BULLETIN S44

Mise en œuvre du projet d'appui aux SSP aux personnes retournées et
déplacées dans les ZS de Nyunzu et Nyemba (AIDES)

Nov 2021

République Démocratique du Congo
Crise Humanitaire : Epidémies, Mouvements de populations, Conflits armés, Malnutrition
Semaine Epidémiologique 44

11,3 M
AFFECTÉ

5,2 M
DÉPLACÉS INTERNES

11

57802 (35)

08 CONFIRMES & 3 PROBABLES

POINT SAILLANT (VACCINATION PAS DE M.A.J DISPONIBLE POUR
LINSTANT)

CAS CONFIRMES COVID

104173(1

ERE

DOSE)

VACCINATION COVID-19

SECTEUR SANTE

➢ Ce 04/10/2021, les activités de la vaccination se sont
déroulées à Kinshasa avec les vaccins Moderna, Pfizer
et Johnson & Johnson (JnJ), au Haut-Katanga avec les
vaccins Moderna et JnJ ainsi enfin au Nord-Kivu
précisément dans la ville de Goma avec le vaccin
Pfizer.
➢ Rappelons que depuis le lancement officiel de la
vaccination contre la COVID-19 en RDC le 19/04/2021
avec le vaccin AstraZeneca, l’introduction du vaccin
Moderna (Mrna 1273) le 13/09/2021, Pfizer (Comirnaty
Tozinameran) le 06/10/2021 et Johnson & Johnson le
28/10/2021, sur un total de 498 sites de vaccination
prévus, 345 (69,3%) étaient opérationnels pour la
phase 1 ; 220 (44,2%) pour la phase 2 et étaient
répartis dans 14 provinces

147 PARTENAIRES DU CLUSTER
7.3 M CIBLE REPONSE HUMANITAIRE
FOSA
19211 TOTAL NUMBER OF HOSPITALS
17670 HOSPITALS FUNCTIONING
DECES COVID-19/MVE
1099 COVID-19(létalité globale:1.9%)
09 MVE (létalité globale:81.8%)
VACCINATION
40015 COVID-19 (2eme dose)
608 MVE
FINANCEMENT $
14.3 % FINANCÉ (CLIQUEZ)
187.2M BUDGET TOTAL HRP

➢ Le bilan de la vaccination en RDC depuis le début des opérations (données disponibles) passe, sans distinction
de types de vaccins à 104 173 partiellement vaccinés et 40 015 complètement vaccinés.
➢ La répartition (des données disponibles) selon les types de vaccins est de 88 552 primo-vaccinés & 37 644
complètement vaccinés avec AstraZeneca ; 12 842 primo-vaccinés & 1 524 complètement vaccinés avec
Moderna ; 2 779 primo-vaccinés & 527 complètement vaccinés avec Pfizer enfin 320 vaccinés avec JnJ.
➢ Pour information, depuis l’introduction des vaccins Moderna, Pfizer et JnJ, un total de 173 cas de MAPI a été
recensé dont 2 graves et 171 non graves.
➢ Par ailleurs, Parmi les personnes vaccinées avec Moderna ou Pfizer ou encore JnJ, celles avec comorbidités
représentaient 15,8%.
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POINT SAILLANTS COORDINATION KINSHASA
✓ 02/11/2021 : Participation à la réunion ad hoc de l’ICN avec comme point saillant les :
- Discussions/décisions de la dernière réunion de l’EHP et implications pour l’ICN, y compris
suite au rapport P2P.
- Bonnes pratiques en vue d’une prise en compte du cash dans la planification 2022.
- HNO/HRP 2022 :
- PMR : Sondage de revue de la performance de l’ICN 2021 (OCHA)
- Date pour la formation de l’ICN sur les VBG (sous Cluster VBG/ Pro Cap VBG)
✓ 03/11/2021 : Mise à jour et validation et publication de plusieurs attaques SSA des provinces
de l'Ituri et du Nord Kivu dans la plateforme (Cliquez ici). En 2021 nous avons pour le moment
enregistré 13 attaques dont 6 décès dans la plateforme SSA.
✓ 04/11/2021 : Réalisation de la réunion de coordination du cluster sante au niveau national. Les
grandes articulations de ces réunions étaient constituées des mises à jour de la réponse au
pandémie COVID-19 (Surveillance épidémiologique, PCI, PEC, Vaccination), choléra, le
nouveau protocole de la PEC médicale VBG etc...
✓

08/11/2021 : Séance d’échange avec le point focal de la DES autour de la mobilisation des
ressources pour l'activation de l'unité d'analyse de l'épidémie de la rougeole. L'OMS à
manifester l’intérêt de financé certains volets du budget de la requête soumise par le point focal
de la DES. Cependant, l’OMS propose que cette cellule d'analyse soit une branche de l’unité
intégrée de la gestion de l'information.

✓ 09/11/2021 : Participation à la réunion ad hoc de l’ICN avec comme point saillant les
discussions sur les implications des décisions/ réflexions issues du rapport P2P sur le travail
de l’Inter Cluster National et des Clusters aux niveaux national et sous national.
✓ 10/11/2021 : Le premier draft du narratif HNO a été consolidé par l’équipe de la coordination du
cluster santé et partagé avec OCHA. Ce draft donne une vue d’ensemble sur les populations
affectées dans les trois (03) impacts considérés par le cluster santé, l’analyse des besoins
humanitaires, analyse des risques et la méthode de suivi des besoins.
✓ 12/11/2021 : La coordination du cluster Santé national prévoit d'organiser du 18 au 26 novembre
une série d’ateliers sur les attaques SSA pour ses partenaires à Bukavu, Bunia et Goma avec
l’appui budgétaire du programme WHE. Les objectifs de ces ateliers sont les suivants :
- La situation sur de la mise en œuvre des attaques contre les soins de santé dans les hubs
de coordination du nord & Sud Kivu fragile, affecté par les conflits et les rendant plus
vulnérable ;
- Partager les leçons apprises/bonnes pratiques sur la mise en œuvre du système de
surveillance des attaques contre les soins de santé et discuter des moyens pour améliorer
le partage d'informations ;
- Installation et utilisation pratique de l’application mobile pour le rapportage des attaques
SSA.
- Développer une approche commune sur le plaidoyer pour aborder le sujet sur les «
Attaques Contre les Soins de santé » à travers un brainstorming.
✓ Le coordonnateur du cluster sante et l’IMO national seront en mission d’appui dans le NordKivu et Sud-Kivu du 15 au 30 Novembre 2021. L’objectif sera l’organisation de la formation SSA,
suivi de la gratuité des soins dans les ZS du projet PDSS/BM, les activités prepardness MVE et
la contribution à la délivrance des services du cluster sante dans le Nord-Kivu.

PAGE 2

La Coordination du Cluster Sante

SITUATION SECURITAIRE & HUMANITAIRE

HUB BUKAVU

✓

Flambée des cas depuis la Semaine 42 dans laquelle on signale des mouvements de populations. Au
cours de cette semaine on a noté 22 cas et 0 décès cependant à la Semaine 43 et on a enregistré 42
cas et 0 décès. Pour la semaine 44, nous sommes déjà à plus de 50 Cas.

✓

En province du Maniema, La situation sanitaire liée à l’épidémie de rougeole est de plus en plus alarmante
depuis plus de 3 semaines, 17 décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Kunda en territoire de
Kasongo, et celle de Kibombo, Kailo,.

