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Chers amis et bienfaiteurs de notre association.
Dans l’histoire mondiale, 2020 restera gravée comme une année très spéciale : celle d’une économie exceptionnellement
paralysée par un petit virus, ou -bien plus probablement- la première d’une nouvelle aire pour l’humanité, marquée par la
plus vive conscience de notre fragilité face à la nature, de la finitude de notre planète, de ses ressources, de sa biodiversité
... et de l’absolue nécessité d’adopter des modes de vie radicalement nouveaux, bien plus sobres. Dans ce contexte, la
solidarité humaine apparaît comme une priorité absolue pour préserver le bonheur de tous. Nous avons donc vive
conscience que nos actions envers une des régions les plus pauvres du globe, en plein milieu du vaste Congo, n’ont rien
perdu -bien au contraire- de leur pertinence, dans ce nouveau contexte mondial bouleversé.
2020, c’est aussi l’année 4 de notre plan quinquennal AHK «Action Hôpital de Kabinda» et la grande fierté d’avoir pu
déjouer les milles obstacles que le virus a provoqués aux transports et aux plannings, en parvenant à réaliser une mission
exceptionnelle qui comptait pas moins de 5 volontaires : vous en lirez les grandes lignes dans cette lettre. C’est grande
satisfaction que de constater que l’année 3 (2019) avec son méga-investissement de la centrale solaire (panneaux,
batteries et nouveau groupe électrogène en assistance), doublé de la réorganisation rigoureuse de la consommation
électrique des différents services (tout un travail d’éducation) permet la bonne suite des investissements pour la meilleure
prise en charge des patients.
2020, c’est un énorme bond dans l’amélioration des diagnostics médicaux, avec une nouvelle radiologie offrant des
clichés d’une précision inconnue jusque-là et, au laboratoire, l’introduction de la bactériologie. Le tout accompagné par
une solide formation donnée par des experts du domaine, non seulement aux laborantins, mais aussi aux médecins qui
doivent pouvoir interpréter les nouveaux résultats.
Mais ce fut aussi, aux Soins Intensifs, la mise à disposition de l’oxygène en quantité et qualité enfin adéquats, indispensable
dans un service où les infections respiratoires aigües affectent 60% des cas traités, et particulièrement crucial si
augmentation des cas dus au Covid-19.
Vous verrez aussi du «spectaculaire» dans ces pages, avec la mise en place d’un nouveau système paratonnerre pour
mieux protéger nos installations électriques dans cette région du Lomami, une des plus actives au monde quant à la
densité et l’intensité de la foudre.
Après 2019, il est incroyable et enthousiasmant que nous ayons réussi à financer à nouveau une année 2020 très c
 oûteuse
et nous vous remercions de tout cœur pour vos contributions !
2021 devrait être la dernière année du plan AHK (dessiné sur cinq ans, mais sans s’empêcher de voir plus loin...).
Les priorités seront l’amélioration des équipements des salles d’opération (en commençant par la création d’un bloc
opératoire obstétrique en maternité), avec comme fil rouge, la poursuite du renforcement des capacités techniques et
connaissances en radiologie et en bactériologie, ainsi que la formation médicale des médecins et infirmiers, sans oublier
l’équipe kiné, bien dynamique et désormais dotée d’une nouvelle personne-clé, que Marie-Claire, pour la première fois,
n’a pu visiter cette année, en raison des circonstances..
Pour tous ces projets, nous aurons encore besoin de vous et de vos réseaux ! Restons solidaires dans l’épreuve ; si nous
sommes impactés par le virus, sachons que les plus pauvres le sont encore bien plus que nous.
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CADRE DE NOTRE ACTION
L’AAI et l’AAI-B

1. KABINDA, CHEF-LIEU
DE LA PROVINCE DU LOMAMI
La province du Lomami est l’une des 26 provinces
de la République démocratique du Congo. Elle est
issue de la scission, en 2015, de la province
historique du Kasaï Oriental en 3 nouvelles

provinces. Sa population estimée est de 2.400.000
habitants. Sa superficie est de 1,7 fois celle de la
Belgique. Kabinda en est le chef-lieu. La région de
Kabinda est particulièrement enclavée : 150 km
d’une piste très accidentée la séparent de
Mbuji-Mayi (et son aéroport).

