
        
       

  
    

   
      

       
    

 

      
    

      
 
        

     
       

  

      
      

    
      

   

PROJET D’EQUIPEMENT ET DE REHABILITATION DE L’HOPITAL DE SONGA
1. ADVENTIST HEALTH INTERNATIONAL(AHI), 2. GLOBAL HEALTH INSTITUTE (GHI) 3. LLUH GLOBAL CAMPUS 4. HOPITAL DE SONGA

1 LOMA LINDA UNIVERSITY HEALTH, 2. LOMA LINDA UNIVERSITY HEALTH, 3. LOMA LINDA UNIVERSITY HEALTH, 4. UNION MISSION DU CONGO EST(ECUM)

l'hopital de Songa est une structure qui se retrouve dans un 
milieu rural a 75 km de Kamina et dont sa population 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 et Hospitalisation, equipement et rehabilitation
de la maternite. 

BUT
Pour repondre aux besoins de la population de la mission de Songa, l’Hopital de 
Songa a besoin: 

- equipements: dans les domaines de l’imagerie, Laboratoire, bloc 
operatoire,hospitalization, maternite, reanimation et autres materiels en chirurgie
generale et traumatologie.

- rehabilitation du bloc operatoire et de la maternite.

CARTE DU FLUX DE L’ÉTAT ACTUEL

CYCLE PLANIFIER FAIRE AGIR ÉTUDIER

PLANIFIER
Garantir la qualité de 

l'opération
-renforcer la bonne gestion et la bonne 

gouvernance au sein de l’institution.
- Encourager une bonne performance 

des personnels et de la qualite des 
soins.

FAIRE
Exécution

-renforcer le systeme de 
controle interne.

- Encourager les audits 
reguliers

STUDY
Évaluation

- Analyse de l’execution du 
budget

- Analyses des resultats
attendus par les evaluations 
regulieres de l’evolution du 

projet

ACTION
Minimiser & Contrôler

-seminaires de formation pour 
la bonne gouvernance aux 
responsables des services.

- Renforcement des capacities 
des personnels pour une

bonne pris en charge par la 
dotation des equipements et 

infrastructures de qualite.

RÉSULTATS

PROCHAINES ÉTAPES/ 
ET APRÈS ?

RÉSUMÉ
En tenant compte 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 qualité des 
soins, l'hopital de Songa vient sollicite aupres des partenaires de l'église un appuis en 
materiels, equipements, machines, formation des personnels et la rehabilitation des 
ses infrastructures pour améliorer la qualite et la performance de la prise en charge 
des malades 

• La poursuite de la consolidation de la qualite des performances par le maintien de 
ce partenariat.

LE PROBLÈME
Doter l'hopital général de référence de songa d'un appareil 
de radiographie, aidera une bonne prise en charge des cas 
des fractures, pneumonie, covid,etc, ce qui réduira les 
handicaps et une mortalité. 
Avoir une table d'anesthesie permettra la diminution du 
taux de mortalité per operatoire et post operatoire dans la 
communauté, 
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 

CARTE DU FLUX DE L’ÉTAT FUTUR
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