HUB GOMA :

Faits saillants
✓ MVE : Aucun nouveau confirmé n’a été rapporté pour la journée du 13/11/2021 ; le cumul est de 11 cas
dont 8 confirmés (4 cas notifiés vivants et 4 décès communautaires) et 3 cas probables ;
✓ Les cas confirmés proviennent des trois aires de Santé (Butsili, Bundji et Kanzulinzuli) de la ZS de Beni.
✓ Les deux premières personnes guéries de l’actuelle épidémie d'Ebola dans le Nord-Kivu sont sorties du
centre de traitement le 4 novembre ;
✓ Trois décès notifiés le 30 octobre ont été classés comme des cas probables de la maladie. Les
investigations et les activités de recherche des contacts se poursuivent. Sur 591 contacts listés, 53 n’ont
jamais été vus ;
✓ Tenue de deux réunions (dont une du CRIO et l’autre extraordinaire) sur la problématique de de l’accès
des vulnérables de BENI.
✓ La grève des prestataires de santé, personnel non-médecins continue sur l’ensemble de Hub et cela joue
sérieusement sur le taux de reportage des données : Cette semaine le Nord – Kivu a eu un temps de
complétude de de 67,6% et 83,3 pour l’Ituri ;
Nord Kivu : Persistance des incidents de protection au Nord – Ouest de la Zone de Santé d’Oïcha
✓ OCHA a sollicité le renforcement de la sensibilisation de la population sur les risques liées aux engins
explosifs improvisés, par UNMAS.
✓ Plus de 71 000 personnes déplacées en trois mois, à cause des violences armées dans la ZS de Katoyi
territoire de Masisi
✓ 22 10 des combats dans la localité de Katuunda ont contraint plus de 3 178 personnes au déplacement
vers d’autres localités de la zone, y compris 15 000 autres personnes vers le territoire de Kalehe au Sud
Kivu Ces dernières se sont ajoutées à 23 000 autres arrivées dans ce territoire en septembre dernier
25160 personnes s’étaient également déplacées à l’intérieur de la ZS de Katoyi dans le même contexte
d’opérations militaires, lancées à Katuunda le 15 août
✓ Bien que les anciens déplacés en territoire de Kalehe au Sud Kivu, aient déjà été évalués par une ONGI
pour une éventuelle assistance, d’autres évaluations rapides multisectorielles sont nécessaires dans les
deux régions afin de mieux estimer l’ampleur de ces mouvements et les besoins des nouveaux déplacés.
Mouvement de populations
✓ Nouveaux déplacements suite aux affrontements armés
✓ 79 personnes tuées à travers différentes attaques en octobre à Beni
✓ La ZS de Mutwanga est la plus touchée, avec 8 attaques signalée durant la deuxième quinzaine
d’octobre, faisant au moins 42 morts Plus de 13 860 personnes se sont déplacées à l’intérieur de la zone,
principalement vers les localités de Mutwanga et Kasindi, à la suite des attaques entre le 22 et 29 oct
✓ Le 3 nov 3 civils ont été tués dans une attaque à Mantumbi ZS d’Oicha
✓ Aucun déplacement signalé mais des sources locales estiment que ceci ne tardera pas, notamment vers
la ZS de Mabalako qui a accueilli plus de 10 000 PDI de l’Ituri en fin octobre 4 explosions d’EEI dans les
ZS de Mabalako (un le 19 oct à Bingo faisant 2 blessés) et Oicha 3 explosions 2 àTenambo le 30 10 et
l’autre à Maselele le 3 11. Cumul 12 explosions depuis le 22 juillet, faisant 3 morts et 18 blessés 3 ZS
affectées (Oicha et Mabalako)
Besoins et réponses humanitaires :
✓ 33 301 personnes déplacées ont bénéficié d’une assistance alimentaire fournie par le PAM et Caritas
Goma, du 25 oct au 3 novembre à Kyondo,au sud du territoire de Beni. C’est le premier des trois cycles
prévus pour ces bénéficiaires, arrivés dans la zone entre août et septembre, fuyant les incursions armées
dans les zones de santé de Vuhovi et Kyondo
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✓

✓

112 079 personnes vulnérables bénéficient d’une assistance alimentaire offerte par Samaritan Purse à
Oicha depuis le 2 nov Les bénéficiaires sont constitués de ménages déplacés, retournés et familles
d’accueil vulnérables C’est le deuxième cycle de distribution de 19 581 personnes vulnérables assistées
en vivres par le PAM à travers l’ONG Caritas, du 25 au 30 octobre dans la zone de santé de Bambo
terr.de Rutshuru. Ces bénéficiaires étaient constitués essentiellement des personnes déplacées,
retournées ainsi que des autochtones vulnérables Cependant, e nviron 18 030 personnes retournées
dans la zone depuis août dernier continuent à attendre une quelconque assistance Leurs besoins
prioritaires sont en abris, AME et vivres
Plus de 5 900 enfants déplacés et vulnérables ont reçu des Kits scolaire fournie par l’organisation NRC
dans la zone de santé de Mutwanga du 22 au 28 oct. L’intervention était précédée par une séance de
renforcement de capacités de 220 enseignants et directeurs d’écoles sur le soutien psychosocial et la
protection de l’enfance, ainsi que l’allocation de 113 kits enseignants pour les 17 écoles ciblées.

Activités Humanitaires et besoin : La malnutrition menace les enfants déplacés à Masisi-centre
✓

✓

L’ONG IEDA Relief a réalisé, le 3 octobre dernier, un dépistage nutritionnel de plus de 1 000 enfants
dans trois centres d’accueil de déplacés à Masisi-centre. Les résultats montrent que 204 enfants, soit
19,3% des enfants dépistés, souffrent de malnutrition aigüe sévère. 462 enfants (soit 43,7%) souffrent
de la malnutrition aigüe modérée, largement au-delà du seuil international de 10%. Il ressort aussi que
101 enfants, présentent des inflammations et autres enflures dues à leur état de malnutrition. Cette
situation nécessite une réponse urgente et un suivi rapproché.
MSF-Belgique envisage d’assurer la prise en charge nutritionnelle des enfants tandis que IEDA Relief
soutiendra le volet de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant.

ITURI

✓

✓

✓

Territoire Irumu : En date du 05 Novembre 2021 une Attaque des présumés ADF dirigée contre un
convoi de véhicules à Luna CPS (73 Km au sud de Komanda), en chefferie de Walese-Vonkutu, ZS
Komanda. Au cours de cette attaque, 10 personnes civiles ont été tués ; Coups et blessures sur 6
personnes ; Enlèvement de 25 personnes ; Pillage de biens appartenant à 17 résidents ; Incendie de
deux véhicules. Ceci à entrainer le déplacement de la population de Luna vers Eringeti dans le Nord Kivu.
Territoires Djugu : En 07 novembre 2021 des attaques simultanées des présumes éléments armés ont
eu lieux dans deux localités Dzdjo et Djaimbu en ZS Fataki. Lors de cette incursion, ces éléments armés
ont tué 8 personnes, blessé 2 personnes, incendié 81 maisons, enlevé 1 personne, pillé des boutiques
et des maisons. Ils ont tiré plusieurs coups de feu sur le mur du centre de santé de Ngulo à Djaimbu Ce
qui a contraint environ 1.446 ménages à se déplacer.
Pillage du centre de santé Virakpa dans la zone de santé de Lita en territoire de Djugu 02 novembre 2021
par des individus armés qui ont pillé les médicaments et les équipements médicaux. Le bâtiment de la
formation sanitaire aurait été endommagé, les portes et fenêtres détruites. Environ 17 611 personnes de
l’aire de santé de Virakpa n’ont pas accès aux soins de santé suite à cet incident. Ces hommes porteurs
d’armes auraient également pillé et incendié le poste de santé de Nyokole dans la zone de santé de Lita
le 2 novembre 2021. Rappel : une structure sanitaire à Tsiku dans la meme zone a été saccagées et
incendiées par des hommes armés le 22 octobre dernier.