2. L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE RÉFÉRENCE (HGR)
SAINT-CAMILLE DE LELLIS DE KABINDA
L’hôpital dessert une région particulièrement pauvre de 19 800 km2 (3/5ème de la Belgique)
découpée en 26 zones de santé et qui compte 280.000 habitants. Géré depuis 1984 par la
Communauté des Béatitudes, ces 37 années ininterrompues d’efforts et de don de soi ont
fait de l’Hôpital de Kabinda un lieu de soins efficaces, de vie, d’échanges, de formation et
de convivialité.D’une capacité de 225 lits, l’hôpital comporte :
•
des services d’hospitalisation en médecine,
chirurgie, pédiatrie, gynécologie maternité et
soins intensifs adultes et enfants;
•
des services techniques : bloc opératoire,
service de radiologie et d’échographie,

laboratoire d’analyse, stérilisation ;
•
des services de consultations externes, un
service de kinésithérapie, une cellule de

consultations grandes endémies (y compris

dépistage VIH);
• un service administratif et un service demaintenance.
A terme : l’HGR devrait devenir Hôpital P
 rovincial en raison du nouveau découpage territorial.
Son infrastructure, son organisation, ses ressources humaines, sa détermination à
s’améliorer constituent des bases solides et crédibles pour toutes les actions entreprises sur
place par AAI-B.
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3. 
L’ACTION DE L’ASSOCIATION ALLIANCES INTERNATIONALES-BELGIQUE
(AAI-B) À KABINDA
AAI-B, fondée en 2005, rassemble des personnes engagées dans le soutien logistique et
pédagogique de l’Hôpital de Kabinda, géré par la Communauté des Béatitudes.
Notre objectif est de soutenir, à la demande et avec la collaboration de la direction de
l’hôpital, les efforts de gestion et d’amélioration des soins dans l’hôpital par l’envoi de
matériel h
 ospitalier depuis la Belgique et l’organisation de « missions de compétences »
proposant à des volontaires bénévoles, membres ou amis de AAI-B, de partager avec le
personnel de l’hôpital leurs connaissances variées (domaines médicaux, analyses-labo,
techniques, administratifs, gestion, ...).
Suite à la mission d’audit et de formation de Roland et Hilde de mai 2016, AAI-B a élaboré
un plan pluriannuel de réhabilitation et de développement, approuvé conjointement par
l’Hôpital, par AAI-France et par EFCL (AAI-Allemagne), plan labellisé ACTION HÔPITAL
DE KABINDA. C’est à notre association qu’ont été confiées l’exécution et la gestion de
cet ambitieux programme, les associations françaises et allemandes s’engageant à allouer,
suivant leurs possibilités, un budget participatif annuel pour sa réalisation.
Grâce à votre générosité, l’engagement de AAI-B à Kabinda se décline en 2 modes d’action :

Projet AHK

MISSIONS

• médicales
• techniques
• kiné

Action
Hôpital de
Kabinda

• nursing
• laboratoire
• gestion

Pour amortir la baisse des entrées des associations
dans le cadre de la crise du coronavirus,
une mesure fiscale exceptionnelle accorde une déduction
de 60% jusqu’au 31-12-2020 :
Si vous donnez 100€ via la FRB avant 2021,
vous serez remboursés (via votre déclaration fiscale)
de 60€ (au lieu de 45€ ordinairement) !

