
    

 

 

    

Bulle�n hebdomadaire d’informa�on sur la réponse à l’épidémie de virus Ebola en République Démocra�que du Congo.      

D 
émarrée le 31 mai 2017 dans la Zone de 

santé de Likati, la gratuité de soins ini-

tiée par le Ministère de la Santé Pu-

blique et mise en œuvre avec  l’appui de l’OMS et 

des autres partenaires, aura permis l’accès aux 

soins à plus de 6500 patients à la date du 20 juin 

2017. En l’espace de trois semaines, l’hôpital 

général  de référence de Likati et les centres de 

santé des 11 aires de santé (Azande, Difongo, 

Kulu, Mabangu, Mobenge, Mopendu, Muma, 

Ngay, Ngbatala, Tobongisa, Nambwa) de la zone 

ont presque décuplé leur taux de fréquentation. 

L’hôpital général de Likati et le centre de santé 

d’Azandé ont respectivement dépassé la barre 

des 1500 et 1000 consultations.  
 

Les populations n’en demandaient pas mieux. 

Elles ont exprimé leur satisfaction et leur pleine 

adhésion à cette initiative. «Nous remercions le 

gouvernement et ses partenaires pour cette belle 

initiative et nous souhaitons qu’elle continue pour 

longtemps encore», ont dit des bénéficiaires ren-

contrés à la sortie de l’hôpital général de Likati.  
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Chaque ma�n, de longues files 

d’a!ente s’aligne devant les services 

de consulta�on de l’HG de Lika�.  
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L’OMS appuie la gratuité des soins 

dans les structures de santé de la 

zone de Likati 



A  l’opposé, le personnel soignant est quelque peu 
plaintif et grincheux. La cause est toute simple : Les           
malades affluent. Ils sont débordés. Les stocks de médica-
ments s’épuisent à un rythme accéléré. Les capacités          
d’accueil des centres de santé et de l’hôpital général sont 
dépassées. « Les médicaments fournis pour la gratuité, ne 
sont pas destinés à la prise en charge de toutes les patho-
logies. Les malades ne comprennent pas cela toujours. 
Certains malades ne sont pas contents quand on leur 
donne une ordonnance alors que d’autres reçoivent des 
médicaments gratuitement. Ils pensent qu’il y a deux poids 
deux mesures. En plus, nous avons des problèmes de          
capacités d’accueil à l’hôpital. Nous sommes débordés. Les 
lits ne sont pas suffisants. Il y a beaucoup trop de                   
malades », se plaignent quelques membres du personnel 
soignant à l’hôpital général de Likati.   
 

La sensibilisation conduite par les équipes de mobilisateurs 
sociaux et de volontaires de la Croix-Rouge sur la question 
de la gratuité des soins a porté ses fruits. Chaque rencontre 
des équipes de communication avec les populations était 
une occasion de relayer l’information afin d’amener les 
communautés à fréquenter les centres de santé qui ne 
constituaient pas jusque-là la première source de consulta-
tion.  
 

En plus, l’OMS a mis à la disposition du gouvernement de 
la RDC environ 34 kits médicaux de base dont les contenus 
ont été distribués dans les centres de santé de la zone de 
santé de Likati. Il s’agit en gros de médicaments essentiels 
pour les soins de santé primaire destinés à la prise en 
charge de pathologies courantes comme le paludisme, les 
diarrhées, les infections respiratoires aigües (IRA) et du 
petit matériel et consommable. Les enfants de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes sont privilégiés.  

FOCUS : Hôpital Général de référence de Likati 

La capacité d’accueil de l’Hôpital général de Likati a été très vite 
dépassée dès l’instauration de la gratuité de soins 
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De nouveaux matelas ont été acquis pour augmenter la 
capacité d’accueil de la salle d’hospitalisation.  

Remise de médicaments au centre de santé 
de Dendu, dans l’aire de santé de Mabango.  
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