HUB KALEMIE

Faits saillants
✓ Grève du personnel des FOSA/BCZS => faible remontée des données de surveillance épidémiologique
des AS soit 7966/258 = 2631% (Difficulté d’analyse des données);
Situation sécuritaire
✓
✓

✓

La situation sécuritaire n’a pas évolué dans la province de Tanganyika durant la semaine sous revue
comparativement à la semaine précédente.
Si un calme relatif a été observé dans la majorité des territoires, des affrontements entre soldats FARDC
et miliciens Maï-Maï Apa na Pale se sont poursuivis dans les territoires de Nyunzu et Kalemie,
précisément les secteurs Nord Lukuga et Bendera.
En outre, les membres des groupes armés et d’autres bandits armés ont poursuivi leur agression envers
la population civile dans les deux territoires concernés, principalement dans les sites miniers et sur les
axes routiers Tundwa-Bendera-Lambo Katenga- Manyanga et Tundwa-Nyemba-Nyunzu.
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HUB KANANGA : KASAI

Points saillants
✓

Aucun nouveau cas suspect de choléra rapporté à la semaine 43 dans la région de Kasaï. Aucun décès
enregistré à la SE 43
- 7139 cas de diarrhée avec déshydratation chez les moins de 5 ans dont 02 décès ont été rapportés
à la SE 43 dans la région de Kasaï.
- 01 nouveau décès maternel notifié à la SE43
- 23 nouveaux cas de méningite dont 03 décès ont été notifiés à la SE 43.
- Aucun nouveau cas suspect de Monkeypox rapporté dans la région de Kasaï à la SE 43
- 10 nouveaux cas suspects de rougeole et 0 décès ont été notifiés à la SE 43 dans la région de
Kasaï.
- 02 nouveaux cas de fièvre jaune et 0 décès notifiés à la SE 43
- Aucun nouveau cas suspect de PFA rapporté à la SE 43
- 16770 nouveaux cas d’IRA dont 04 décès ont été rapportés à la SE 43
- 3946 nouveaux cas de grippe dont 0 décès ont été rapportés à la SE 43
- 2469 nouveaux cas de fièvre typhoïde dont 05 décès ont été notifiés à la SE 43
- 42473 nouveaux cas de paludisme dont 77 décès ont été rapportés à la SE 43.

✓

La situation sécuritaire dans la région de Kasaï à la semaine 43 reste relativement calme sauf imprévu.
Aucun incident sécuritaire rapporté à la semaine 43.

✓

Au total 9958 congolais retournés d’Angola à travers le PoE de Kamako au Kasaï ont été enregistrés
entre 06 septembre 2021 et 04 novembre 2021. Actuellement la tendance est à la baisse et la moyenne
journalière est de 50 nouveaux arrivants.

✓

La réponse humanitaire à la crise de Kamako est retardée de suite de difficulté de la traversée des
véhicules sur la rivière Longatshima (Kamonia) pour apporter de l’aides aux retournés. Deux options été
levées notamment la réhabilitation du bac de Kamonia et l’acheminement du bac de Tshikapa à Kamonia
afin de faciliter la traversée des véhicules et l’acheminement de l’aide humanitaire à Kamko. Toutefois,
quelques acteurs notamment MSF et UNFPA sont déjà sur terrain et apportent l’aide à la population
retournée et aux familles d’accueil
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RISQUES
Hub Bukavu :
- On dénote plusieurs cas de Kidnapping
notamment dans le groupement de Babungwe
Nord secteur de Tanganyika dans le territoire
Fizi. Le dernier cas et celui de 5 enfants
kidnappés par les miliciens Mai-Mai.
- En raison de la reprise de la traque des groupes
armées, causant une situation dans les hauts
plateaux les humanitaires ont du mal à accéder
dans certaines aires de santé
Hub Goma :
Nord Kivu :
- Risque de manque de compromis entre la DPSPDSS et les acteurs humanitaires sur l’accès aux
soins de santé pour les vulnérables de BENI.
- Risque de la flambée de cas MVE à la suite du
nombre élevé des contacts perdus de vue ;
- Risque de Covid-19 avec la reprise des activités
scolaires ;
- Risque d’expansion silencieuse de la Covid-19
par manque d’une bonne prise en charge des cas
positifs à la suite de fermeture de plusieurs
centres de santé dont les personnels sont en
grève ;
- Risque de réapparition de certaines maladies
sous surveillance suite à la grève des infirmiers
qui ne remontent plus les données de la
surveillance épidémiologique et autres rapports
attendus ;
- Extension des opérations militaires dans le
contexte de l’état de siège, recrudescence des
abus et incidents de protection dans plusieurs
zones sous Etat de siège (Ituri)
- Risques
des
résurgences
des
flambées
d’épidémies (Peste, Rougeole, …) dans les zones
de retour à cause des faibles mesures
d’assainissent et faible couverture vaccinale.
Ituri :
- Pas de mise a jour
Hub Kalemie (pas de mise à jour)
- Risque d’expansion silencieuse de la Covid-19 et
cholera dans plusieurs zones de santés par
manque de la préparation adéquate à la riposte
depuis le début de l’épidémie.
Hub Kananga :
- Risque de dégradation de la situation
humanitaire au Kasaï dans les prochains jours
en cas d’expulsions forcées des congolais
vivants en situation irrégulière en Angola.
- Risque de flambée de cas de covid-19 à Lomami
et Kasaï Oriental
- Risque de dégradation de la situation sanitaire
en cas de persistance de la grève des
professionnels de santé dans les 5 provinces du
grand Kasaï,
- La
recrudescence
des
conflits
intercommunautaires lié aux disputes des
limites foncières et au pouvoir coutumier risque
de replonger la région du Kasaï dans une
escalade des violences ;
- Une bonne partie de la région est enclavée
(mauvais états des routes, ponts écroulés,
difficulté de traverser les cours d’eaux), rendant
difficile l’accès aux populations qui sont dans le
besoin d’aide (notamment Sankuru et Lomami).
- Risque de recrudescences des épidémies par les
maladies évitables par la vaccination dans la
région de rougeole à cause des difficultés de
conservation des antigènes (chaine de froid
vétuste ou en panne dans plusieurs Aires de
Santé) et leur acheminement dans les zones à
accès difficile.
- Risque d’endémicité du choléra et autres
maladies d’origine hydrique si la couverture en
eau potable n’est pas améliorée et si on n’arrive
pas à une bonne couverture vaccinale contre le
choléra au sein de la population.
- Le système sanitaire risque d’être débordé par
les cas de covid-19 (Kananga et Tshikapa), si on
n’arrive pas à rompre rapidement la chaine de
transmission.

PRIORITES

BESOINS

Hub Bukavu :
- Organiser une assistance en faveur des
populations déplacés des moyens et hauts
plateaux de Fizi qui ont fui les affrontements entre
groupes armés et les forces armés de la
république.
- Planifier une mission d’appui dans le Maniema où
l’épidémie continue à faire beaucoup des victimes
en dépit de la réponse en cours dans les
différentes zones de santé.

Hub Bukavu :
- Organiser une mission de supervision et de
renforcement de capacités du sous–cluster
santé à Uvira (Ayant observé une faible tenue
de réunion, pas de remonté des informations).