Au final : VOUS DONNEZ EFFECTIVEMENT 40€ À AAIB,
ET L’ÉTAT SUBVENTIONNE NOS PROJETS POUR 60€.
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4. MESSAGE DE LA COMMUNAUTÉ DES BÉATITUDES, EN SERVICE À KABINDA
Chers amis qui soutenez AAI-B et
sa 
mission en faveur de l’hôpital de
Kabinda.
Merci pour ce que vous faites, un grand
merci du fond du cœur !
Grâce à vous, l’hôpital de référence de
Kabinda améliore, d’années en années,
la qualité des services qu’il est appelé
à rendre aux 
malades qui viennent
nombreux et parfois de loin.
Vous connaissez déjà les grandes
réalisations de ces dernières années,
la tâche a
 ccomplie par ceux et celles
La communauté des Béatitudes de Kabinda
qui sont venus travailler bénévolement
et 4 volontaires accueillis en décembre 2019.
à Kabinda, au fil de séjours plus ou
moins longs à la Communauté. Leurs
excellents rapports vous ont permis d’en prendre connaissance.
Il est très clair que dans le cadre de l’AHK (Action hôpital de Kabinda), la qualité des soins
s’est améliorée à plusieurs niveaux: en premier lieu tout ce qui a été fait pour garantir un
courant stable et suffisant pour des appareils précieux et couteux, le développement et
l’équipement du laboratoire et une excellente formation du personnel.
Ensuite tout ce qui à été réalisé cette année-ci.
Hors ce projet AHK, il faut aussi pointer l’équipement et la formation pour la kinésithérapie, devenue un service bien intégré et reconnu, ainsi que la mise en place d’un nouveau
logiciel pour la comptabilité, accompagné de la formation et l’accompagnement du personnel administratif pendant plusieurs années.
Les améliorations techniques ne constituent pas le seul aspect important des missions AAIB :
elles vont de pair avec la formation du personnel soignant et de maintenance, en vue d’en
assurer le bon fonctionnement et la pérennisation des acquis.
Mais c’est aussi notre vie communautaire elle-même qu’impactent les missions AAIB à
Kabinda : la venue de nos hôtes européens de passage donne lieu à une expression sans
cesse renouvelée de l’hospitalité africaine. Et en même temps, leur présence est l’occasion
de découvrir d’autres façons de vivre et de penser, et nous font bénéficier de l’expérience
de nos visiteurs plus âgés et du dynamisme des plus jeunes !
La Communauté des Béatitudes est heureuse d’offrir ce lieu d’accueil facilitant le séjour
des amis étrangers venus rendre service à la population locale, principale bénéficiaire de
l’hôpital. Et nous constatons aussi que nos amis de passage repartent heureux de ce temps
vécu parmi nous. Nous ne leur offrons pas un hôtel 5 étoiles, mais la joie, la bonne humeur
et les nombreuses grâces dont le Seigneur comble notre humble foyer !
Aussi, nous souhaitons vivement que cette coopération puisse se poursuivre, et nous
remercions tous ceux qui y contribuent par leurs dons ou par leur engagement généreux !
Nous appelons sur chacun la bénédiction que Dieu a promise aux artisans de paix et aux
cœurs miséricordieux !
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5. NOMINATION D’UN NOUVEL ÉVÊQUE À LA TÊTE DU DIOCÈSE DE KABINDA
2020 à Kabinda est marquée d’une pierre blanche :
celle d’un événement extrêmement positif pour notre action :
l’ordination, comme nouvel évêque de Kabinda, du
P. Félicien Ntambue Kasembe, (CICM).
Ce père de Scheut, né à Kabinda en 1970 est à la fois un
missionnaire qui s’est rendu dans plusieurs pays d’Asie et
au Cameroun, un théologien et juriste averti dont les
compétences l’ont amené à occuper des postes important
au sein de sa congrégation, mais aussi un berger qui p
 rendra
soin de ceux qui lui sont confiés tant au point de vue spirituel
que matériel.
Sa nomination ouvre des perspectives enthousiasmantes
pour asseoir durablement les conventions de collaboration
entre l’Etat Congolais, le Diocèse de Kabinda, la
Communauté des Béatitudes de Kabinda, l’Hôpital de
Kabinda, et notre association AAI-Belgique.

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DE AAI-B EN 2020
1. PRÉPARATIFS LOGISTIQUES DES MISSIONS ESTIVALES 2020
A l’exception du groupe électrogène de
partenaires au projet ont dégagé un solde
qualité fourni par une société de Kinshasa qui
résiduel de la donation Colam nous

en assure l’entretien, les nouveaux investissepermettant de boucler sans peine le budget
ments de 2020 pour l’hôpital ont à nouveau
du projet « radiologie 2020 » ;
supposé d’importants achats en Europe.
• La Province de Namur a financé l’achat,
Merci aux partenaires qui ont financé
l’expédition et l’installation des concentracertains de ces achats :
teurs d’oxygène, qui s’avèrent bien utiles
dans le cadre de la lutte contre la covid-19 ;
•EFCL (AAI-Allemagne), a participé au
projet global pour un montant généreux ;
• AAI (France), a participé au projet global
sur fonds propres, et par des avances de
fonds qui ont permis d’effectuer les achats
et l’expédition dans les temps.

ACHAT DE MATERIELS NEUFS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

•L
 a fondation française Colam Initiatives
avait octroyé à AAIB en 2019 une subvention magistrale de plus de 100.000€ pour
financer l’ensemble du projet photo
voltaïque. Les participations d’autres

Dans le cadre d’une étude visant à remplacer l’appareil de radiologie conventionnel
existant, définitivement incompatible avec
une alimentation par groupe électrogène et

• MDS-Imaging https://mds-imaging.com/
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• La firme MDS Imaging qui a pris en charge
les frais de voyage et de séjour de l’un des
deux spécialistes qui avaient rejoint l’équipe.

incapable d’assurer dans ces conditions la
qualité d’image indispensable au diagnostic,
une collaboration s’est construite entre
Roland Hensens et MDS (une jeune start-up
belge issue de l’UCL et créée par des ingénieurs expérimentés en imagerie médicale),
pour développer au moindre coût une
solution radiologique compatible avec les

contraintes matérielles et humaines de
l’hôpital, mais offrant une durabilité et qualité
de cliché élevée. Ce rêve s’est matérialisé
dans un système qui a pu récupérer telle
quelle une partie de l’équipement radio
logique déjà installé à Kabinda, évitant ainsi
l’investissement d’un matériel totalement
neuf. Deux ingénieurs de cette firme ont
accepté de se joindre à la mission dans des
conditions proches d’un volontariat, pour
mettre en œuvre cette nouvelle solution

• Notre transporteur Wereld Missie Hulp,
pour la remise généreuse (25%) sur
l’expédition maritime très professionnelle

de notre matériel jusqu’à Kinshasa.
http://www.wereldmissiehulp.be/verzending/
• L’Ambassade de l’Ordre Souverain de
Malte à Kinshasa, pour les démarches toujours fastidieuses de dédouanement, dans
le cadre du matériel humanitaire importé.

