Novembre / Décembre 2020

BULLETIN D’INFORMATION DU PERSONNEL DU CHU-B
Assainissement de l’environnement, le nouveau cheval de bataille de l’équipe dirigeante !

C’est la journée de la salubrité le premier samedi de chaque mois (7 novembre 2020).
Elle a été respectée ce jour au CHUB à l’invitation du Directeur général le Dr Denis Bernard RAICHE.
La mobilisation du personnel médical et administratif était au rendez-vous dans un climat de convivialité..
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général, Dr Denis Bernard RAICHE à l’activité du nettoyage du 1er
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Robert, Mme Thérèse Niangoula-Etouyi, Chef de section gestion
des malades à la Direction des soins infirmiers et notre employé du
mois et Mr Ralick MAZAMBA, représentant du sport au CHUB.
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Chers agents,

NOEL AU CHU-B

La Fête de Noël 2020 pour les enfants hospitalisés au CHU-B

Le dimanche 27 décembre a eu lieu la traditionnelle fête de Noël pour les enfants hospitalisés au CHU-B. Cette année, le Directeur général, Dr Denis Bernard Raiche accompagné par la Directrice des ressources humaines, Mme Chiara Raffelini, la Directrice des affaires médicales, Professeur Suzy Gisèle Kimbally Kaky, Mme Ingrid Omegan Gando , Chef du Service social et Mmes
Josephine Mbanga, Rose Oyandza, Thérèse Sounghou Mata assistantes sociales dans les différents services pédiatriques, l’Abbé
Hermann et M. Pascalin Obele-Dzamany de la DRH ont rendu visite aux enfants hospitalisés dans les services de soins intensifs
pédiatriques, de néonatologie, de pédiatrie nourrissons, de pédiatrie grands enfants , de chirurgie pédiatrique et brules. En total
soixante en (61) cadeaux, trente-six (36) boites de lait infantile et de collations sucrées ont été offerts aux enfants et parents.
La télévision VOX et le Journal Les Dépêches de Brazzaville étaient présents pour souligner cette belle initiative. Cette activité a
été possible grâce à la généreuse contribution de l’Association Jacqueline Lydia MIKOLO pour l’Emergence (AJLME) de Mme
Jacqueline Lydia MIKOLO et de la Banque Postale. Un gros merci!

Le DG au chevet d’un enfant hospitalisé

Le DG et la DRH au service des enfants brûlés
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Pr Suzy Gisèle KIMBALLY KAKY, Directrice des affaires médicales

Des représentants de l’Association AJLME
de Mme Jacqueline Lydia MIKOLO
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INTERVIEW

Interview du Dr. Arnaud FLAMEN
Conseiller aux affaires médicales et académiques
BIP : Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs ?

Dr A.F. : Je suis médecin généraliste, avec deux diplômes de

médecine tropicale et tuberculose.

BIP : Quel est votre parcours professionel ?

Dr A.F. : Après avoir longtemps exercé comme médecin gé-

néraliste en Martinique, j’ai passé 10 ans à l’Hôpital Schweitzer
à Lambaréné au Gabon où j’ai été successivement, médecin,
pédiatre, chercheur, conseiller médical, directeur médical et
enfin directeur général. J’ai été ensuite pendant un an médecin
référent du Centre de lutte antituberculeuse à Cayenne, Guyane.

BIP : Quel rôle jouez-vous dans la gestion des affaires médicales?

Dr A.F. : Le Conseiller Médical a un rôle médico-technicoadministratif, il est un lien entre les soignants, l’environnement
sanitaire et matériel et la Direction Générale.

BIP : Si on vous demandait de faire un état des lieux des affaires médicales au CHUB, que diriez-vous ?

Dr A.F. : La crise économique qui frappe le pays depuis plu-

sieurs années n’a pas permis d’entretenir ou de renouveler
certains équipements. Le personnel soignant s’est progressivement découragé et la crise du COVID a fini de dégrader l’environnement sanitaire. Il existe de formidables compétences au
CHUB qui n’attendent qu’un renouveau pour pouvoir s’exprimer pleinement.
BIP : Est-ce que votre travail est bien compris par le personnel médical du CHUB?