Hub Goma :
Nord Kivu :
- Préparation des TDR de la formation sur les
attaques contre le système de santé,
- Préparation de la réunion du CRIO (avec la
participation du Cluster Santé comme invité)
- Suivi et coordination des acteurs impliqués dans
la réponse MVE à Beni ;
- Suivi de dossiers des accréditations des ONGs
actives sur terrain ;
- Préparation et appui à l’organisation de la 6ième
réunion du GT-COVID 19 ;
- Rapportage hebdomadaire
- Participation
aux différentes réunions de
coordination avec l’ICR, DSP-NK, CORAH, GTAnalyse des besoins, etc.
- Suivi et accompagnement des partenaires du
Cluster dans la surveillance épidémiologique
(récolte et analyse des données) ;
- Transmission des évidences sur les réalisations
des activités de coordination – FH RDC ;
- Préparation des visites sur terrain avec les
partenaires
Ituri :
- Renforcer l’équipe de coordination du sous cluster
ITURI en le dotant d’un Co-lead dédié au cluster.
- Formation des membres du sous cluster santé
ITURI sur la thématique de la Coordination, ERM,
SSA.
- Hub Kalemie :
- Plaidoyer pour le renfoncement des capacités des
acteurs des ZS sur la surveillance et l’utilisation
du matériel de réanimation, la redynamisation de
la surveillance passive aux points d’entrée et
l’accompagnement dans la zonalisation de la
lutte ;
- Intensification de la surveillance à base
communautaire.
- Mise en œuvre des activités afin de rendre
fonctionnel le laboratoire Covid-19 pour la 2ième
quinzaine du mois de novembre ;
Hub Kananga :
- Faciliter l’accès aux soins de santé aux retournés
et aux familles d’accueil ;
- Appuyer les CS de Kamako et HGR Kamonia pour
la prise en charge des retournés ainsi que les
familles d’accueil,
- Faire le suivi des activités des réponses COVID19
dans le grand Kasaï avec un focus au Kasaï
Oriental et Lomami
- Faire le suivi de situation de la rougeole dans le
Kasaï Central et au Sankuru.
- Suivre la situation des cas suspects de CHOLERA
au Kasaï,
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- Formations des membres du cluster santé
régional Hub Bukavu sur les différentes
thématiques de leur choix (Système de
surveillance
des
attaques
Contre
les
formations
sanitaires,
La
Coordination
humanitaire...).
Hub Goma :
Nord Kivu :
- Plaidoyer sur la gratuité des soins dans la
région de Beni et de Kanyaruchinya (zones
avec appui PDSS / Banque mondiale) ;
- Besoin d’établir des points focaux dans les
zones / provinces non couvertes du Hub,
- Besoin d’une descente sur terrain pour
s’acquérir de la situation épidémiologique de la
méningite dans la ZS de Banalia et élaborer la
cartographie des intervenants en santé dans
cette zone,
- Finalisation du processus de recrutement du
Coordonnateur du Cluster santé Régional ;
- Plaidoyer pour le retour des infirmiers dans les
structures sanitaires publiques et reprise des
activités de prise en charge (arrêtées depuis le
début des mouvements des grèves des
infirmiers)
- Renforcement de la coordination des acteurs
humanitaires dans le secteur de l’éducation et
Wash pour le respect des gestes barrières
contre la Covid-19.
- Mobilisation des partenaires pour combler les
gaps dans la réponse MVE
Ituri : (Pas de M.A.J pour S44)
Hub Kalemie : (Pas de M.A.J pour S44)
- Mobiliser les ressources pour assister les PDIs
et retournés dans la province.
- Riposter contre la rougeole dans la zone de
santé de santé de MBULULA.
Hub Kananga :
- Doter le deux CS de Kamako et l’HGR Kamonia
en kits médicaux d’urgence ;
- Appui à la riposte contre covid-19 aux cinq DPS
(formation des équipes d’interventions rapide,
dotation des équipements et matériels de prise
en charge, Intrants de labo, équipements de
protection, chlore, gel hydro alcoolique)
- Renforcer la surveillance covid-19 au poste
frontalier de Kamako
- Appui en médicament aux zones de santé
ayant accueilli les déplacés de Dimbelenge
-

COORDINATION
Hub Bukavu :
- Réunion Inter-Cluster Régional : Tenue le 09 novembre 2021, la
réunion a tournée de la crise des déplacés de Mushimbakye (Baraka)
pour lesquelles on est en train d’observer un mouvement retour, de
l’épidémie de Choléra en Zs de Fizi.
- Réunion du Cluster Santé SK/Maniema : Tenue le 10 novembre
2021, la réunion a tournée au tour de l’explosion de l’épidémie de
rougeole au Maniema (Zs de Kunda), l’épidémie de Choléra en ZS
de Fizi, en ZS de Nundu ; la crise des déplacés et retournés de
Bibokoboko.
Hub Goma :
Nord Kivu :
Réunions :
- Préparation et participation à la réunion du CRIO du 10 et 12
novembre 2021.
- Participation à la réunion du GT-SSR.
- Participation aux réunions de coordination avec DSP-NK, ICR,
CORAH, etc.
Appui aux partenaires et GT :
- Suivi des dossiers des accréditations des partenaires en santé dans
la réponse MVE en cours à Beni ;
- Tenue de réunions bilatérales entre le GRSS et les partenaires
(Forum des ONGIs, FHI360, …)
- Organisation de la 6e réunion du GT SMSPS/Hub de Goma (OMS,
HEAL AFRICA, CIF SANTE, COSAMED, APSY RDC, MSF HOLLANDE,
CBM, WV, CIP)
- Organisation de la 4e réunion du GT SMSPS National
- Organiser une descente sur terrain avec le Coordonnateur du Cluster
Santé au CHNP Saint Vincent de Paul
- Appui aux activités des GT et SC
Ituri :
- Participation à la réunion de surveillance épidémiologique DPS Ituri.
- Participer à la réunion provinciale de coordination de la riposte aux
épidémies (COVID-19, Peste, MVE, situation décès maternels) au
gouvernorat de province.
- Participation à la réunion d’information générale et humanitaire au
bureau OCHA.
- Participation à la réunion de CLIO stratégique (comité local inter
organisations) avec comme agenda :
Nouveau développement : augmentation des incursions
dans le territoire de Mahagi ;
Détérioration de la situation sécuritaire en ville de Bunia ;
Revue des principaux hotspots en termes d’accès ;
Programmation de la prochaine réunion du CPCH ;
Hub Kalemie :
- Participation à la réunion ICR
- Tenue de la réunion de la coordination de cholera (dans Kalemie et
Nyemba)
- Briefing de la Dps sur le SMIR
Hub Kananga :
- Mobilisation des acteurs sur la situation de Kamako
- Contacts bilatéraux avec les acteurs humanitaires intervenant dans
le secteur de la santé.

DIFFICULTES/DEFIS
Hub Bukavu :
- Difficultés d’accès aux humanitaires dans les zones de retour des
déplacés de Bibokoboko dans les hauts plateaux à la suite d’une
situation instable provoqué par présence des groupes armés.
- La plupart de ces zones de santé ne sont accessibles que par avion
et/ou à pied en territoire de Fizi, de Kalehe
Hub Goma :
Nord Kivu :
- Faible collaboration du ministère de la santé (DPS) dans la mise en
place de la gratuité de soins en faveur des vulnérables du territoire
de Beni
- Absence du Coordonnateur du Cluster pour appuyer les activités du
GRSS-Zone Nord-Est
- Poursuite de la grève des infirmiers (occasionnant un faible taux de
rapportage des données sanitaires) ; avec baisse du taux de
rapportage des maladies sous surveillance et faiblesse dans la
surveillance épidémiologique au niveau périphérique
- Faible adhésion de la population à la vaccination contre COVID-19
et au respect strict des gestes barrières contre la Covid-19
- Insuffisance d’application des mesures PCI dans les FOSA (triage /
Salle d’isolement adéquate...) et points d’entrée (grande barrière de
Goma, etc.) ;
- Instabilité sécuritaire dans les zones d’intervention suite aux
opérations militaires en cours (état de siège) ;
- Comblement des gaps dans la réponse à la MVE en cours ;
- Lenteur dans le processus d’accréditation des partenaires impliqué
dans la réponse MVE.
- Insuffisance de ressources pour une réponse holistique ;
- Grève des personnels de santé ;
- Mise en œuvre insuffisante des activités de la surveillance à base
communautaire ;
- Non fonctionnalités des certains centres/sites d’isolements normés
dans les AS;
- Difficultés d’approvisionnements en eau au niveau de certains
PoE/PoC.
Ituri :
- Au Niveau des opérations : faible rapportage des partenaires,
difficultés d’accès aux populations dans le besoin soit pour des
raisons d’insécurité ou logistiques.
- Insuffisance de financement pour couvrir l’accès aux SSP des tous
les IDPs, retournés et vulnérables.
- Difficultés d’atteindre les aires de santé touchée pour la collecte des
SSA, insuffisance des partenaires sur terrain ;
- Difficultétés d’effectuer le test de confirmation des épidémies en Ituri
(peste, méningite, etc.).
- Insécurité qui empêche le personnel de Medair d'assurer une
supervision de soutien dans la plupart des structures sanitaires
soutenues dans le territoire de Djugu et à Bandiboli, ZS Komanda
dans le territoire d'Irumu.
- L’insécurité qui empêche le personnel de Medair d'assurer une
supervision de soutien dans la plupart des structures sanitaires
soutenues dans le territoire de Djugu dont les ZS de Fataki, et Nizi.
- Le délabrement avancé sur La RN27 sans un autre accès alternatif
sur l’axe Katoto Kparnganza rendant les déploiements difficiles.
- L’accès sécuritaires dans la zone de santé de Bambu et Fataki.
Hub Kalemie :
- Poursuite de la grève des prestataires
- Insuffisance d’accès à l’eau potable pendant la période : Panne
Résidéso
- Intensification de la surveillance ;
- Insuffisance de Système d’alerte communautaire
- Manque du moyen de transport pour accompagner les partenaires
sur terrain.
Hub Kananga :
- Faible couverture
- Faibles rapportages des activités par les partenaires
- Faible réactivité des partenaires face aux différentes demandes du
cluster (faible présence de partenaire sur le terrain)
- Faible résilience du système sanitaire face aux épidémies,
- Enclavement de la région
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Epidémies / Outils 5W/Dashboard/SSA
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (1)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (2)

COVID-19 (Cliquez pour avoir accès aux différents sitrep en ligne).

