de faire connaitre l’unité de 
diabétologie de l’hôpital à travers les possibilités de suivi théra-

a 9 hôpitaux partenaires
a 66 activités de renforcement
a 76 activités d’achat de matériel
a 108 experts-volontaires impliqués

Pour l’Afrique de l’Ouest, Médecins Sans 
Vacances est actif au Bénin et au Burki-
na Faso.  En 2021, le renforcement des 
capacités s’est fait auprès de 6 hôpitaux 
partenaires béninois  : les hôpitaux de 
Bembèrèkè, Nikki, Papané et Boko qui 
se situent tous dans le département 
du Borgou, l’hôpital de Bassila dans le 
département de la Donga et l’hôpital 
de Savalou-Bantè dans le département 
des Collines. Pour la mise en œuvre 
de son programme, Médecins Sans Va-
cances a pu compter sur son partenaire 
local l’AMCES (Association des Oeuvres 
Médicales Privées, Confessionnelles et 
Sociales). Dû à la covid-19, il n’y a pas eu 
de missions d’experts-volontaires belges 
mais l’expertise locale était utilisée pour 
organiser des formations, des missions, 
des stages et autres actions pour ren-
forcer les capacités des hôpitaux parte-
naires.

Des dons d’équipements de médica-
ments et consommables ont pu avoir 
lieu, ainsi que quelques réhabilitations 
et réparations d’infrastructure d’accueil 
des patients, notamment la réfection 
du service de pédiatrie à l’hôpital de 
Papané. Au Burkina Faso, le contexte de 
la pandémie et la situation sécuritaire 
du pays ont eu un impact significatif 
sur les activités prévues. Malgré cela, 
les centres médicaux avec une antenne 
chirurgicale (CMA), notamment le CMA 
de Dô et celui de Houndé ont été sou-
tenus. 2 missions de coordination et 
de suivi du médecin conseiller - basé 
au Bénin - aux CMA ont pu avoir lieu. 
Ainsi, les relations institutionnelles se 
sont consolidées, les ateliers d’appro-
priation des Trajet de Renforcement de 
Capacités 1.0 des CMA ont été organisés. 
Le CMA de Dô a bénéficié d’une mission 
technique de maintenance préventive 
des équipements biomédicaux.  

Réhabilitation du Service de  
Pédiatrie HZ Papané au Bénin 

Les travaux de réhabilitation du service 
de pédiatrie de l’hôpital St. Martin de 
Papané ont commencé fin 2021 pour 
s’achever début 2022. Le partenariat 
avec cet hôpital de zone date depuis 20 
ans. Le trajet de renforcement des capa-
cités prévoyait entre autres du soutien 
en pédiatrie. Ce service prend en charge 
les enfants référés ou non des centres 
périphériques. Il reçoit environ 1.800 à 
3.500 enfants en consultation par année 
avec 1.500 à 2.500 hospitalisations. 
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peutique. 
Le service de médecine interne (spéci-
fiquement l’endocrinologie et diabéto-
logie) était un des domaines soutenus 
pendant plusieurs années par Médecins 
Sans Vacances. 852 personnes ont béné-
ficié du dépistage parmi lesquelles 55 
étaient des diabétiques probables ou des 
personnes intolérantes au glucose. Un 
suivi est proposé à ce groupe et réalisé 
par l’équipe de l’unité de diabétologie de 
l’hôpital.