Dr A.F. : La mission de l’Unité de Santé Internationale se

déroule en 2 étapes: après une première phase de diagnostic
global de l’état et des besoins du CHUB, une nouvelle équipe
est arrivée en septembre 2020 pour la mise en application des
recommandations. Après une première phase d’observation
tout à fait légitime, les échanges se sont très rapidement renforcés et nous sommes parvenus à une excellente collaboration
entre les équipes soignantes et le CAMA.
BIP : Qu’attendez-vous du corps médical pour que tout
marche au mieux ?

Dr A.F. : L’ensemble du personnel soignant a été durement
éprouvé par la crise économique et la crise sanitaire et il faut le

Docteur Arnaud FLAMEN

remobiliser autour d’un objectif commun: offrir à nos populations une offre de soins digne d’un Hôpital tertiaire au somment de la pyramide sanitaire de la République du Congo.
Pour cela, j’ai pu constater l’extrême motivation de toute une
nouvelle génération de jeunes médecins qui sous le parrainage des plus anciens est prête par son enthousiasme a redonné
au CHU de Brazzaville son lustre d’antan. Mon rôle en tant
que Conseiller Médical est de les accompagner dans cette démarche et je dois avouer que leur énergie communicative est
un encouragement supplémentaire pour la réussite de notre
mission.
BIP : Quelles sont vos relations avec les autres directions divisionnaires ?

Dr A.F. : Conscientes des enjeux, toutes les directions divi-

sionnaires sont mobilisés autour de ces objectifs. Avec la Direction des Affaires Médicales, nous travaillons en symbiose
sur l’amélioration de l’offre de soins. Avec la Direction des Services Techniques, nous avons recensé les besoins en équipements et nous pourrons livrer en 2021 une grande partie de
ceux-ci, indispensables au statut d’un CHU.
Grâce à la Direction des Ressources Humaines, un recensement des effectifs médicaux et paramédicaux a été effectué et
a permis de mettre à jour les listes de personnels des services.
Avec la nouvelle Direction de l’Enseignement, de la Recherche
et de l’Ethique, nous mettons en place de nouvelles procédures
de formations et nous étudions toutes les pistes permettant de
relancer la recherche au CHU deBrazzaville.
Les défis sont nombreux et la charge est lourde mais avec la
volonté, et surtout la bonne volonté de chacun, dans tous les
secteurs, nous serons bientôt en mesure d’améliorer significativement l’offre de soins à la population congolaise.
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J’ai pris mes fonctions de Conseiller aux Affaires Médicales et
Académiques (CAMA) au CHU de Brazzaville le 15 septembre
2020.

RESSOURCES HUMAINES

Le point sur le recrutement
au CHU-B

L’équipe de recrutement et agents du CHU-B

Dans le cadre de la deuxième phase de recrutement, du 5 octobre au 14 novembre inclusivement le CHU de Brazzaville a été visité par 3551 personnes intéressées à postuler pour obtenir un poste au sein de notre organisation.

C’était un vrai succès !

Voici

les faits saillants de cette deuxième phase du
recrutement avec quelques chiffres intéressante : après avoir passé la visite médicale de pré-emploi au
Bureau de la médecine du travail du CHU, environ 2950 candidats ont déposé lors candidatures pour les postes suivants,
notamment agent technique de santé, aide-soignant, auxiliaire
puéricultrice, sage-femme, brancardier, conseiller en communication, infirmier, secrétaire permanente de la cellule de
passation des marchés, infographiste et webmestre, kinésithérapeute, psychologue, licencié en psychologie, etc.
Après avoir déposé leur candidature, 2829 candidats se

sont présentés à l’étape de présélection qui a eu lieu le
29 novembre, 5 et 6 décembre à l’École paramédicale de
Loukabou. Celle-ci était un test écrit de présélection qui
permettait d’évaluer la présence de certaines compétences
de base nécessaires pour travailler dans un CHU. Ce processus de recrutement qui représente une première au
CHU de Brazzaville, est coordonnée par la Directrice des
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ressources humaines, Mme Chiara RAFFELINI et réalisé
de façon très professionnelle et rigoureuse par l’équipe de
recrutement qui est composée par : Bonaventure Francys
GOMA MALANDA, Colombe Macha KIKAMPORO
GAILY, George BOMBETE, Cyr OBIRA, Gimy Juscard
NGATSONGUI, Edwige ADOUA, Yannick Fangeas
BOUKA et Steve MAMPASSI MPEMBA . Lors du test de
présélection, l’équipe de recrutement a été appuyée aussi
par la collaboration de 32 agents du CHU, qui ont contribué à titre de surveillant lors des tests.
Une fois que le test de présélection sera corrigé, la phase
de sélection débutera. Les modalités de sélection, notamment l’entrevue individuelle ou de groupe, des tests écrits
ou pratiques varieront par rapport aux grades. Toute l’information sera disponible, comme d’habitude dans Facebook (CHU Brazza) ainsi que dans les nouveaux panneaux d’affiches disponibles à partir de janvier à l’accueil
à côté de la Direction générale.