PALUDISME
Hub Bukavu :
Sud Kivu- En raison de la grève du personnel soignant les données de la semaine S44 n’ont pas été disponible.

Hub Goma : (Nord Kivu)

- Nord - Kivu : Pour la semaine 42, la province a notifié 16,859 nouveaux cas de Palu et 1 décès parmi les
cas ; notons que cette notification est de 23 ZS sur les 34 que compte la province ;

Ituri :

- Endémique dans toutes les 36 ZS de la province, il y a eu cette semaine 111191 cas notifiés et 3 décès contre
15060 cas et 6 décès à la semaine 43, il s’observe une diminution du nombre de cas de 25,7%. Le cumul
des cas depuis le début de l’année est de 828708 cas et 548 décès, soit une létalité de 0,1% de la S1 à la
S44. A la même période de l’année 2020, la province avait notifié 810110 cas et 421 décès. En comparant
le cumul de l’année 2021 à celui de 2020 pour la période en examen, on observe une diminution de 2,6%
pour le nombre de cas et une augmentation de 30,2% pour le nombre décès.

Hub Kalemie :

- Tanganyika : A la S44 2021, la province du Tanganyika a notifié 2865 Cas et 12 décès. Le Cumul de S01 à
la S44 et de 295787Cas et 745décès
- Haut-Katanga : A la S43 2021, la province du Haut-Katanga a notifié 15617 Cas et 05 décès. Le Cumul de
S01 à la S44 et de 620670 Cas et 212 décès
- Haut-Lomami : A la S44 2021, la province du Haut-Lomami : a notifié 12245 Cas dans toutes les zones et
17 décès
Paludisme TDR+
- Tanganyika : A la S44 2021, la province du Tanganyika a notifié 2110 Cas et 07 décès. Le Cumul de S1 à la
S44 et de 197023Cas et 184 décès
- Haut-Katanga : A la S43 2021, la province du Haut-Katanga a notifié 2134 Cas et 0 décès. Le Cumule de
S01 à la S44 et de 138513Cas et 23 décès
- Hub Kananga :
- Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité au Grand Kasaï à la SE42
- 22372 nouveaux cas ont été rapportés à la S42
- 52 nouveaux décès ont été notifiés à la SE 40, soit une létalité de 0,1%
- Le cumul de cas depuis le début de l’année est de 2761244
- Le cumul de décès est de 2880, soit une létalité 0.1%.

Hub Kananga :
-

ROUGEOLE
Hub Bukavu :
Sud Kivu :
- La ZS de Kalole est la zone qui était la zone hotspot, elle avait enregistré 15 cas en S42 contre 5 cas en
semaine S43. La courbe est descendante dans cette zone suite aux multiples actions menées par différents
partenaires (OMS, MSF et UNICEF ).
- Cas suspects de Rougeole signalés dans l’aire de santé de Nyangeya, à Lubichako en zone de santé de
Kimbilulenge (région proche de la province voisine du Maniema)
- A l’échelle de la province, un cumul est de 694 cas et 41 décès la s1 à la s42 dont 15 Cas et 0 décès notifié
à la semaine 42.E.
Maniema :
- La situation sanitaire liée à la pandémie de la rougeole est de plus en plus alarmante depuis plus de 3
semaines déjà, 17 décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Kunda en territoire de Kasongo, au
Maniema. Cas suspects de Rougeole signalés à Kalonda Kibuye en zone de santé de Kabambare dont les
échantillons sont déjà acheminés à Kinshasa et attendent les résultats

Hub Goma :
Nord Kivu

- Presque toutes les provinces voisines de Nord – Kivu enregistre des cas de Rougeole mais la province reste
jusque-là sans nouveaux cas ;

Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité au Grand Kasaï à la SE42
42473 nouveaux cas ont été rapportés à la S42 dont 77 décès, soit une létalité de 0,2%
Le cumul de cas depuis le début de l’année est de 2819527
Le cumul de décès est de 2965, soit une létalité 0.1%.

AUTRES
Ituri :
Peste

- Un cas de peste notifié cette semaine dans la zone de santé Aru, contre 0 cas à la semaine 43. A ce jour le
cumul du nombre de cas est de 120 et 13 décès. A la même période de l’année 2020, la province avait
notifié 159 cas et 22 décès (létalité de 14,8%) répartis dans 8 Zones de santé : Aru 14, Aungba 2, Biringi
51, Drodro 1, Fataki 41, Linga 2, Rethy 7 et Rimba 1. En comparant le cumul de l’année 2021 à celui de 2020
pour la même période, il s’observe une diminution de 23,1% du nombre de cas laissant voir une amélioration
de la situation

Décès maternel

- Il y a eu 1 décès maternel durant cette semaine dans le Zone de santé de Rethy contre 4 à la semaine 43,
une diminution de 75%. A ce jour le nombre de décès maternel de l’an 2021 s’élève à 172 contre 135 à la
même période de 2020, soit une augmentation de 27,4% de cas qui laisse présager une dégradation de la
situation.

Hub Goma :
Meningite

- 1 cas notifié cette semaine contre 6 cas la précédente semaine(S43) dans les zones de santé de Bunia ; A
ce jour le cumul des cas s’élève à 231 cas notifiés et 0 décès par la DPS ITURI depuis le début de l’année.
Le cumul de cas pour la même période est de 1204 cas et 2 décès pour l’année 2020 soit une diminution de
80,8% du nombre de cas qui laisse voir une grande amélioration de la situation.
- Cumul des cas confirmés IgM Pos 13. Dont 5 dans la ZS d’Angumu et 1 dans la ZS de Bunia, 1 dans la ZS
de Linga, 1 dans la ZS de Biringi, 1 dans la ZS de Rimba, 2 pour la ZS Nizi et 2 dans la ZS de Lita

- Tshopo : Deux nouveau cas positifs au NmW dans la zone de santé Banalia (prélevés le 19 et 23 octobre
2021) ;
- Tshopo : 17 nouveaux cas suspects dont 00 décès enregistrés (17 cas dont 00 décès du jour et 00 cas
rétrospectifs), le cumul actuel est de 2558 cas suspects notifiés dont 202 décès dnc une létalité de 8% ;
- Nord - Kivu : 7/0 nouveaux cas suspects de Méningite ont été notifié dans 4 ZS de la province de Nord –
Kivu cette semaine en raison de 3/0 cas dans la ZS de Masis, 2/0 cas dans la ZS de Walikale et les ZS de
Mweso et Itebero ont notifié chacune 1/0 cas ;
- Ituri : 1/0 cas suspect a été notifié cette dans la ZS de Drodro ;

Hub Kalemie :

TSHOPO

Ituri :

- Tanganyika : A la S44 2021, la province du Tanganyika a notifié 17 Cas dans 3 zones (Nyunzu 13/0 et
Mbulula 4/0) et 0 Décès. Le Cumule de le S01 à la S44 et de 3368 Cas et 29 décès
- Haut-Kantanga A la S44 2021, la province du Haut-Katanga a notifié 349 Cas et 1 décès Le Cumule de le
S01 à la S44 et de 3036 Cas et 21 décès
- Haut-Lomami A la S44 2021, la province du Haut-Lomami a notifié 23 Cas dans (Bukama, Butumba,
Kinkondja, Kayamba, Mukanga et Kabondo ) et 01 décès.

