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

PLAN
Evaluation des besoins
Elaboration du projet
Implementation et execution du projet
Suivis et contrôle de l'execution du projet
Evaluation des resultats Acte

Action future Qui Quand

Polyclinique et 
Partenaires 2022 - 2026

FAIRE
Polyclinique et 
Partenaires 2022 - 2026

Action Qui Quand

rehabilitation
Polyclinique et 
Partenaires Annee 2022

Equipement Partenaires 2022 - 2026

Personnels Partenaires 2022 - 2026
Objectif Comment saurons-nous si un changement apporte une amélioration?

 Administration
Polyclinique et 
Parteneires 2022-2026

 

RÉFLEXION. Quels changements pouvons-nous apporter qui mèneront à une amélioration  
  
     
 
 
 
 

CAUSES PREMIÈRES Examen du processus actuel. Isoler les causes premières
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Énoncé du problème

Au regard des besoins et de la demande de la population de Kolwezi, la polyclinique Adventiste 
de Kolwzei ne dispose pas d'un plateau technique  et des infranstructures adequats pour 
repondre aux besoins de la Population.
c'est ainsi qu'elle a besoin des materiels et equipements, des machines et appareils, ainsi que 
de la rehabilitation des infrastructures et de la formation des medecins par un appuis par les 
partenaires de l'eglise dans le domaine de la sante pour faire face aux attentes de la Population 

#1 la rehabilitation de la Polyclinique va nous permettre d'ameliorer notre 
capacite d'acceuille et de devenir un centre d'influence dans la ville de 
Kolwezi

#2 l'acquisition d'equipements va nous permettre d'ameliorer notre 
performance dans la prise en charge des pathologies les plus frequentes 
dans notre milieu

#3  la formation des personnels va nous permettre d'ameliorer notre 
performance technique dans les domaines de chirurgie, gyneco-
obstetrique, pediatrie, medecine interne et reanimation,....

#4

La situation sociale et sanitaire dans la province du lualaba en generale et la ville de kolwezi en 
particulier est globalement precaire, dont l'esperence de vie est de 55 ans et 60% de la population vit en 
dessous du seuil de pauvrete.
la ville de kolwezi compte environ 1.078.568 habitants repartis dans 2 communes. cette situation 
sanitaire se caracterise par une forte prevalence du paludisme, les affections respiratoires agravee par la 
survenue de la covid-19, l'hypertension arterielle, le diabete, les accidents vasculo-cerebrales, infetion a 
VIH, maladies diarrheiques, les verminoses, la malnutrition,... constituent un serieux probleme de sante 
publique.
le nombre des consultations  mensuelles est de l'ordre de 10.883 nouveaux cas. on compte aussi une 
moyenne de 1.146 inscription a la consultation prenatale et de 379 accouchements par an,194 cas des 
interventions chirurgicales.
les principales actions pour l'atteinte de cet effet, consisteront en l'amelioration de la qualite et de la 
quantite de l'offre des services de sante, au renforcement du systeme d'information sanitaire, en  la 
mise a dispostion des ressources humaines competantes et quaifiees, materiels adequats, et des 
infrastructures aux normes internationales et en la bonne gouvernance de cet etablissement de sante.
c'est donc  dans ce cadre global que la Polyclinique Adventiste de Kolwezi a initie ce projet pour 
demander un appuis  en equipement et materiels dans le domaines de l'imagerie, laboratoire, bloc 
operatoire, hospitalisation, maternite et reanimation et un appuis pour la rehabilitation des 
infrastructures de la polyclique .

Objectif global: 
- ameliorer durablement l'acces au soins de sante ainsi que la prise en charge de la population de 
Kolwezi par l'equipement de la Polyclinique.
- Montrer l'amour du Christ a la population de Kolwezi par les prestation des soins de qualite.
Objectifs specifiques
- Equiper les infrastructures sanitaires pour la prise en charge des pathologies recurentes et chroniques.
- Doter la Polyclinique en equipement et en produits de santes  de qualite.
-participer a l'offre sanitaire de la ville en faveur des plus vulnerables.

Les resultats quantitatifs
- la Polyclinique adventiste de Kolwezi sera equipe en materiels et equipements de qualites.
- la Population de Kolwezi disposera d'une polyclinique accessible  en toute periode de l'annee.
Les resultats qualitatifs
- devenir un centre d'influence par les prestations des soins de sante de qualite pour le bien etre 
physique et spirituel
- la prevention des maladies et les soins de sante seront assuree au profit des populations de Kolwezi et 
ses environs.
- la prevention des maladies et les soins de sante seront assures specialement aux enfants, aux femmes 
enceintes et aux personnes vulnerables
- La mortalite maternelle et infantile sera reduite
- la disparite sociale d'accessibilite aux soins sera reduite

infrastructures
equipement , machines

personnels

rehabilitation du batiment capacite d'acceuil
Qualite des soins Bonne prises en charges

Formation specialisee Performance

Administration Bonne gouvernance Prise des decisions

Maintenance du Baptiment

Maintenance des equipements

PI/PSR X15702


	QI A3