Le patient au cœur de nos préoccupations
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Finalement, la Directrice des ressources humaines tienne à rassurer la communauté du CHU que ce processus de dotation, qui
a débuté le 5 octobre avec la réception des candidats et qui se terminera avec l’embauche de nouveaux agents, sera fait toujours
avec professionnalisme et rigueur et dans le respect des règles d’équité et de justice.

Des candidats pendant les épreuves de préselection

Des organismes internationaux
aident le CHU-B
Don du Canada

Don du Japon

Réception du don du Canada au CHU-B par la
Chef de la pharmacie, Mme Rosa Ollensongo

Signature du protocole entre les deux parties

Financé à hauteur de 150 millions de yens Japonais soit environ
760 millions de Francs CFA, ce don consiste à doter en équipements et matériels médicaux le Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Brazzaville dans le cadre du Programme de
Développement Economique et Social du Japon en faveur de
la République du Congo.

Le patient au cœur de nos préoccupations
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Le gouvernement Canadien offre un don de médicaments et
d’équipements au CHU de Brazzaville.
Un don réceptionné par Mme Rosa OLLESSONGO chef de
service Pharmacie au CHUB.

SERVICE À LA UNE

Dans une interview exclusive le Professeur titulaire de pédiatrie Mabiala
Babela Jean Robert parle du service de pédiatrie nourrissons au Centre
Hospitalier Universitaire de Brazzaville

Professeur Jean Robert MABIALA BABELA

BIP : Parlez-nous de votre formation

et parcours professionnel.
Pr. JR.M.B : Je suis médecin spécialiste
en pédiatrie. J’ai été recruté en tant que
médecin spécialiste au CHU de Brazzaville, puis assistant à l’Université Marien
NGOUABI. De là je me suis donné ipsofacto la position d’un hospitalo-universitaire. Je dépends avant tout de l’Université Marien NGOUABI et au CHU-B je
suis prestataire. Donc un double appartenant. Au niveau de l’Université j’ai évolué comme tout universitaire, d’abord
assistant, maitre-assistant, maitre de
conférences agrégé et depuis 2018, je
suis professeur titulaire de pédiatrie. J’ai
donc commencé par la médecine générale, puis la spécialisation, le CHU et
l’Université.
BIP : Comment est composé le service
de pédiatrie nourrissons au niveau du
personnel soignant ?
Pr. JR.M.B : Au niveau du CHU, selon
la convention collective, le chef de service est nommé parmi les médecins
du service. C’est le plus ancien dans le
grade le plus élevé qui est responsabilisé.
Quand j’ai commencé dans ce service
en 1993, c’est le professeur Senga qui
en était le chef. Il est parti à la retraite
en 2008 en laissant le service entre les
mains du professeur agrégé Abraham
MOUKO. Ce dernier a également fait
valoir ses droits à la retraite en 2016.
C’est ainsi que j’ai pris les rênes du service à l’époque en qualité de professeur
agrégé.
Deux ans après, je suis devenu Profes-
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seur titulaire et je continue à diriger ce
service de pédiatrie nourrissons.
Je suis assisté à la tête du service de pédiatrie nourrissons par le docteur Olandzobo Ikobo, épouse Atipo Ibara. Elle
est maitre assistante de pédiatrie et génétique médicale.
A ses côtés il y a des médecins pédiatres
qui travaillent avec elle comme chefs
de cliniques. On peut citer les docteurs
Missambou, Ngoulou et autres.
L’effectif du personnel est de 3 pédiatres
en dehors de moi-même, les paramédicaux sont au nombre de 27 y compris le
personnel technique.
BIP : Quelles sont les pathologies les
plus récurrentes ?
Pr. JR.M.B : La physionomie reste
la même chez nous en Afrique, au sud
du Sahara. Nous avons prioritairement
les infections respiratoires aigües chez
l’enfant. Dans ce gros lot nous avons la
rhinopharyngite, la pneumopathie, la
bronchite, etc. en dehors de ce gros lot,
nous avons notre paludisme de tous les
jours et les maladies diarrhéiques. Ce
sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées. Après les trois qui
occupent le sommet de la pyramide, il y
a les infections urinaires, les méningites.
Voilà grosso modo les maladies les plus
fréquentes. Bien entendu, on n’oublie pas
l’infection à VIH et la dénutrition qui
font le lit de toutes ces infections.
BIP : A quels genres des problèmes
êtes-vous confrontés au quotidien dans
votre service ?
Pr. JR.M.B : En dehors des pathologies,
ce sont les problèmes techniques. Premièrement c’est l’insuffisance en personnel. Je commencerai par les paramédicaux, il nous faut recruter en personnel
parce qu’à la garde, nous n’avons que des
équipes de deux (2) personnes pour un
grand service comme la pédiatrie nourrissons. Actuellement nous sommes en
période d’étiage, cela peut-être gérable
mais en période de crue, avec des hospitalisations, gérer ce service avec deux