- 27 nouveaux cas suspects dont 01 décès enregistrés, le cumul actuel est de 2,357 cas suspects notifiés dont
200 décès soit une létalité de 8.5%, l’ensemble de la ZS de Banalia est déjà touché par la Méningite soit 20
AS sur 20
- Vaccination de 151,365 personnes, soit 103,0% de la couverture vaccinale dans l’ensemble de la Zone de
santé, les résultats du monitorage (91%) vont dans la même tendance ; toutes les aires de santé ont terminé
la vaccination ;

MVE
Hub Kananga :

- 10 nouveaux cas suspects ont été notifiés à la SE 43,
- Aucun nouveau décès rapporté à la S43
- Le cumul de cas enregistré dans le grand Kasaï depuis le début de cette année est 4514 cas et le cumul de
décès est de 60 soit une létalité de 1,3%
- Les provinces du Kasaï central et du Sankuru sont les plus touchées par la rougeole pour avoir rapporté près
de 93,1% des cas ;

CHOLERA
Hub Bukavu :
Sud Kivu (En raison de la grève du personnel soignant les données de la semaine S44 ont été partiellement disponible)
- Les zone de santé hotspots sont Zs de Fizi (42 Cas) : Flambée de cas depuis la SE 42 pour donner suite aux
mouvements de populations. On avait noté 22 cas et 0 décès à la S42 et 42 cas et 0 décès à la S43
- ZS de Nundu : Remonté des cas de Choléra dans l’Aire de santé de Lueba par suite du mouvement de
population.
- ZS de Kitutu : Une diminution sensible des cas de Choléra dans cette zone de santé, qui était en épidémie
depuis la S27.Notification de 3 cas à la SE 42 et 1 cas à la SE 43. Le cumul est de 199 cas et 10 décès

Hub Goma :
Nord Kivu :

- Nord - Kivu : 10/0 nouveaux cas de Choléra ont été notifié cette semaine dans 2 ZS de la province dont 8/0
cas dans la zone de santé de Karisimbi et 2/0 cas dans la zone de santé Nyiragongo ;

Ituri : Pas de cas suspect de choléra notifié cette semaine. Depuis le début de l’année 20201, un seul cas
seulement à la semaine 21. A la même période pour l’année 2020, un seul cas avait été notifié dans toute la
province d’Ituri.

Hub Kalemie :

Activités des partenaires du cluster sante (1)

- Tanganyika : A la 44 2021, la province du Tanganyika a notifié 134 Cas dans 5 zones ((2 décès dont 1
l’insuffisance cardiaque et 1 de la carrière de MALA apporté mort au CS Katibili et 1 Décès communautaire),
Kansimba 18/0; Moba 13/0 et Kongolo 1/0) et 04 Décès. Le Cumule de le S01 à la S44 et de 2234 Cas et
34 décès
- Haut-Kantanga : il n'y a eu aucune notification dans S44. Le Cumul de le S01 à la S43 et de 672 Cas et 15
décès
- Haut-Lomami : A la S44 2021, la province du Haut-Lomami a notifié 110 Cas dans les zones (Malemba,
Mulongo et Mukanga) et 0 décès
- .

Hub Kananga :
- Aucun nouveau cas suspect de choléra et 0 décès rapportés à la SE 43
- Le cumul de cas dans la région depuis le début de l’année est de 441 dont 44 décès soit une létalité de 9,8%
- La province de Kasaï a rapporté 376 cas sur 448 cas, soit une proportion de 83,9% de l'ensemble de cas
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rapportés dans toute la région de Kasaï.

- Nord – Kivu : Du 04 au 10 Novembre 2021 la province a enregistré : 0 cas confirmés de MVE au total la
province a 11 cas dont 8 confirmés et 3 probables : (4 cas notifiés vivants et 4 décès communautaires), Six
(06) décès des cas confirmés ont été enregistrés dont 4 Communautaires et 2 au CTE parmi eux 1 décès
dans moins de 24 heures ;
- Nord – Kivu : Sur les 3 malades ayant bénéficié de la thérapie spécifique, 2 en sont sortis guéris, le taux de
guérison est de 66,6% (2/3) ; La létalité globale est de 81,8%(9/11) et celle parmi les confirmés est de
75%(6%8) ; La létalité intra CTE est de 33,3% (1%3) ;
- Nord – Kivu : Les Nombre total des contacts est de 398 parmi lequel 338 (84,9) ont été vus, 60 contacts
n’ont pas été suivis parmi lesquels, sortie 0, devenu suspect 0, simple absence 4, PDV 10, JMV 36, Déplacé
du jour 2, réticents 8 ;
- Activités de préparation : Faible préparation des zones voisines, certains points d’entrées ne sont pas
contrôlés comme celui de Kanyaruchina à l’entrée de la ville de Goma ;

Hub Kalemie :
Décès Maternels
- Tanganyika : il n'y a eu aucune notification dans S44 2021.Le. Le Cumul de S01 à la S44 et de 100 Cas de
décès Maternel
- Haut-Katanga : à la S43 la province du Haut-Katanga a notifié 01 Cas de décès maternel. Le Cumul de S01
à la S45 et de 55 Cas de décès Maternel
- Haut-Lomami : A la S44 2021, la province du Haut-Lomami a notifié 1 cas de décès Maternel

Hub Kananga :
Monkey Pox

- Aucun nouveau cas de Monkeypox notifié à la SE 43
- Le cumul des cas depuis le début de l’année est de 669 et le cumul de décès est de 4, soit une létalité de
0,6%
- Sankuru reste la province ayant rapporté plus de cas, soit 83,7% de l’ensemble cas.
- Pas de prise en charge spécifique des patients jusqu’à présent.

OUTILS 5W/DASHBOARD/SSA
Hub Bukavu:

- 3/5W : Phase de finalisation pour partage pour le mois d’octobre 2021 ;
- Dashboard : Finalisé et partagé pour le T3.
- SSA : Pas d’attaques au système de santé en S44

Hub Goma :Nord Kivu

- 5W : compilation en cours Oct
- Dashboard : Mise à jour en cours
- SSA : Mise à jour des SSA

Ituri

- 5W : Mise à jour Oct en cours
- Dashboard : collectes des données en cours auprès des partenaires
- SSA :Il y a eu quelques cas des SSA et les détails sont en cours de collecte pour leur encodage dans le
système.

8 - Hub Kalemie :

- 5W : Mise à jour en cours ainsi que partner list
- Dashboard : T3 actualisé et partagé

- SSA
: RAS
La Coordination du
Cluster
Sante

Hub Kananga :

- 5W : Mise à jour en cours ainsi que Partner list
- Dashboard : T3 encours
- SSA : Aucune attaque des services de santé n’a été signalée cette semaine