• La Procure Ste Anne des Pères Scheutistes
de Kinshasa, pour leur service de réception
et gestion du matériel à Kinshasa et par sa
réexpédition jusqu’ à l’aéroport de
Mbuji-Mayï (le reste du transport jusqu’à
Kabinda étant assuré par le 4x4 de l’hôpital
ou un camion de location pour les gros
CONTRIBUTIONS EXTÉRIEURES
chargements).
Nous remercions vivement les partenaires
qui ont permis d’acheminer ce matériel 2020 : • La firme RALCO, qui nous a gracieusement
offert un kit de mise à niveau du collimateur,
•C
 hacun de vous, nos donateurs, pour vos
permettant d’encore réduire la consom
dons qui nous ont permis de financer les
mation électrique de la nouvelle installation
voyages et séjours de 4 des 5 volontaires
bénévoles partis en sept-oct 2020.
radiologique.

2. MISSION TECHNIQUE AHK JANVIER 2020
Au début de l’année, Roland s’est rendu seul à Kabinda, entre le 27 janvier et le 12 février
2020, pour une 1ère mission AHK-2020 dont le but essentiel était de finaliser certaines
tâches en continuité avec la mission 2019, et surtout de bien préparer l’importante mission
de 2020 :
• Mise en service de la charge complémentaire par groupe électrogène des batteries de la
centrale photovoltaïque : finalement empêchée par une inadéquation technique reconnue
par le fournisseur qui a remboursé les frais engagés pour nous permettre de réinvestir ce
capital dans une solution plus adéquate achetée et en cours d’expédition (installation
prévue en 2021).
•E
 xtension du réseau électrique photovoltaïque aux éclairages de pavillons d’hospitalisation.
• Relevés d’implantation des lieux et identification des besoins, contraintes, moyens
techniques et sous-traitances locales, une étape indispensable à la rédaction des cahiers
des charges de travaux préliminaires à réaliser par l’hôpital avant les installations prévues
pour l’été 2020.
• Rechercher localement une personne disposant déjà d’une qualification de bon niveau en
informatique et capable d’évoluer rapidement vers une fonction de référent ICT, condition
indispensable à l’installation et à la durabilité de la nouvelle radiologie numérique.
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3. UNE ANNÉE SANS MISSION BELGE AU SERVICE DE KINÉSITHÉRAPIE, MAIS....
Laissons la plume à Marie-Claire...
« Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes
hommes et femmes le désir de la mer » disait Saint Exupéry.
Oui, les infirmiers-kinés sont motivés, dans leur cœur est né le
désir de développer les soins en kinésithérapie...
Cette année fut pénible à cause du Covid !
En effet, fin janvier de cette année, deux jeunes kinés nouvellement diplômés, Yaëlle et Aurélien, sont partis en mission à
Kabinda : ce fut un réel soutien pour l’équipe en place.

Yaëlle, Joffrey, Sr Marie
de Magdala, Aurélien

Ils faisaient du bon travail mais malheureusement, après un
mois et demi, leur mission fut écourtée à cause du Covid et ils
durent rentrer en Europe.
Vu le nombre sans cesse croissant de patients, Sr Marie de la
Croix, Médecin-Directeur Général de l’hôpital, vient d’engager
Jeanne une kinésithérapeute diplômée.
L’équipe est ainsi formée de trois personnes : Jeanne,
kinésithérapeute, Joffrey, infirmier, formé depuis 4 ans et

Sr Marie de Magdala qui est formée depuis un an.
La mission annuelle de kinésithérapie fut reportée de mois
en mois pour finalement être supprimée en novembre 2020.

Cours Guillarme aux mamans

Mais nous restons en lien permanent avec l’équipe : Jeanne
est vraiment ouverte à toute formation et c’est ainsi que pratiquement chaque jour, nous échangeons nos connaissances
et nous établissons des protocoles de traitement pour les
nouveaux cas : ces échanges, à la fois professionnels et
amicaux, sont vraiment très constructifs !
La mission prochaine se dessine... Elle aura lieu durant le
mois de juin 2021 et le programme est très chargé : nous
commencerons la formation en thérapie manuelle auprès de
Jeanne puisqu’il y a énormément de pathologies d’origine
mécanique.
Nous continuerons la formation en kinésithérapie classique,
en kinésithérapie d’hospitalisation, en kiné respiratoire aux
soins intensifs ainsi que la kiné en maternité qui a été
délaissée. Le Dr Aimé, chef de la maternité, désire la

développer davantage et mettre en route la kiné prénatale !
Depuis 2013, date de l’ouverture de ce service, nous
nourrissons notre enthousiasme de cette pensée magnifique
de Saint Exupéry :
« L’intelligence ne vaut qu’au service de l’amour »
Pour l’équipe, Marie-Claire Provost.