Evaluation de la  
biocontamination des  
productions hospitalières  
au Bénin

 Dans les actions de renforcement de 

l’hygiène hospitalière, la promotion de 
l’hygiène des mains est l’un des princi-
paux piliers du contrôle des infections. Il 
faut pratiquer ce geste avec des intrants 
de bonne qualité microbiologique.     
En 2021, une évaluation de la qualité 
microbiologique de la production lo-
cale du savon liquide des hôpitaux a 
eu lieu dans les hôpitaux partenaires 
de Boko, Papané Bassila, Savalou, Bem-
bèrèkè et de Nikki. L’évaluation avait 
pour but de constater les dysfonction-
nements éventuels qui se présentent 
au niveau de l’activité de fabrication lo-
cale du savon initié dans ces 6 hôpitaux.   
Des prélèvements de savons liquides 
ont été faits à la source de la prépa-
ration dans les différents hôpitaux 
et sur les lieux d’utilisation. Le labo-
ratoire de bactériologie de l’HZ de 
Boko a servi de cadre de manipula-
tion et de culture des prélèvements.   
Dans le cadre du renforcement des ca-
pacité et après réception des résultats 
des analyses, des recommandations sur 
les bonnes pratiques de fabrication ont 

été proposées aux hôpitaux partenaires. 
Les exigences normatives de la fabrica-
tion de ces produits ont été rappelées. 
Les points d’amélioration pour les hô-
pitaux sont : le cadre de production, les 
conditions de stockage, la qualification 
requise pour le personnel dédié à la pro-
duction, la standardisation du proces-
sus de production, le renforcement des 
moyens alloués aux équipes opération-
nelles de préventions et contrôles de 
l’infection. 

Mission de médecine  
interne au Bénin

Des formations in situ en médecine in-

terne ont eu lieu à l’hôpital Sounon Sero 
de Nikki au Bénin.  Nos experts béninois 
ont conduit des missions en cardiolo-
gie et endocrinologie (diabétologie). 
Les capacités des médecins et in-
firmier.ère.s ont été renforcées lors 
de multiples sessions théoriques 
et pratiques. Le traitement cor-
rect des complications du diabète,  
le volet nutritionnel et le suivi extrahos-
pitalier faisaient partie du programme.  
Différents protocoles ont été dévelop-
pés avec l’expert local en ce qui concerne 
la prise en charge des pathologies car-
dio-vasculaires : la prise en charge d’un 
patient diabétique dans des contextes 
différents, pour des grandes affections 
cardiovasculaires. Les équipements né-
cessaires ont été donné au service de 
médecine interne (appareil d’ECG, moni-
teur multiparamétrique, glucomètres et 
bandelettes, etc.) avec un renforcement 
de capacités pour l’utilisation et l’in-
terprétation correcte des résultats. Un 
contact permanent est maintenu avec 
l’expert pour un soutien à distance dans 

l’interprétation des résultats d’élec-
trocardiogramme via une plate-forme.     
Le personnel du service de médecine 
interne s’est senté renforcé dans sa ca-
pacité pour une bonne prise en charge 
de leurs patients avec affections car-
dio-vasculaire et/ou diabétique. 

Construction d’une  
passerelle au CMA de Dô  
au Burkina Faso

En décembre 2021 la construction d’une 
passerelle au centre médical avec an-
tenne chirurgicale (CMA) de Dô dans la 
ville de Bobo-Dioulasso a débuté. Bo-

bo-Dioulasso est la 2ème plus grande 
ville du Burkina Faso et le CMA - qui est 
en partenariat avec Médecins Sans Va-
cances depuis 2011 - joue un rôle vital 
dans la région. La nouvelle passerelle 
permet de connecter plus rapidement 
les urgences aux autres services du 
CMA. Ce gain de temps précieux sauvera 
la vie de patients dans un état critique, 
l’aisance pour le personnel d’acheminer 
les patients vers les différents services, 
augmente aussi l’hygiène. En conclu-
sion, cette nouvelle passerelle a permis 
une efficacité accrue dans tous les ser-
vices du CMA de Dô. 

Avec le soutien de 
- La Coopération belge   
 au développement 

- La ville de Malines 
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LE RAPPORT DÉTAILLÉ  
DES ACTIVITÉS DE 2021 

AU  BENIN - BURKINA FASO
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En raison de la pandémie de covid-19, toutes les missions ont 
été menées avec des experts congolais. Pendant la grève gé-
nérale du personnel (para)médical (janvier à août 2021), les 
formations ont pu se poursuivre mais l’afflux de patients a 
été beaucoup moins important qu’avant. Un focus particu-
lier a été porté sur l’hygiène hospitalière, la maintenance 
biomédicale et aux renforcements de capacités.