ACTIVITES DES PARTENAIRES
HUB BUKAVU:
UNICEF
- Réponses aux urgences sanitaires dans trois aires de sante (Kachiri, Makuta et Kiziba) de la ZS de Bunyakiri : 3 960 enfants de 0-5 ans et 480 femmes enceintes et allaitantes
ont eu accès aux soins d’urgence.
- Campagne de riposte contre l’épidémie de rougeole dans 11 aires de sante de la zone de sante de Kalole : 12 085 enfants de 6-59 mois vaccinés sur 12 251 attendus soit une
CV de 99%. Les 13 autres aires de sante avaient été couvertes par MSF Espagne.
CROIX ROUGE
- Appui dans les points de Chloration de l’eau et la désinfection des ménages en zone de santé de Fizi ;
MSF-H
- Appui le riposte contre choléra dans l’Aire de santé de Lueba en ZS de Nundu provoqué par les mouvements de population.;
OMS
- Lancement projet FCH Lulingu : Déploiement du premier lot de médicament : 4 Tonnes envoyé à partir du 08 Novembre 2021
- Atelier de formation des MCZ sur la micro-planification en vue de préparation de la vaccination qui pourra intervenir après la réception du 2ième lot de vaccin prévue en date
du 16 Nov 2021
- Appel d’offre lancé pour la construction des 2 unités de triages à Minova et Uvira
- Préparatif pour le lancement du projet de recherche active communautaire aux TDR Ag.
HUB GOMA (NK)
OMS
- Poursuite du renforcement des activités de surveillance épidémiologique et de la prise en charge des cas de COVID-19 et de choléra et dans les Zones de Santé sinistrées par
l’éruption volcanique ; notamment les ZS de Goma, Karisimbi, Kirotshé, Nyiragongo, Rutshuru et l’ensemble de la province du Nord-Kivu ;
- Appui à la coordination de riposte à la MVE ;
- Poursuite de l’appui au système de santé dans les différentes ZS sinistrées ;
- Poursuite de la chloration de l’eau se poursuit dans les 4 ZS concernées par le projet CERF Volcan ;
-.
MUNFPA-MVE
- UNFPA a doté les zones de santé à risque des Kits de lavage des mains dont 25 kits par zone de santé, il s’agit des ZS suivantes : Katwa, Musienene, Kalunguta, Manuridjipa,
Biena et Butembo ;
- Au niveau de Beni, la coordination a aussi bénéficié de 48 dispositifs de lavage des mains ;
- Hormis ces dotations, UNFPA a doté des Kits PCI, Santé de la reproduction, kits de dignité, serviette hygiénique, etc. Soit un total de plus de 3 tonnes de matériel aux HGR de
Biena, Butembo, Musienene, Katwa, Kalunguta, Beni, Manguridjipa, etc.
- Organisation des formations en PSEA, distribution des codes de conduite et affiches de sensibilisation PSEA.
COSAMED
- Dans le cadre de la santé mentale, COSAMED a mis en place une ligue des Epileptiques de la RD Congo, à ce jour la ligue compte 54 membres dont 2 médecins COSAMED, 3
psychologues COSAMED et 48 malades épileptiques et une assistante psychosociale, les malades sont jusque-là repartis dans 3 Zones de Santé : Goma, Karisimbi et
Nyiragongo ;
- Conférence débat sur les méthodes contraceptives et l’orientation dans le choix devant 64 participants composés des Médecins Spécialistes et généralistes, Etudiants en
Médecine et autres, Partenaire humanitaire Et Autres
IMA
- Appui à la coordination de la risposte MVE dans la rédaction des SitRep quotidien ;
ACTION OF THE FUTURE
- Suite de dotation en kits PCI aux 5 formations sanitaires appuyées dans les ZS de Kirisimbi et Nyiragongo sous le financement de UNICEF
IRC
- Réalisation d’une série d’évaluation dans le grand nord – kivu dans le cadre d’un projet financé par BHA ;
- MVE : Appui en PCI dans la ZS de Beni : AS de Butsili et Kasanga puis au HGR Beni ;
SCI

- Début de la deuxième phase du projet lié à l’éruption volcanique qui a ciblée 2 structures dans la ZS de Nyiragongo : CS de Kanyaruchina et CS de Rusayo ;
- MVE : Positionnement en PCI, Surveillance et CREC dans la ZS de Beni au sein de 4 structures suivantes : SC Nyankunde, SC Kasabinyole, CS Rwangoma et le PS Ndindi ;

ITURI:
MEDAIR (Avec le soutien financier d'ECHO/SDC)
- Medair continue à fournir des soins de santé primaires gratuits à tous de population, à prendre en charge la malnutrition aiguë sévère (MAS) chez les enfants de moins de cinq
ans et à mener des activités d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) dans les centres de santé de Mutumbi (zone de santé de Lita) et de Blukwa (zone de santé de
Drodro) ; et des activités de soins de santé primaires et d'eau, d'hygiène et d'assainissement au CS Vilo, CSR Kparnganza dans la zone de santé de Lita, ainsi qu'une
intervention d'urgence dans la zone de santé de Fataki au CS Salama où des cliniques mobiles sont organisées sur le site des personnes déplacées de Ngl'e. Cependant, les
activités normales ont été affectées par l'instabilité de la sécurité dans certaines aires de sante, notamment à Kparnganza.
MEDAIR (Avec le soutien financier d’USAID/BHA)
- Cette semaine Medair n’a pas eu les activités spécifiques à partager sauf une concertation en cour entre les partenaires santé de la ZS Gety en vue d’une réponse efficace
contre la flambée des cas de décès maternel dans. Ainsi, Medair continue à soutenir les soins de santé primaires gratuits, les soins MAS pour les enfants de moins de cinq ans
dans les centres de santé de CS Singo, CS Nombe, CS Soke et CSR Bukiringi (ZS Gety), CSR Bule et CSR Jina (ZS FATAKI) ; CS Nizi et CS Lopa (ZS Nizi) et CS Shari (ZS
Rwampara) et CS Bandiboli (ZS Komanda). Au cours de la semaine 44 :
MEDAIR (Avec le soutien financier de MEDICOR)
- Suivi de la réhabilitation d’une Maternité dans le CS BUKIRINGI
SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (La semaine 43 a été marqué par les activités ci-après)
- 1954 personnes ont été prise en charge gratuitement dans les 8 FOSA sur les 11 appuyées dans trois zones de santé de FATAKI (Fataki, Bukachele et Pimbo) et KOMANDA
(Mangiva, Mangusu, Bamande et Makayanga) et BAMBU ( Bambu) parmi lesquelles 1 344 supérieures à 5 ans et 610 enfants de moins de 5 ans ,
- Approvisionnement en médicament, intrant nut, matériels santé de la reproduction aux CS Bamande, Makayanga, Mangiva et Mangusu.
- Consultation de leaders communautaires sur la mise en place des comités de santé environnementale à Mangiva, Bamande et Mangusu composé de 15 personnes (10H et 5F)
par aires de santé.
- Installation du comité de santé environnementale à Mangusu, Mangiva, Bamnde composé de 5 membres (3H et 2F) par aire de santé.
- 89 F ont bénéficié de Kit d’hygiène menstruel dans les aires de santé de Bamande (44) et Mangusu (45).
- Dotation de Kit de démarrage Wash à Bamande, Mangusu et Mangiva
- Approvisionner les centres de Bamande et Mangusu en Kit wash destiné aux ménages ayant des enfants suivis en UNTA.
MALTESER INTERNATIONAL (Avec l’appui financier de PRODS /11ème FED
- Formation de planification, quantification des médicaments essentiels et intrants spécifiques dans la ZS d’Aru
MALTESER INTERNATIONAL (Avec le financement de ECHO)
- -20 personnel de santé /ECZ / 15 Relais communautaires composant l’équipe d’intervention rapide de la ZS de faradje ont reçu le coaching sur les signes, le diagnostic, la PCI,
et la prise en charge contre la Covid-19 ;
- -Coaching des RECO de la ZS de Watsa sur l’approche PFI-M (People first Impacted-Method)
- -52 personnes (hommes et femmes), de corps soignants ont pris part aux deux sens de l’approche PFI-M en rapport avec la vaccination contre le Covid-19 à Durba dans l’aire
de santé de Gambela et au centre de Watsa
MALTESER INTERNATIONAL (Avec le financement de BMZ, Ministère Fédéral Allemand de la Coopération et de développement)
- Enquête CAP initiale selon les normes nationales villages assaini dans les deux aires de santé de la zone de santé d’Adi notamment Azu et Rumu ;
- Coaching des membres de l’équipe de gestion de l’unité de transformation des intrants nutritionnels (production, transformation, emballage et stockage:
- Planification de la réponse à la crise de retournés de Kamako
CARITAS BUNIA (Avec le soutien de l’UNFPA/FH- RDC, CARITAS BUNIA)
- Cloture du projet soutien le volet santé par le projet d’Amélioration de l'accès aux Soins de Santé Primaires (SSP) et de Santé Reproductive (SR) des populations vulnérables
des zones de santé de Bambu et Mahagi en Province de l’Ituri :
- Préparation du processus de lancement du projet « Réponse multisectorielle aux besoins vitaux en soins de santé primaires, santé reproductive et violences basées sur le
genre dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri » quelques activités ont été réalisées telles que :
- Debut du projet « Accès amélioré aux soins de santé primaires, santé reproductive et à la prévention et réponse aux violences basées sur le genre dans les zones de santé de
Lolwa et Komanda dans le Sud-Ituri en province de l'Ituri ».
CARITAS BUNIA (Appui aux populations déplacés dans la ZS de Bunia avec le financement de l’UNICEF ).
- Dans les sites des déplacés de Kigonze, ISP, Bembey et Telega 1105 déplacés ont bénéficié des soins médicaux gratuitement dont 513 femmes y compris 33 femmes
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9 filles de moins de 5 ans. Parmi les malades reçus, 15 ont été référés vers l’HGR Bunia
enceintes,205 hommes adultes, 175 enfants garçons de moins de 5 ans et 212
enfants
pour des soins complémentaires.
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HUB KALEMIE
OMS (Projet ECHO) :
- Préparation technique du lancement de l’appel d’offres pour la construction des unit2s de triage dans la DPS Tanganyika
- Briefing des cadres de la DPS sur la Surveillance Intégrée de la mélodie et la riposte
MDA
- Clôture clinique mobile dans la zone de santé de Nyemba.
- Lancement commande de 6 couveuses pour nouveau-né ,3. photothérapie pour nouveau-né et 2 réfrigérateurs banque de sang.
- Poursuite réponse choléra.
- Planification des formations avec le PNSR et BCZS sur les thématiques suivantes : SONU,PF,VLG,SCACF et CVTA.
- Poursuite clinique mobile a Lengwe et Sulumba dans la zone de santé de Nyunzu.
- Préparatif formation PCIME de 12 prestataires dans la zone de santé de Nyunzu.
- Planification stratégique réponse MdM dans la zone de santé de Nyemba sous financement ECHO.
- Rédaction propal projet Nyunzu sous financement GAC 2022.
IMC
- Organisation d’une clinique mobile dans l’aire de santé de Kawama, site des déplacés de Likasi du 02 au 05 Novembre 2021 :
- Pour une cible de 500 malades, 474 pour patients étaient pris en charge dont 180 hommes et 294 femmes
- 474 IDPs et 0 autochtones ;
- 107 moins de 5 ans (51 hommes et 56 femmes) et 367 (129 hommes et 238 femmes) plus de 5 ans
- Paludisme : 285 cas (109 hommes et 176 femmes)
- IRA : 20 cas (9 hommes et 11 femmes)
- Diarrhées simples : 3 cas (femmes)
- Autres cas : 210 (101 hommes et 109 femmes
- -Références : 1 cas (homme) pour crise hypertensive
CHEMONIX -Dotation en en intrants PF et TB dans 11 ZS Et continuation de la livraison des intrants SRMNEA pour 2022 dont les premiers sont deja à la CDR la suite en novembre
CICR
- Activités de quadrillage dans les Zones de Santé avec l’appui du PNECHOL National
ABEP
- Sensibilisation à base communautaire dans la prévention de la propagation de l’épidémie de choléra dans le territoire de Kalemie, Province Tanganyika, Après un long travail
en collaboration avec la Zone de Santé, Abep appui en sensibilisation dans les 5 aires de santé à savoir : Kataki, Hewa bora, Muchungaji Mwema, Clinique et Martin Luther.
- Formation de 25 RECOS de 5 aires de santé qui ces derniers ont été accompagné par leurs IT au nombre de 5. La formation était basée essentiellement sur la prévention du
Choléra, le signe du choléra et le mode de transmission.
- Dotation de kit composé des : piles, stylo, dossards, cahier et supports papier a été remis aux IT pour distribuer les RECOS par l’ONG Abep.
- Sensibilisation porte à porte et le mobilisateur criera matin et soir dans les 5 aires de santé pendant au moins une période de 1 mois.
AIDES
IMC

