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« Opération – Action Hôpital de Kabinda »
Retour sur Kabinda

Alliances Internationales parle régulièrement de 
Kabinda en RDC, et cette fois-ci encore nous re-
venons sur notre engagement auprès de l’hôpital 
St Camille de Lellis, principal centre de soins de 
la ville. Cet établissement hospitalier de 225 lits, 
construit en 1959, a été confié à la gestion de la 
Communauté des Béatitudes en 1982. Depuis cette 
époque, et sans discontinuer, la Communauté en 
a assumé la direction, qui est portée aujourd’hui 
par Sr Marie de la Croix ROSENHUBER. 

De récentes réalisations  
Au fil des années le relèvement général de l’éta-
blissement a concerné les locaux, mais aussi la 
formation du personnel soignant et administratif 
et en partie les équipements et infrastructures 
énergétiques. Entre 2014 et 2016 certains ser-

vices médicaux ont été agrandis par de nouvelles 
constructions (chirurgie, pédiatrie, maternité), tous 
les autres bâtiments ont été restaurés, et ceci grâce 
à des financements de l’Union Européenne.

Nouvelle étape 
Ces travaux de restauration qui ont considérable-
ment amélioré les conditions d’accueil des malades 
et de travail du personnel, doivent se poursuivre 
avec l’amélioration des équipements devenus 
obsolètes ou inadaptés. Il s’agit maintenant de 

compléter et de moderniser les moyens techniques 
pour offrir de meilleures conditions de soins et 
donc de résultats médicaux. L’étude et les pro-
positions que nous présentons ici résultent d’une 
mission d’expertise réalisée en mai 2016 par Roland 
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Chers amis,

C’est dans une grande joie et action de grâce que nous vous souhaitons de tout cœur une bonne et sainte 
année, en demandant au Seigneur de vous bénir en abondance pour tout le bien que vous avez fait et que 
vous ferez encore, pour l’avènement de son Royaume et la réalisation d’une civilisation de l’amour. Cette 
année, nous avons décidé de renouveler la présentation de nos lettres et de Troas/Le Courrier de l’AAI, 
en cherchant à y impliquer plus de monde mais aussi à les diffuser plus largement, afin de sensibiliser 
davantage de bonnes volontés au service de la solidarité humaine. 

Que cette année soit féconde dans la réalisation de belles œuvres au service de la Vie, grâce à vous.  

Merci pour votre fidélité et votre soutien. Bien cordialement,

P. Martin de Tours, Président d’Alliances Internationales
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Hensens et Hilde De Bie, 2 experts spécialisés 
dans l’amélioration technique des hôpitaux de 
district et des laboratoires biomédicaux. Alliances 
Internationales Belgique a accepté de piloter ce 
projet que nous soutenons à ses côtés.

Ce projet concerne pour l’essentiel : l’approvision-
nement en oxygène, le recueil et le stockage de 
sang transfusionnel, la chaîne du froid, la stérili-

sation (instruments et linges), les équipements 
biomédicaux en soins intensifs, au bloc opératoire, 
au laboratoire clinique, et l’imagerie médicale 
(radiologie et échographie fonctionnelle).

Ces améliorations seront conduites étape par 
étape en fonction des financements disponibles 
et selon un plan réfléchi sur 5 années.
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1. Personnel de l’hôpital - 2. Attente avant consultation - 3. Intervention chirurgicale

Les premiers besoins de base  
L’efficacité et la cohérence de ces améliorations passe obligatoirement et prioritairement par la 
stabilisation des installations électriques actuelles (amélioration et sécurisation) : approvisionnement 
électrique autonome (groupe électrogène et panneaux photovoltaïques) et réseau de distribution. Le 
coût de ce premier chantier est estimé à 19 760 €. 

Les autres investissements souhaités dès 2017 consisteraient à :

- Doter les services et le bloc opératoire d’une production-distribution efficace d’oxygène  – 61 500 € 
- Installer des équipements de stérilisation fiables – 58 030 €
- Améliorer les conditions opératoires au bloc : climatisation – 3 250 €
- Améliorer les examens biologiques de base, le service de transfusion sanguine et l’interprétation des 
     examens de laboratoire – 24 350 €
- Aider à la mise en place d’un service de maintenance biomédicale – 8 480 €.

Toutes ces réalisations techniques seront accompagnées d’une formation du personnel concerné par 
l’utilisation et la maintenance des nouveaux matériels. Cette formation sera assurée par des experts 
techniques et médicaux, participant bénévolement à ce projet et envoyés sur le terrain.

Information complémentaire 
Les détails de cette opération « Action Hôpital de Kabinda » (AHK), figurent dans un document 
placé sur notre site :    http://alliances-internationales.org/AHK.          

Votre soutien
Votre participation fidèle au soutien de l’hôpital de Kabinda ne s’est pas démentie durant toutes ces 
années.  Les raisons de poursuivre ensemble notre aide peuvent se résumer en quelques chiffres tirés 
du bilan 2015 de l’hôpital :  8611 patients hospitalisés dont 5496 nouveaux cas – 1247 interventions 
chirurgicales avec 259 journées opératoires – 715 interventions majeures dont 352 en urgence et 364 
en gynéco-obstétrique – 779 naissances dont 186 admissions en néonatologie – Résultat financier net 
positif de 8919 US$.

Nous savons pouvoir compter encore sur vous. Soyez-en infiniment remerciés.

Jean-Claude MICHEL, Directeur d’Alliances Internationales
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