agents la nuit, ce n’est pas évident mais
on se contente de cela.
Les difficultés en matériel, évidemment
les médecins sont parfois obligés d’utiliser leurs propres matériels. Ce dont on a
vraiment besoin pour exercer en pédiatrie n’existe pas au CHU.
BIP : Quel est l’équipement majeur qui
fait défaut?
Pr. JR.M.B : L’activité en pédiatrie est
transversale avec les autres services. La
pédiatrie ne peut pas fonctionner si le
laboratoire et l’imagerie ne fonctionnent
pas. Quand nous suspectons un diagnostic, la confirmation est apportée par la
para clinique. Si le para clinique ne fonctionne pas, le pédiatre ne peut pas traiter
convenablement.
BIP : De manière générale quelle analyse faites-vous de la santé de l’enfant au
Congo ?
Pr. JR.M.B : Le professeur SENGA a
écrit un document publié dans une revue de la place intitulé : « L’évolution de la
santé de l’enfant au Congo de 1969 à nos
jours ». Il est arrivé sur un constat selon
lequel le niveau de la santé de l’enfant est
en train de s’améliorer depuis les décennies 70 jusqu’à maintenant. Quand il
compare le taux de mortalité dans les années passées par rapport à maintenant,
il y a vraiment une nette amélioration.
Mais celle-ci n’est pas visible parce que,
voyez-vous, quand les enfants meurent,
vous avez beau crié qu’il y a amélioration, on ne vous comprendra pas. Je sais
qu’il y a une nette amélioration de la
situation sanitaire de l’enfant au Congo,
en comparaison des années antérieures
mais il reste encore beaucoup, à faire.
J’ai toujours l’habitude de dire, je veux
bien qu’on nous achète l’IRM, le scanner,
mais si le minimum de base de la santé
ne marche pas, c’est-à-dire la vaccination, l’hygiène, la salubrité, vous avez
beau avoir les gros moyens diagnostics
c’est une peine perdue.
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L’EMPLOYÉ DU MOIS

Le BIP a rencontré : Mme Thérèse NIANGOULA-ETOUYI
Chef de section gestion des malades à la Direction des soins infirmiers
BIP : Pouvez-vous vous présenter ?
BIP : Décrivez-nous votre journée tyMme T.N. : Je suis Madame NIAN- pique.
GOULA née ETOUYI Thérèse, chef de Mme T.N. : Chaque jour j’ai différentes

tâches à accomplir. Voici une liste qui
n’est pas exhaustive :
- Participer aux réunions de la Direction
des soins infirmiers ;
- Organiser les activités du service ;
- Participer à l’élaboration des stratégies
liées à l’amélioration de la qualité des
soins ;
- Collaborer avec les coordonnateurs de
soins de quatre blocs ;
- Transmettre au service des urgences
la répartition des nombres de lits disponibles dans les différents services ;
- Collaborer avec les surveillants des services sur les conditions d’hébergement
des patients ;
- Rédiger et présenter les différents rapports au chef de service.

BIP : Comment collectez-vous les in-

formations sur les patients ? Utilisezvous un système informatisé ?
Mme T.N. : Chaque surveillant nous
remet des fiches papier avec les informations sur le nombre de lits et de patients
dans leur service. Ces données sont
ensuite retranscrites dans un seul document.