-Appui des investigations des cas et au transfert des cas au CS de Kabeya Mayi pour la prise en charge par MDM qui est déjà dans l'aire de santé.
- Planification familiaile du post partum et CPN focaliées
- Surveillance intégrée des maladies et riposte pour prestataires informels
- Surveillance des décès maternels, périnatals et riposte + installation 9 comités SDMPR dans la communauté
- Soutien psychosocial et gestion clinique des viols
- Système national d'information sanataire
- Communication sur le changement de comportement sur les maladies courantes

HUB KANANGA
OCHA
- Organisation de la réunion des membres de l’ICR élargie au CRIO
- Organisation de la mission de Kamako
- Organisation des réunions sur la crise humanitaire de Kamako
MSF
- Appui à 7 CS (Kamako 1 et 2, Kitambezi, Kabungu, Mayanda, Sumbula et Kandjaji) dans la prise en charges des retournées d’Angola et les familles d’accueil.
- Formation de 14 prestataires de soins dans 7 aires de santé appuyées (2 prestataires/structure) sur les mains-killers avec focus sur le paludisme et violence sexuelle ;
- Pré positionnement des médicaments dans 7 structures afin d’assurer une PEC gratuite des refoulés
- Formation santé mentale pour 14 prestataires et 14 pasteurs sur le premier secour psychologique Poursuite des activités de prise en charge des victimes de violence sexuelle
à l’HGR Kananga ;
OMS
DANS LE CADRE DE LA REPONSE A L’EPIDEMIE DE LA COVID19
- 1. DPS/OMS Surveillance.
- Notification
- Suivi des alertes
- Investigation
- Suivi des mouvements des voyageurs
- Prélèvement des échantillons
- Suivi des contacts
REPONSE COVID 19/ACTIVITÉS DES PARTENAIRES
- Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités de la surveillance COVID 19
- Insuffisance des moyens de prise en charge des patients dans le CTCO,
- Manque des anesthésistes réanimateurs dans les CTCO,
- Faible notification des alertes et relâchement de la communauté quant au respect des mesures barrière.
- Faible fonctionnalité des coordinations de la riposte au niveau des zones de santé ;
- Surveillance covid-19 au niveau des postes frontaliers avec Angola non inefficace ;
- Faible couverture en tests antigéniques dans les ZS ;
- Absence de motivation des prestataires de la riposte ;
- Manque de moyen de transport pour faciliter la mobilité des équipes,
RECOMMANDATIONS ET ACTIONS A SUIVRE.
Rougeole.
- Veiller sur la couverture vaccinale et la fonctionnalité des chaines de froid dans les ZS et AS ;
- Renforcer la vaccination de routine afin de mettre fin à la résurgence des maladies évitable par la vaccination
COVID-19
- Redynamiser les différentes commissions provinciales de riposte et rendre fonctionnelle les coordinations zonales ;
- Doter les zones de santé de TDR pour leur permettre de procéder au dépistage de covid-19 chez les patients suspects ;
- Renforcer la surveillance aux niveaux des points d’entrée ;
- Faire le suivi des mesures prises par du gouvernement pour lutter contre covid-19 ;
- Renforcer la surveillance et détection des cas dans les établissements des soins et dans la communauté ;
- Renforcer le suivi des patients à domicile ainsi que le suivi des contacts ;
- Renforcer la capacité des membres des commissions et des ZS en surveillance et prévention de l’infection à COVID_19.
- Renforcer la communication de risque et engagement communautaire impliquant les leaders communautaires et les leaders d’opinion, avec accent sur l’acceptation de la
vaccination.
CRISE HUMANITAIRE DE KAMAKO
- Mobiliser les partenaires pour l’intervention à Kamako
- Faciliter l’accès aux soins de santé aux retournés et familles d’accueil (Dotation des kits médicaux d’urgence et matériels médicaux aux deux FOSA de Kamako et à l’HGR
Kamonia)
- Renforcer la surveillance des maladies dans les deux aires de santé de Kamako,
- Renforcer la surveillance covid-19 au PoE de Kamako
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La première rencontre du comité de santé environnementale à Mangusu

MEDAIR avec financement MEDICOR : Construction en cours de latrines à CS Vilo

Formation de Wash-Fit/PCI à l’HGR LOGO

Formation des équipes cadres de la DPS sur SMIR du projet OMS financé par ECHO
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