Joffrey et Jeanne
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4. MISSION AHK SEPT-OCT 2020 DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
TECHNIQUES ET BIOMÉDICALES
2020 est l’année 4 de l’exécution du projet AHK : Roland Hensens et Hilde de Bie ont été
secondés par :
• le Dr Carl Goeminne, (médecin généraliste avec formation spécialisée en Médecine
Tropicale, qui revient pour la deuxième fois appuyer les investissements en techniques et
moyens de diagnostic par une formation ciblée des utilisateurs médicaux (prescription et
interprétation des examens),
• et par 2 ingénieurs de la start-up MDS Imaging, pour l’installation du nouveau matériel de
radiologie et la formation des technologues en imagerie et des médecins.
La pandémie a obligé les volontaires à changer à plusieurs reprises leurs dates de départ,
jusqu’au moment où les frontières de la RDC se sont rouvertes et moyennant l’obtention,
justifiée par le contenu de la mission, d’une autorisation pour « déplacement professionnel
essentiel ». Le parcours compliqué par le risque Covid (des liaisons aériennes intérieures
moins fréquentes, un test PCR obligatoire et attente des résultats à Kinshasa à l’aller comme
au retour), a diminué d’autant leur présence à l’HGR et conduit à une pression accrue pour
tout réaliser dans un délai écourté. Mais les objectifs ont malgré tout été totalement atteints.
Pour ceux qui désirent connaître ces réalisations en détail, vous pourrez très bientôt lire
un rapport détaillé de chacune de ces réalisations sur notre site internet
http//alliances-internationales-Belgique.be/, dans la rubrique Archives /:Rapports de mission.
SERVICE DE RADIOLOGIE
(19 septembre – 12 octobre / Roland Hensens, Mérence Sibomana
et Arnould Geelhand de Merxem)
Le matériel a été déballé le 24 septembre, lendemain de l’arrivée à Kabinda. L’installation et
les premiers tests ont pris à peine deux jours.
Le démarrage officiel a pu être donné dès le samedi 28.
Le résultat est à la hauteur des espérances : Une bonne qualité de cliché, très supérieure au
passé ; Les clichés bassin qui sont plus exigeants en énergie Rx, confirment les excellentes
possibilités de l’installation, tout cela sur l’énergie solaire.
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Des écrans de visualisation dans la salle de staff médical et dans les salles d’opération ont
été installés.
Ces images numériques ont suscité un véritable intérêt chez les médecins qui ont demandé
de pouvoir les obtenir sur leur PC ou tablettes. Mérence et Arnould ont donc enrichi la programmation du système pour pouvoir répondre à cette demande.
Ensuite des formations à l’utilisation et l’entretien de la nouvelle installation ont été données
aux techniciens radiologues et au personnel de la maintenance.
Après le retour de l’équipe MDS en Belgique, Roland leur écrivait : « Les prises de clichés Rx
se déroulent sans problème, sous suivi de Grace mais sans nécessiter d’intervention
fréquente. Les opérateurs semblent maîtriser de mieux en mieux le système ; leurs clichés
sont de très bonne qualité. Ce qui prouve l’efficacité de votre formation. »
Un reportage réalisé par MDS est disponible à l’adresse https://youtu.be/wHJjsZ3YLHM.

Le tandem MDS d’une part, et d’autre part Sr Régine,
technologue spécialisée en imagerie médicale et
responsable du service, avec ses collaborateurs
et accompagnée - à droite - de Mr Grace Tshimanga,
le nouveau référent ICT.

Ecran en salle de staff médical

LABORATOIRE ET FORMATIONS MÉDICALES
(19 SEPTEMBRE – 20 OCTOBRE) POUR LE DR CARL GOEMINNE
(19 SEPTEMBRE 30 OCTOBRE) POUR HILDE DE BIE
Comme l’an dernier, la mission biomédicale, a reposé
sur une étroite collaboration
entre Hilde de Bie, experte
du laboratoire médical tropical et Carl, médecin interniste expérimenté en milieu
tropical qui était chargé
d’établir un lien plus fluide
entre le labo et les médecins
prescripteurs, de les informer des possibilités offertes
par les nouvelles analyses
introduites au laboratoire.
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INTRODUCTION DE LA BACTÉRIOLOGIE AU LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
Un nouveau local dédié avec plans de travail carrelés
nous attendait pour installer nos appareils et
démarrer aussi vite que possible les cultures de

bactéries et antibiogrammes associés.
Une recherche et sélection approfondie s’est
d’abord avérée nécessaire pour l’achat judicieux
d’appareils adéquats et capables de fonctionner sur
le solaire, sans quoi installer un service de bactériologie à Kabinda n’aurait pas été possible : un
incubateur bactériologique, un frigo, un stérilisateur
d’anses, un stérilisateur de milieux. Les consommables comme le choix de milieux de cultures et
disques d’antibiotiques fut un autre casse-tête.
Pourquoi se lancer dans ce domaine ? Non
seulement parce que les médecins en avaient