Renforcement des activités physiothérapie  
à l’hôpital de Mosango

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

Après une intervention chirurgicale orthopédique, le sui-
vi et la rééducation du patient sont indispensables pour la 
réussite de l’intervention. Il n’y a qu’une seule chance de se 
réadapter correctement après un traumatisme, il faut donc 
une physiothérapie de qualité. Un personnel bien formé et 
un équipement approprié sont donc les conditions requises 
pour y parvenir.

Faute de personnels formés à l’hôpital, un infirmier respon-
sable de la kiné a suivi un stage de 3 mois à l’hôpital de Kisan-
tu pour améliorer diagnostic, le plan de rééducation spéci-
fique et l’évaluation des résultats de la physiothérapie pour 
le patient.

Un expert kiné congolais a réalisé deux missions d’orthopé-
die-traumato pour accompagner l’infirmier nouvellement 
formé par des formations théoriques et pratiques complé-
mentaires afin de développer davantage ses compétences.

a 9 hôpitaux partenaires
a 34 activités de renforcement
a 189 activités d’achat de matériel
a 63 experts impliqués
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Du matériel de physiothérapie a été acheté pour offrir une 
meilleure qualité de traitement aux patients a : appareil in-
frarouge, tribune de marche, massage électronique, planche 
d’équilibre, poids, balles, vibromasseur, spiromètre, tapis, vé-
los, … Ces achats ont été possible grâce à la subvention de la 
Fondation Roi Baudouin-Fond Breugelmans.

Participation des hôpitaux partenaires dans 
l’élaboration du nouveau programme

En février 2021, tous nos hôpitaux partenaires ont participé à 
une réflexion stratégique collective sur l’élaboration du nou-
veau programme pluriannuel afin d’aboutir à une vision et 
partagée pour mieux accomplir la mission de Médecins Sans 
Vacances. Dû à la pandémie, la concertation commune n’a 

pas pu avoir lieu en présentiel. Nous avons collecté les avis 
et considérations par entretien téléphonique, à l’exception 
de deux hôpitaux se trouvant à Kinshasa. Les informations 
recueillies auprès des hôpitaux partenaires portaient sur 3 
axes de la théorie du changement notamment le ciblage du 
changement ultime souhaité, l’analyse du contexte et l’identi-
fication des implications stratégiques. Cette approche nous a 
permis de mieux comprendre la complexité du contexte pour 
définir le rôle de notre organisation de manière stratégique 
et proactive en vue de revoir et ajuster les interventions du le 
nouveau programme.

Formations en prévention et prise en charge 
conservative des fistules obstétricales 

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

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

Les sujets abordées ont été:
• Consultations pré et postnatales et système de références/  
 contre références  
• Diagnostic et PEC de la femme enceinte pendant  
 le travail (partogramme) 
• Diagnostiquer et assurer les soins obstétricaux d’urgence 
• Réaliser les interventions obstétricales chirurgicales  
 courantes et urgentes 

• Formation théorique sur la prévention et prise en charge 
des fistules obstétricales (fistules fraîches, système de réfé-
rence)

Appui à l’hygiène hospitalière
Au dernier trimestre 2021, une enveloppe 
de 3000 Dollars a été octroyée aux hô-
pitaux partenaires de Kasongo Lunda, 
Popokabaka, Gombe Matadi, Mosango, 
Saint Joseph et Kalembe Lembe dans la 
lutte contre les infections nosocomiales 
liés à l’hygiène hospitalière

Ces dernières années, il y a eu une grande 

prise de conscience de l’importance d’une 
bonne hygiène hospitalière et du respect 
des règles et procédures d’hygiène de 
base entre autre à la suite de la covid-19. 
Des nombreuses formations et sensibi-

lisations ont eu lieu. Cependant, le manque de matériel rend 
difficile le respect des procédures et des protocoles pour main-
tenir de l’hygiène hospitalière de qualité.

