
 
 

 

 

RE-CONSTRUICTION DE L’HOPITAL PIR  
 

 

Projet de reconstruction  

 

PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DU 
CENTRE DE SANTE  

 

Le village de Kasavubu est une des moins importantes matières d’infrastructures de 

santé. La population est obligée de faire des kilomètres pour aller se faire soigner à 

l’hôpital. Le plus proche est situé à plus de 25 km. Les mamans parcourent des kms à 

pied à travers la campagne pour emmener leur enfant blessé ou malade se faire soigner 

en ville. Nombreux sont ceux qui meurent encours de route. La reconstruction de cet 

hôpital de proximité devra dispenser les premiers soins et assurera des actions concrète 

pour des vies. Un dispensaire rural redonne foi et moral et enraye l’exode vers la capitale 

déjà surpeuplée.  
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Objectif(s) :  

Réduire le taux de mortalité infantile ; Améliorer la santé maternelle ; Contribuer à 

l’amélioration de l’état de santé de la population et rendre, d’ici à 2020, les soins de 

santé primaire et la vaccination accessibles à l’ensemble de la population  

Public concerné : 

Près de 100'000 habitants de Kasavubu majoritairement des jeunes et des 

femmes, vivant globalement en dessous du seuil de la pauvreté.  

 

Description : 

Le projet de reconstruction de l’hôpital PIR en : 5 salles de consultation aux 

urgences, 2 cabinets dentaire équipé grâce, 8 salles de soins, 5 salles de 

bloques opératoire, 8 salles de salle de salle d’accouchement, une salle de 

radiographie, 2 salles de visite/partagée en salle d’attente, 1 salle 

pharmaceutique et salle repos infirmière, 1 salle d’archives pouvant servir des 

salles de réunion en son centre, 1 bureau administratif  

 

- Construction et équipement d’un Centre de Santé moderne, capable d’offrir 

aux populations des soins de santé primaires, avec une prise en compte des 

normes anti-séismiques ;  

- L’hôpital PIR soutient ce projet. Différentes associations sont impliquées tout 

au long du projet.  

 

   