exprimé le souhait, mais parce que la majorité des
diagnostics actuels révèlent des septicémies, des
fièvres typhoïdes et infections urinaires. L’hôpital
attendait donc du laboratoire d’acquérir la capacité
de tels diagnostics.
D’autre part, une enquête préalable de Carl sur les
prescriptions d’antibiotiques par les médecins
montrait un abus significatif et des prescriptions

trop aléatoires des antibiotiques. Il ne serait donc
pas étonnant, dans l’avenir, que le laboratoire
découvre de plus en plus, à travers les antibio
grammes, une forte résistance aux antibiotiques
essentiels.
Pour mettre en route un nouveau service, la clé du
succès réside en un personnel bien formé et
compétent. Le défi majeur de cette nouvelle phase
fut sans conteste le choix des 3 techniciens de
laboratoire aptes à comprendre et reproduire les

gestes essentiels.
Une documentation et des directives écrites sont
aujourd’hui à leur disposition. La bactériologie est
une spécialité complexe, qui ne peut être totalement maîtrisée au terme d’une mission d’un mois.
Réalistement, le choix des cultures (3 domaines) et
des bactéries à cultiver ont étés volontairement
limités dans cette première phase. Après 2 semaines
d’installation et d’écolage, premier succès confirmé
avec quelques hémocultures positives, et d’autres
résultats.
Un reportage réalisé par MDS est disponible à
l’adresse https://youtu.be/wHJjsZ3YLHM.
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TRAVAIL AVEC LE STAFF MÉDICAL

Dans le cadre du démarrage de la bactério- soins, données aux médecins et aux infirlogie en laboratoire, Carl avait réalisé, en mières.
février 2020, une enquête ponctuelle de Enfin et surtout, l’utilisation de l’«hémo
prévalence sur l’utilisation d’agents anti- gramme» (globules rouges et blancs,

infectieux
(antibiotiques,
médicaments 
formule...) et la prescription de cultures
antipaludiques) à l’hôpital de Kabinda. 

(hémoculture, co-culture, culture urinaire)
Celle-ci a démontré une consommation rela- ont été expliquées en détail, en étroite
tivement élevée d’antibiotiques. Les r ésultats 
collaboration avec Hilde, responsable du
de cette étude ont été soumis aux médecins développement du laboratoire.
prescripteurs et ont servi de base à plusieurs
séminaires au cours de cette mission. L’idée D’autres activités imprévues mais tout aussi
directrice de sa mission était d’améliorer la utiles ont pu être organisées sur place :
• une collaboration entre Carl et une troupe
prescription des antibiotiques.
de théâtre local a conduit à une mise en
Tout d’abord, l’accent a été mis sur le dévescène traduisant les lignes directrices
loppement et la propagation de la résistance
d’hygiène, à l’intention des patients et de
aux antibiotiques, et combien le mode de
leurs accompagnants. Une façon drôle
prescription des médecins peut affecter cela.
mais efficace d’atteindre la population.
Certains cas, pris directement parmi les
Bien entendu, des échanges entre
pathologies des patients hospitalisés, ont