Chaque hôpital partenaire a defini ses besoins et l’équipement 
à acheter. La plupart du matériel a été acheté pour l’hygiène 
de base, le nettoyage, la protection, le traitement des déchets, 

RETROUVEZ 
LE RAPPORT DÉTAILLÉ  
DES ACTIVITÉS DE 2021 
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l’entretien d’environnement mais aussi 
pour la construction de deux douches à 
l’HGR de Katako Kombe et la clôture de 
la zone d’incinération et des déchets à 
l’HGR de Popokabaka.

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

Réhabilitation de la 
buanderie à Gombe Matadi

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

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

Un entrepreneur local a été recruté 
pour réfectionner toute la buanderie 
afin de répondre aux normes standards. 
Pour améliorer et faciliter les conditions 
de travail, les baquets actuels ont été 

démolis et remplacés par baquets plus 
petits, le sol a été carrelé et la buanderie 
a été repeinte avec une peinture facile-
ment nettoyable. 

Les éléments de construction en bois 
(chasis et plafonds) sensibles aux in-
sectes ont été remplacés par du métal 
ou du plâtre. De plus, une citerne sup-
plémentaire a été installée afin d’assu-
rer un flux permanent d’eau. 

Avec le soutien de 
- Coopération belge  
  au développement  
- La Fondation Roi Baudouin-Fond  
  Breugelmans 
- La ville de Malines
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Contribution dans l’élaboration  
de la chirurgie de district 

L’approche de formation en chirurgie de base, pro-
née par Médecins Sans Vacances, a été retenue 
comme référence nationale au Burundi. Ainsi, notre 
organisation a contribué à l’élaboration des direc-
tives et d’une approche standardisée pour la for-
mation des équipes multidisciplinaires en chirur-
gie de district. C’est-à-dire la pratique des actes 
chirurgicaux qui se réalise dans un hôpital de pre-
mier recours et ayant un accès limité à des services.   
Dans chaque hôpital le personnel formé est au nombre 
de 3 : un-e médecin généraliste, un-e technicien-ne 
anesthésiste et un-e infirmier-e du bloc opératoire. 

a 10 hôpitaux partenaires et 3 centres        
    spécialisés en santé mentale
a 54 activités de renforcement
a 70 activités d’achat de matériel
a 40 experts impliqués
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Pour obtenir de bons résultats, il est indispensable de former 
des équipes multidisciplinaires.  

La formation commence par une formation théorique qui se 
fait sur 2 semaines pour les infirmier-e-s et sur 4 semaines 
pour les médecins. Suit une formation pratique in situ sur 5 
mois dans un hôpital de district offrant le même environne-
ment de travail que leurs hôpitaux d’origine. De plus, le pla-
teau technique des hôpitaux est complété en vue de répondre 
à cette nouvelle compétence.  

Le programme de formation sur la chirurgie de district est 
basé sur une formation de formateurs et formatrices sur la 
pédagogie appliquée, par une harmonisation des approchées 
thématiques et par l’élaboration et la validation d’un guide de 
formateurs et formatrices. Notre organisation était fortement 
impliquée dans l’élaboration de ces guides et l’harmonisation 
des approches qui sont, par ailleurs, basées sur notre expé-
rience dans les formations in situ. 

En 2021, il a été conclu que, les formations seront implémen-
tées par l’Institut National de Santé Publique (INSP) car il est en 
mesure de certifier les formations, ce qui est un point positif 
non négligeable et une motivation pour les personnes formées.   

