
  
Nom du projet/ centre 

d’intérêt :  
PROJET D'EQUIPEMENT  ET DE REHABILITATION DU CENTRE MEDICAL 

ADVENTISTE DE LUBUMBASHI  Date de début : 1/1/2022 Étude
Chef d'équipe : Dr SANGWA MUSEMA PATRICK DIRECTEUR SANTE ECUM Date de fin : 12/30/2026 Cible Résultats Eval

PROBLÈME /BESOIN Qu’est-ce que nous tentons  d'accomplir? capacite d'acceuil
Performance

PLAN
Objectif Comment saurons-nous si un changement apporte une amélioration?

Ameliorer l'acces aux soins et de la capacite d'acceuil du Centre
Equiper le Centre par les materiels des qualites pour en fin etre un centre d'influence dans la ville de Lubumbashi

SUIVIS ET EVALUATION DES RESULTATS
RÉFLEXION. Quels changements pouvons-nous apporter qui mèneront à une amélioration  Acte

 Action future Qui Quand
Centre Medical 2022

Laboratoire et de la reanimation, nous aidera a ameliore notre prise en charge des nos malades. et Partenaires
  

… nous aidera a diminue le taux des mortalites  neo-natale et maternelle. Partenaires 2022-2026

CAUSES PREMIÈRES Examen du processus actuel. Isoler les causes premières

            

                  
FAIRE Réflexions/Leçons apprises

Action Quand

reabilitation
Centre Medical et 
Partenaire 2022

equipement Partenaire 2022-2026

Reabilitation

equipement

Le Mentre Medical Adventiste de Lubumbashi est une structure qui se retrouve au centre de la ville de Lubumbashi dans la province du haut-
Katanga. La ville de Lubumbashi compte actuellement prêt de 2.096.961 habitants dont la situation sanitaire caracterisee par la prevalence 
elevee du paludisme, du VIH Sida, des pathologies cardio-vasculaires, des affections respiratoires, la Covid-19,... constituant ainsi un serieux 
probleme de sante publique. ainsi pour repondre aux besoins de la population, le Centre Medical Adventiste de Lubumbashi a besoin de la 
rehabilitation des ces infrastructures, d'approvisionnement en eau potable, d'un appuis en equipement dans le domaine de l'imagerie, 
maternite, hospitalisation, bloc operatoire et laboratoire

Amelioration de la performance et de la qualite de la prise en charge des malades, la reduction du taux de mortalite infantile et maternelle. 
Amelioration dans la qualite du  diagnostic des pathologies

ELABORATION DE PROJET
ELABORATION DU PLAN
ETUDE DE FAISABILITE
IMPLANTATION 
AMENAGEMENT DU CENTRE
ACQUISTION DE MATERIELS

la reabilitation du Centre Medical et surtout la dotation en Hospitalisation et la Maternite par: des Lits, Matelas, Draps , Couveuses

Doter le Centre Mediccal de Lubumbashi en equipement dans les domaines de l'imagerie(Radiographie, Echographie), du Bloc 
Opertatoire(Machine d'anesthesie, table operatoire et autres materiels pour les chirurgies generales), dans le domaine du

reabilitation
Qualite des soins

Infrastructure
equipement

Processus/MéthodeMatériaux

Les machinesLes gens
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Pourquoi?
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Pourqu
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Énoncé du problème

dans le soucis de repondre aux 
besoins sanitaire de la ville de 
Lubumbashi et dans l'objectif de 
devenir un centre d'influence, le 
Centre Medical Adventiste de 
Lubumashi a initier ce projet au 
pret des partenaires pour soliciter 
un appuis en materiels, 
equipements, formations des ses 
personnels pour ameliore la qualite 
des ses prestations et de la prise en 
charge des malades.
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