spectateurs et professionnels animaient

conduit à une étude de cas et une discusl’après-spectacle.
sion ouverte entre les médecins. Nous
• à la demande de l’Institut Supérieur des
espérons que ces discussions permettront
Techniques Médicales, qui forme les futurs
d’approfondir davantage les lacunes parfois
infirmiers et laborantins, Hilde a organisé
révélées et d’élaborer une politique médicale
une séance d’information et de sensibilisacohérente qui profitera aux patients.
tion aux pratiques et techniques du
Carl a également organisé plusieurs séances
laboratoire, réunissant un nombreux public
d’élèves de 2ème année.
sur l’hygiène hospitalière et l’hygiène des
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MISSION TECHNIQUE
(19 SEPTEMBRE 30 OCTOBRE) ROLAND HENSENS
Outre les tâches habituelles de suivi des installations des années précédentes et renforcement des connaissances du personnel de maintenance, Roland avait à superviser cette
année l’installation de la radiologie digitale, mettre en service le nouveau matériel dans les
laboratoires de bactériologie et de transfusion sanguine, et réaliser 2 projets avec l’aide des
techniciens locaux :
DISTRIBUTION D’OXYGÈNE DANS LES 2 SALLES DE SOINS INTENSIFS
Roland avait constaté que l’approvisionnement en
oxygène existant était très insuffisant en volume
produit comme en qualité, qu’il soit interne (quelques
concentrateurs à bout de souffle, limités à 1 patient
par appareil) ou externe (des bouteilles produites
localement, achetées au prix fort et transportées à
grand frais jusqu’à Kabinda, mais avec un contenu en
oxygène très éloigné du besoin médical et sans effet
thérapeutique).
Le projet a permis d’installer, dans chacun des 2
services de soins intensifs adultes et pédiatriques, un
couple de concentrateurs à haut débit (10LPM) fonctionnant en alternance (une condition indispensable
de mise au repos pour fonctionner durablement en
conditions tropicales). Ces concentrateurs sont reliés
à un appareillage appelé «flow splitter», permettant de
fournir simultanément et doser l’oxygène à 5 patients
à partir d’un seul concentrateur, complété par une distribution individuelle à des prises de lit
qui facilitent la délivrance de l’oxygène au patient et le travail du personnel soignant.
La consommation électrique dans ce concept est
supportable par le nouveau système photovoltaïque
mis en service en 2019 dans l’HGR Kabinda, réduite
d’un facteur 5 pour un même besoin (2 appareils au
lieu de 10) par ce système de distribution.
Ces dispositifs d’oxygénothérapie ont été financés en
grande partie par le « programme provincial d’intervention en faveur des projets de coopération et de
solidarité internationale avec les pays en voie de développement du Sud (en abrégé : PISI) »
de la Province de Namur.
Roland a également entrepris d’organiser plusieurs formations à thème, en lien avec les
nouveaux équipements introduits, avec syllabus dédié remis à l’hôpital :
• Une formation sur l’oxygénothérapie, délivrée dans un premier temps aux médecins et
reconduite ensuite pour tous les infirmiers, a ouvert un débat sur les facteurs-clé et la prescription judicieuse du médicament oxygène, et a souligné le besoin d’une formation spécifique des infirmiers à l’observation des signes cliniques de l’hypoxie et de l’hypercapnie.
• Une formation de base en radiologie, délivrée à certains médecins et à l’équipe de technologues du service d’imagerie médicale, a aidé ces derniers à mieux appréhender les facteurs
de qualité de l’image radiologique, et a permis de mettre l’accent sur l’identification du vrai
besoin et d’initier la démarche en vue d’une meilleure organisation et qualité dans la
prescription d’imagerie radiologique.
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RESTAURATION ET RENFORCEMENT DU PARATONNERRE CENTRAL

Dans les données publiées, on peut
apprendre que la région de Kabinda connait
un nombre de jours d’orages par an parmi
les plus élevés de la planète. Les orages y
sont parfois très violents et la foudre tombe
très souvent, on déplore régulièrement des
décès dus au foudroiement et des destructions de matériel.

Outre l’ampleur d’un tel chantier, le défi était
ici d’escalader un mât branlant et déjà incliné
vers les bâtiments, d’une fixation et rigidité
incertaine, pour y démonter le paratonnerre
existant et fixer un élément lourd à 18 m de
hauteur. Le défi a été relevé, et abordé en
plusieurs étapes pour préserver avant tout la
sécurité des personnes devant escalader le
mât : une première couronne de haubans
placés à une hauteur raisonnablement

accessible sans risque, solidement amarrés
à des socles de béton armé enterrés. Une
fois le mât rigidifié de la sorte et remis par tension dans sa position verticale, une seconde
couronne de haubans a pu être placée sans
risque à grande hauteur, en faisant appel à un
entrainement au sol et des moyens techniques appropriés tels que 
harnais, jeu de
poulies, cordages et sangles de sécurité, pour
empêcher toute chute du volontaire grimpeur.