D’autre part et malgré le contexte de la Covid-19, les blocs 
opératoires des hôpitaux de Gashoho, Buhiga, Bubanza et 
Giteranyi ont été réhabilités en 28 activités d’achats d’équi-
pement pour les blocs et d’activités de renforcement des ca-
pacités ont été réalisés. 3 stages en chirurgie de district, avec 

l’appui d’experts, ont eu lieu à l’HZ d’Ijenda qui a été désigné 

comme hôpital de formation.

Projet Enabel 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Mesure d’appui à la 
résilience de la population Burundaise avec le financement 
de l’Union Européenne, Médecins Sans Vacances s’est vu 
confier le développement des stratégies de maintenance des 
équipements biomédicaux dans les formations sanitaires. Le 
renforcement de capacités des techniciens de maintenance 
dans les domaines de gestion des technologies médicales, les 
formations des utilisateurs médicaux/paramédicaux sur une 
utilisation non destructrice et les sensibilisations des déci-
deurs de la santé sur le rôle du technicien et à l’importance 
de la maintenance préventive étaient les approches qui ont 
été adoptées par notre organisation dans sa zone d’interven-

RÉGION AFRIQUE DE L’EST
BURUNDI

Médecins Sans Vacances avec l’appui de partenaires met en place dif-
férents projets de renforcement des capacités et des compétences.  
Dans le cadre du programme Résilience « TWITEHO AMAGARA » 
sous le financement de l’Union Européenne, Médecins Sans Va-
cances intervient dans un consortium avec Memisa, Enabel et Lou-
vain Coopération. Les interventions consistent aux renforcements 
des hôpitaux partenaires par la réhabilitation et les équipements, 
le renforcement des capacités (para)médicales et organisationelles, 
notamment dans la chirurgie de district, la maintenance préventive 
et l’intégration de la santé mentale. Nous contribuons aussi dans 
les réponses d’urgences avec la fourniture des ambulances et le 
renforcement des capacités des infirmiers qui accompagnent les 
ambulances. Nous intervenons aussi dans le cadre du programme 
DGD (Direction Générale Coopération au Développement et Aide 
humanitaire) qui est un programme pluri annuel de 5 ans. Ces acti-
vités sont parfois en cofinancement avec les autres programmes. Le 
programme cofinancé par la DGD appuie nos hôpitaux partenaires 
dans le renforcement de capacité en hygiène hospitalière et le ma-
nagement hospitalier. Le projet financé par Enabel est axé sur le 
renforcement de la maintenance préventive par la formation des 
techniciens de maintenance des hôpitaux partenaires ainsi que les 
utilisateurs des équipements. Médecins Sans Vacances coordonne 
le FOBAC (Forum Belge des Acteurs en Coopération). 



38 39

 
 tion. La maintenance des équipements biomédicaux était aus-

si l’un des principaux défis du Ministère de la Santé Publique 
et de la Lutte contre le Sida (MSPLS) pour améliorer l’offre de 
soins de qualité (amélioration de la maintenance préventive 
dans les struc tures sanitaires). Suite à la formation des tech-
niciens, Enabel nous a sollicité pour contribuer dans l’élabo-
ration de la stratégie de maintenance au niveau des districts 
sanitaires. Il s’agit de renforcer les capacités des techniciens 
de maintenance pour le suivi de centres de santé d’un district. 
Le modèle proposé par Enabel au MSPLS inclu 5 composantes 
dont la mise en place d’équipes de maintenance de district 
avec des ressources humaines compétentes et motivées. 

Grace à son expertise MSV développe un plan de formation 
continu pour les techniciens et les utilisateurs. 12 modules de 
formation de 2 ans ont été mis au point pour les techniciens 
des hôpitaux dont un module de base (électricité, plomberie 
et sanitaire, panneaux solaires, générateur et électronique), 
gestion de la technologie de la santé, dispositifs médicaux en 
salle d’opération et services connexes, dispositifs médicaux 
pour les services d’obstétrique, de gynécologie et de néonato-
logie, panneaux solaires photovoltaïques, Sécurité électrique/
électronique avancée, maintenance du matériel de labora-
toire médical et chaîne de froid, stérilisation, imagerie.

