
  

Nom du projet/ centre 
d’intérêt :  EQUIPEMENTS HOPITAL DE SONGA  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

l'hopital de Songa est une structure qui se retrouve dans un milieu rural a 75 km de Kamina et dont sa population Performance
dans sa zone de sante est de 228518 habitants.  Ainsi pour faire face aux besoins sanitaire de sa population,
l'hopital de Songa a besoin de: appareils d'echographie et de radiographie, des equipements et materiels pour bloc operatoire PLAN
et Hospitalisation, equipement et rehabilitation de la maternite.
Objectif Comment saurons-nous si un changement apporte une amélioration?  
Bonne prise en charge des malades avec
Ameliorer la prise en charge des patients pendant les interventions chirurgicales
Ameliorer la santé de la mere et de leurs enfants

RÉFLEXION. Quels changements pouvons-nous apporter qui mèneront à une amélioration SUIVIS ET EVALUATION DES RESULTATS Acte
Doter l'hopital general de reference de songa d'un appareil de radiographie,aidera une bonne prise  Action future Qui Quand
en charge des cas des fractures,pneumonie,covid,etc,ce qui reduira les handicaps et une mortalité.   

Avoir une table d'anesthesie permettra la diminution du taux de mortalité per operatoire et post Hopital de Songa 2022
operatoire dans la communauté, et Partenaires
La rehabilitation de la maternité et surtout sa dotation en materiels(lits,matelas,draps,couveuse),
dimunuera le taux d'accouchement a domicile,le taux de mortalité néonatal et maternelle Partenaires 2022-2026

CAUSES PREMIÈRES Examen du processus actuel. Isoler les causes premières
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Action Qui Quand
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ELABORATION DE PROJET
ELABORATION DU PLAN
ETUDE DE FAISABILITE
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Énoncé du problème

en tenant conpte des besoins de la 
population dans la zone de sante de 
Songa et dans le soucis de reduire la 

mortalite de ses patients et pour 
ameliorer la qualite des soins, l'hopital 

de Songa vient sollicite aupres des 
partenaires de l'eglise un appuis en 
materiels, equipements, machines, 

formation des personnels et la 
rehabilitation des ses infrastructures 

pour ameliorer la qualite et la 
performance de la prise en charge des 

malades 

#1

#2

#3

#4

PI/PSR X15702


	QI A3