Un paratonnerre central était installé depuis
toujours à l’HGR, mais il avait perdu toute
efficacité et de nombreux dégâts aux équipements électriques et médicaux étaient
déplorés chaque année.
Il a été décidé d’installer cette année, en haut
du mât existant, un nouveau système paratonnerre très performant en termes de couverture de protection, couplé à une large
équipotentielle enterrée sur tout le périmètre
des installations hospitalières.
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PROJETS & BESOINS POUR 2021
1. MISSION KINÉ (2 personnes)
Cette mission est indispensable pour consolider les compétences acquises et étendre
les formations au personnel soignant dans les salles, en vue de les éveiller aux bienfaits
des soins en kiné. En maternité, la formation à la méthode Guillarme sera poursuivie et
développée.
2. MISSIONS TECHNIQUES 2021 (2 missions)
Les missions techniques sont, comme toujours, fortement dépendantes des financements
possibles et des délais d’achat et d’expédition de matériels : des incertitudes auxquelles
s’ajoute aujourd’hui l’évolution de la crise sanitaire (Covid 19).
Nous prévoyons deux passages de Roland à l’HGR : le premier dès que possible pour
procéder à quelques réparations ou remplacement de matériel dont le besoin s’est révélé
urgent lors de la mission qui vient de se terminer.
La 2ème mission concerne les priorités envisagées pour 2021 et de nouvelles installations de
matériel médical. Elle pourrait être organisée plus tard dans l’année et couplée avec les
missions médicales prévues (radiologie, laboratoire, médecine générale).
Les 2 missions devraient inclure un volet renforcé de formation, particulièrement ciblée cette
année sur l’évolution des connaissances du nouveau référent ICT vers une capacité plus
large en informatique industrielle et médicale, permettant d’atteindre au plus vite une
compétence locale indispensable en cas de problème avec l’un des nouveaux équipements
installés et pilotés par microcontrôleur (centrale PV, stérilisation, laboratoire,...).
3. MISSIONS MÉDICALES 2021
•R
 adiologie : 2021 devrait permettre d’enfin réaliser la mission de formation en techniques
de prise de clichés, prescription et interprétation des images radiologiques, prévue dans la
continuité de l’installation des nouveaux équipements de radiologie mais empêchée en
2020 par la crise sanitaire. Une mission pour laquelle un médecin spécialisé et un
technologue en radiologie expérimentés se sont déjà portés volontaires.
• Laboratoire : une nouvelle mission de Hilde au laboratoire est également indispensable
pour faire progresser les techniques d’analyses bactériologiques introduites cette année :
cette nouvelle technique d’analyse demande plus qu’une simple introduction de
3 semaines, la bactériologie se construit d’étape en étape, et nécessite une mise à niveau
progressive des laborantins et des médecins prescripteurs sur le long terme.
• Médecine générale : nous espérons que, pour accompagner cet objectif, le docteur
Carl Goeminne pourra retourner sur le terrain et poursuivre la formation avec ses collègues
médecins généralistes de l’hôpital.
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POUR SOUTENIR NOTRE ACTION ET NOUS FAIRE CONNAÎTRE
Merci aux amis, bienfaiteurs et sponsors, privés, publics et acteurs économiques !
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DANS NOTRE PROJET :

• En devenant membre d’AAI-B par une cotisation annuelle de 50 €.
• En soutenant nos actions par un don sur BE67 5230 4119 7187 BIC: TRIOBEBB (Triodos)
• Ou
 (avec attestation fiscale) au compte Fondation Roi Baudouin (rue Brederode 21, 1000 BXL)
IBAN : BE10 0000 0000 0404 / BIC : BPOTBEB1 Com. struct.***128/3096/00079***

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les dons à partir de 40 € par an faits à la Fondation bénéficient
d’une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé (art. 145/33 CIR).

Cependant, pour un mois encore, jusqu’au 31-12-2020, une mesure fiscale exceptionnelle porte
remède aux grosses pertes subies par le secteur associatif, en autorisant une déduction fiscale
à hauteur de 60%, au lieu des 45% ordinaires. Si vous nous faites un don de 100€ (via la Fondation Roi
Baudouin), vous en récupérerez donc 60 € sur votre feuille d’impôts... ce serait dommage de s’en priver !

L’Etat donne 3, chaque fois que vous donnez 2 ! Profitons-en !

• En inscrivant AAI-B dans votre testament selon la formule de « legs en duo » qui permet d’alléger les
droits de succession de vos héritiers tout en offrant de l’aide à l’association. A ce sujet, nous avons
préparé un petit feuillet explicatif que nous vous ferons parvenir sur simple demande.
INFORMEZ-VOUS ET COMMUNIQUEZ :

• En
 visitant notre site web renouvelé www.alliances-internationales-belgique.be détaillant

les r éalisations de l’association, et en likant notre page www.facebook.com/AAIBelgique ;

• Ainsi que AAI-France : http://alliances-internationales.org
et PVDD : www.pvdd.asso.fr/Kabinda.html ;

• En visionnant et diffusant des clips sur www.youtube.com (rechercher « hôpital Kabinda ») ;
• En organisant une rencontre témoignage pour des amis, en paroisse, en club.
APPELEZ-NOUS :
NOS PRÉSENTATIONS SONT PRÊTES !

COMITÉ DE RÉDACTION
Le CA + …
Roland Hensens
Marie-Claire Provost
Email : aaibelgique@gmail.com
AAIBelgique

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Dr Isabelle Gavel-De Bock
Trésorier : Fr. Jean-Philippe Renders
Secrétaire : Janine Tshidimba-Nysthoven
Site web :
http://alliances-internationales-belgique.be

MERCI À NOS PARTENAIRES

Nous prenons soin de vos données personnelles. Vous recevez ce courrier ou courriel car vous figurez sur la liste de diffusion de notre newsletter. Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne concernant la protection des données (RGPD), AAI-Belgique vous
informe que, dans le cadre de sa communication, les données que nous recueillons (adresse mail ou postale) n’ont pas d’autres finalités que de
nous permettre de vous tenir informés de nos activités et ne sont en aucun cas diffusées ou communiquées à des tiers. Vous pouvez également
indiquer si vous souhaitez ou non, recevoir notre newsletter, soit par courrier postal, soit par email.
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