Vu les contraintes sanitaires, 8 formations de renforcement 
de capacités en maintenance biomédicale, suivi de module et 
coaching ont eu lieu.

Certifications 

En 2021, nous avons finalisé la collaboration avec le Centre 
Akamuri par la remise des certificats à 14 employés, après 
2 ans de formation en Orthopédagogie et Orthophonie.  Ce 
centre s’occupe de l’intégration sociale communautaire et 
professionelle de personnes en situation de handicap mental 
et moteur.

La formation, établie avec l’aide des experts burundais et 
belges, partait sur la transmission des outils indispensables 
aux personnels pour décoder, comprendre et développer le 
langage et la communication avec leurs patients.  Un grand 
pas pour le personnel et pour notre organisation, mais surtout 
pour les patients du centre. 
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Médecins Sans Vacances est fier de cette collaboration avec le 
Centre Akamuri et la certification des formations qui consti-
tuent une motivation pour les personnes formées. 

Formation et référence-contre-référence 

Grâce au financement de l’UE, Médecins Sans Vacances a 
acheté en 2021 2 ambulances médicalisées pour les districts 
de Buhiga et Bubanza au Burundi.

Les ambulances contribuent au référencement précoce des 
malades qui sont dans le besoin d’accéder aux formations 
sanitaires appropriées.  A la suite à cette donation, une for-
mation a été organisée au Burundi pour 2 groupes d’infir-
miers-ambulanciers dont une équipe des deux hôpitaux 
congolais. Cette formation a eu lieu en mai 2021 et a été don-
née par une équipe d’experts au Burundi, appuyée à distance 
par une experte belge. 

La formation comportait le Basic Life Support, le Primary Trau-
ma Care, l’European Pediatric Advanced Life Support et la prise 
en charge extrahospitalière de l’accouchement. Ceci a permis 
aux participants d’améliorer leurs connaissance et compé-
tences dans la prise en charge d’un patient en urgence hors de 
l’hôpital. Cela nous a aussi permis de tester l’implication d’une 
experte à distance. D’autre part, Médecins Sans Vacances a 
contribué au renforcement du système de référence-contre-ré-
férence (suivi du dossier patient entre les structures) dans les 
provinces d’interventions ainsi que dans les réponses d’ur-
gence. Ce renforcement se fait en collaboration avec Memisa 
et a pour objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité des 
soins de santé des patients avec un meilleur suivi du dossier du 
patient lors des transferts vers les hôpitaux de district. En 2021, 
12 formations de référence-contre-référence ont eu lieu pour 
les hôpitaux de Muyinga, Gashoho, Giteranyi, Buhiga, Bubanza 

et Gihanga.

En collaboration et avec le soutien de :
- L’Union européenne 
- Coopération belge au développement et Aide humanitaire 
- Enabel 
- Louvain Coopération 
- Memisa 
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Achat d’ambulances et formation 

En 2020, Médecins Sans Vacances lançait une campagne de ré-
colte fonds en crowdfunding pour acheter une ambulance mé-
dicalisée pour l’HGR de Nyantende. Une deuxième ambulance 
a été acheté pour l’hôpital de Mubumbano, avec l’appui de la 
Fondation Luxembourg. Les ambulances devront contribuer au 
référencement précoce des malades qui sont dans le besoin d’ac-
céder aux formations sanitaires appropriées. 
Les 2 ambulances ont été données aux médecins directeurs des 
2 hôpitaux partenaires en janvier 2021 pendant une cérémonie 
en présence de Théo Ngwabidje Kasi, Gouverneur de Province du 
Sud-Kivu. Ensuite, les infirmiers ambulanciers des deux hôpitaux 
congolais a été formés au Burundi par une équipe d’experts, ap-
puyée par une experte belge à distance. 
La formation comportait le Basic Life Support, le Primary Trau-
ma Care, l’European Pediatric Advanced Life Support et la prise 

en charge extra-hospitalier de l’accouchement.  Ceci a permis 
aux participants d’améliorer leurs connaissance et compé-
tences de la prise en charge d’un patient en urgence hors de 

l’hôpital. 

