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Hôpitaux jumelés en R.D. Congo

Bangabola (Equateur)
Bokonzi (Equateur)
Budjala (Equateur)
Djuma (Bandundu)
Kasongo Lunda (Bandundu)
Kingandu (Bandundu)
Mosango (Bandundu)
Panzi (Bandundu)
Popokabaka (Bandundu)
Ipamu (Bandundu)
Katako Kombe (Kasaï oriental )
Kinshasa
Pawa
Cliquez sur la carte pour afficher les données des régions correspondantes

Hôpital de Bangabola jumelé avec l'hôpital AZ MariaMiddelares de Sint-Niklaas
Bangabola est une zone de santé située dans la province de l'Equateur, au nord-ouest de
la R.D. Congo. Sa superficie est de 5 543 km² et elle compte 99 340 habitants.
Il y a un Hôpital Général de Référence, 3 Centres de Santé de Référence, 9 Centres de
Santé et 6 Postes de Santé. Au total, ces infrastructures occupent 89 agents sanitaires.
Parmi ceux-ci, on compte 2 médecins, 52 infirmier(e)s, et 16 aides-soignants. Le
responsable médical pour toute la zone est le docteur Serge Ngaima.
L'hôpital a une capacité d'accueil de cent lits. Il y a un des services de médecine interne,
de chirurgie, de pédiatrie et une maternité. Un laboratoire et une pharmacie composent
également la structure hospitalière. L'électricité est conditionnée grâce à un générateur.
Le directeur de l'hôpital est le Docteur Gaby Gupa.
Pour atteindre l'hôpital à partir de Kinshasa, la capitale congolaise, il faut compter une
demi-heure d'avion jusqu'à la ville de Gemena. De là, pour rallier l'hôpital, il reste une
distance de 250 kilomètres. La vitesse moyenne pendant la saison sèche est de 20
Kms/heure. La route n'est praticable qu'avec un véhicule tout-terrain.
L'équipe de Bangabola travaille dans des conditions de travail particulièrement
difficiles. Il lui est impossible de dispenser des soins de santé de qualité sans recevoir un
appui extérieur supplémentaire. L'hôpital AZ Maria-Middelares de Sint-Niklaas a
conclu, avec la collaboration de Memisa, un soutien structurel avec l'hôpital et sa zone
de santé.
A lire dans www.memisa.be

Hôpital de Bokonzi jumelé avec l'hôpital ZOL
(Ziekenhuis Oost-Limburg)
Bokonzi est une zone de santé située dans la province de l'Equateur. Sa superficie totale
est de 7 200 km² et la zone compte 200.000 habitants.
L'hôpital de 160 lits possède un service en médecine interne, en chirurgie, en pédiatrie,
en gynécologie et en soins intensifs. L'équipe médicale est composée de 2 médecins, 13
infirmiers et 2 sages-femmes. 20 autres personnes y travaillent aussi.
Pour accéder à l'hôpital de Bokonzi, il faut prendre l'avion de Kinshasa à Gemena. 1 à 2
jours en véhicule tout-terrain sont encore nécessaires pour effectuer les 300 Kms qui
séparent Gemena de Bokonzi.
En plus de l'Hôpital Général de Référence, l'infrastructure médicale compte 30 Centres
de Santé périphériques.