Centrale photovoltaïque à l’hôpital de Panzi

En 2019, Médecins Sans Vacances commençait un projet d’ins-
tallation de panneaux solaires et batteries à l’HGR de Panzi. 
Cela reduira ses frais de courant (SNEL et groupe électrogène) 
et fournira un courant stable tout en limitant les dégâts aux 
équipements biomédicaux. Cela contribuera également à une 
réduction des émissions CO2. Dû à un retard surtout lié à la 
covid-19, le projet Jenga Maarifa au Sud-Kivu a repris en 2021. 
Dans 2 sessions de formation les techniciens participants au 
projet ont installé des panneaux solaires et batteries sur les bâ-
timents des urgences et administrations et sur les bâtiments de 

a 8 hôpitaux partenaires  
a 41 activités de renforcement  
a 33 activités d’achat de matériel 
a 37 experts locaux impliqués 
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Les activités de renforcement de capacités et de compétences en RDC Est et au Rwanda sont gérées par l’antenne locale 
de Bukavu qui dépend du bureau régional de l’Afrique de l’Est.
Au Sud-Kivu, Médecins Sans Vacances collabore avec 6 Hôpitaux Généraux de Référence et un centre Neuropsychiatrique. 
Les renforcements se font dans plusieurs domaines tels que la chirurgie de base (Mubumbano et Walungu), l’imagerie 
médicale (Mubumbano, Nyantende et Nyangezi), les urgences (Walungu et Monvu), les urgences psychiatriques (Sosame), 
les urgences couplées aux soins intensifs (Nyangezi), les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (Monvu et Nyantende) 
et la digitalisation (Sosame). 

Au Rwanda, nous collaborons avec 2 hôpitaux en renforçant les soins mère-enfant et la chirurgie (Mibilizi) et la chirurgie 
(Murunda) et dans 1 centre pour handicapés sur l’orthopédie, la kinésithérapie (jusque fin 2021) et sur l’hygiène.

En 2021, le contexte de la covid-19 a empêché les activités avec des experts belges mais l’appui des experts congolais et 
rwandais a permis des activités de renforcement des capacités dans chacun des hôpitaux et des stages des équipes des 
hôpitaux partenaires à l’hôpital de Ciriri.  Dans les domaines des urgences et de l’imagerie médicale, par manque d’exper-
tise locale disponible, le renforcement a été faible.

Malgré un contexte compliqué, un paquet d’activités a été réalisés avec l’appui de nos experts congolais. D’autre part le 
Dr Zozo Musafiri (Chef de Bureau de l’appui technique à la Division Provinciale de la Santé), qui collabore avec le groupe 
de travail sur la pédiatrie de Médecins Sans Vacances à Malines, a porté notre projet de protocole de la prise en charge des 
urgences pédiatriques au niveau national en RDC. (voir page 4)
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 la pharmacie, pédiatrie et la maternité. L’installation a permis 

à l’hôpital de Panzi de réduire la facture du carburant d’envi-
ron 3.600 dollars/mois et a évité l’émission d’environ 7300 kg 
de CO2.  
Une dernière phase du projet prévue en 2022 est l’améliora-
tion de la distribution du courant au sein de l’hôpital. Cela va 
améliorer la stabilité du courant et contribuera à une réduc-

tion additionnelle des frais et des émissions CO2. 

Formation sur le leadership 

Médecins Sans Vacances a organisé une formation sur le lea-
dership authentique et plaidoyer pour deux cadres du comité 
de direction (Directeur et Administrateur gestionnaire) des 
hôpitaux/centre partenaires du Sud-Kivu (RDC) et Burundi.  La 
formation s’est tenue dans la grande salle du Grand Séminaire 
Saint Mbagatuzinde à Murhesa au Sud-Kivu en octobre 2021.  
Cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement des 
capacités managériales desdits cadres des hôpitaux parte-

naires afin d’assurer la bonne gouvernance de leur structure 
et la pérennisation des acquis investis durant plusieurs an-
nées, avec ou sans la présence de Médecins Sans Vacances.  
Cette formation à favorise le développement d’habitudes, d’at-
titudes et compétences en matière de gestion des ressources 
humaines et financières des hôpitaux afin d’impacter positi-
vement la vie des communautés. 

Digitalisation du Centre de SOSAME 

La digitalisation a été retenue par le centre neuropsychia-
trique SOSAME comme un des domaines prioritaires de son 
Trajet de Renforcement de Capacités. Ceci facilite le suivi plus 
facile des patients via le dossier unique digital. Cet un élément 
qui deviendra plus importante une fois que le service des ur-
gences psychiatriques sera opérationnel. 
Le dossier digital facilite le suivi et l’analyse des données sur 
la performance et les informations sanitaires, ce qui contri-
buera à l’amélioration des services, l’organisation et la qua-
lité des soins. Cette digitalisation permettra également à  

RETROUVEZ 
LE RAPPORT DÉTAILLÉ  
DES ACTIVITÉS DE 2021 

EN RDC EST ET AU RWANDA

SOSAME d’entrer en dialogue avec l’extérieur du centre 
(confrères, la population, le monde académique, …).
En 2021, notre partenaire ICT4D a installé le serveur, les rou-
ter et livré les ordinateurs et imprimantes. Une session de 
formations sur l’utilisation du logiciel Open Clinic (créer 
un nouveau dossier, consulter un dossier, saisir données 
dans un dossier, …) a été organisée pour le personnel du 
centre. A la fin de l’année le personnel de tous les services 
semblent avoir bien démarré avec le système OpenClinic. 
Une attitude très positive a été constatée dans l’ensemble 
du centre et un retour sur l’investissement personnel (travail 
plus rapide, plus facile) est signalé dans plusieurs services.   

Les sociétés savantes  
du Rwanda et du Sud -Kivu

En vue de renforcer les activités de Médecins Sans Vacances 
dans la région (au Rwanda et au Sud-Kivu), d’aligner les activi-
tés avec la Stratégie 2030 de l’organisation et d’augmenter le 
réseau dans le pays, des premiers contacts stratégiques ont 
été pris avec le Rwanda Society of Anesthesiologists (RAS) , le 
Rwanda Surgical Society et les sociétés savantes du Sud -Kivu.  
Ces 3 sociétés ont marqué un intérêt de collaborer avec Mé-
decins Sans Vacances pour développer l’approche de renfor-
cements des capacités et des compétences. 

Les sociétés sont communs puisqu’ils visent toutes deux 
l’amélioration des soins d’anesthésie et de chirurgie. Le prin-
cipe de collaborer avec la société savante permet d’avoir un 
accès à l’expertise locale reconnue dans leur domaine et donc 
un recrutement plus aisé pour accompagner les hôpitaux par-
tenaires. Une avancée importante pour le développement des 

soins de santé de qualité dans la région.

En collaboration et avec le soutien de : 
- Fondation Luxembourg
- Province Brabant Flamand
- ICT4D
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Médecins Sans Vacances adhère au  
code éthique de l’Association pour une  
Ethique dans les Récoltes des Fonds 
(AERF). Cela implique que les donateurs, 
collaborateurs et employés sont  
informés au moins une fois par an de 
l’utilisation des fonds récoltés.

SOUTENEZ MÉDECINS SANS VACANCES
Faites un don ou soutenez une action

Vous pouvez également faire 
un don via le compte bancaire 
BE73 7331 0001 0060.  
Les dons à partir de 40€ sont 
fiscalement déductibles.