BIP : Quels sont les aspects les plus dif-

ficiles dans votre quotidien ?
Mme T.N. : Effectivement, ce que je
trouve les plus difficiles dans mon travail, c’est la saisie manuelle des données
que je gère. Je souhaiterais avant mon
départ à la retraite de voir l’implantation
d’un système informatisé qui puisse collecter les données sur les patients dans
chaque service et ensuite les transférer
électroniquement à notre bureau pour
faire ensuite l’analyse.

BIP : Dans votre travail quel est l’aspect

que vous aimez le plus ?
Mme T.N. : L’ aspect que j’aime le plus
c’est la conception des fiches de collectes
des données, car cela me permet d’avoir
une vision globale et complète du volume d’activité et du taux d’occupation
de l’hôpital. Ce que j’aime aussi ce sont
les rondes quotidiennes que je fais pour
observer personnellement les activités
des soins sous ma responsabilité. J’aime
beaucoup le contact avec le personnel
paramédical et surtout avec les jeunes
professionnels.
BIP : Après avoir passé plusieurs années au CHUB, qu’est-ce que vous pouvez retenir du CHUB ?
Mme T.N. : Aujourd’hui, le CHU de
Brazzaville est en baisse d’activité, pas
seulement à cause de la pandémie, mais
aussi par un manque généralisé de matériel, d’équipements et aussi de ressources
humaines compétentes. Il faut vraiment
renforcer le niveau général des compétences du personnel soignant à travers
des formations continues pour donner
des soins et des services de qualités.
BIP : Quel est votre mot de fin ?
Mme T.N. : La section gestion des
malades est une section complexe et
très importante pour le rétablissement
des patients. Il serait souhaitable pour
le bien des patients pouvoir rétablir de
bonnes conditions d’hébergement et la
restauration des patients. J’espère qu’un
jour les moyens financiers pourraient le
permettre. Merci.

Le patient au cœur de nos préoccupations

7

@Africontacts

section gestion des malades à la Direction des soins infirmiers.
BIP : Parlez-nous de votre parcours
académique et professionnel.
Mme T.N. : J’ai obtenu mon CEPE,
mon BEMT; ensuite mon Diplôme
d’infirmier d’état et enfin mon diplôme
d’assistant sanitaire en ophtalmologie en
2004. Je ne vous cache pas que j’aimais
étudier ! Je suis fonctionnaire affectée au
CHU de Brazzaville depuis 1987 et après
quelques années j’étais assimilée.
BIP : Du point de vue professionnel, le
CHU de Brazzaville est-il votre premier
employeur ?
Mme T.N. : Le CHU de Brazzaville n’est
pas mon premier employeur : j’ai commencé à travailler en 1984 à l’Hôpital de
base de Talangai et cela pour 2 ans et ensuite j’ai obtenu une affectation au CHU.
C’était en 1987. Mon premier service au
CHU-B c’était le Service des soins intensifs pédiatrique et j’y ai travaillé pendant dix-sept ans. Après avoir obtenu le
diplôme de la spécialité, j’étais affectée
au Service d’ophtalmologie, section hospitalisation. Après quelques années, j’ai
obtenu l’affectation de surveillante du
service.
BIP : Aujourd’hui vous êtes chef de
section gestion des malades. Pouvezvous nous dire comment la gestion des
malades dans votre section est organisée ?
Mme T.N. : Tout d’abord, la section gestion des malades, dont je suis la cheffe a
trois missions principales :
1- La gestion administrative et des
stocks de la section ;
2- La participation à l’amélioration de la
qualité de la prise en charge des patients
et
3- Le développement des compétences
des stagiaires et du nouveau personnel.

ACTU - CHUB

Le sport au CHU-B

Savez-vous qu’au CHU de Brazzaville il y a deux équipes sportives qui
participent à des championnats et qui gagnent aussi ?
L’ équipe de rédaction du BIP a rencontré Monsieur Ralick MAZAMBA, secrétaire de la coordination aux consultations externes au CHU et dernièrement élu comme premier membre du
Bureau de la Fédération Congolaise du sport du travail et représentant du sport au CHUB.

A

Mr Ralick MAZAMBA

u CHU il y a deux équipes sportives : une consacrée au
football et l’autre au nzango. M. Mazamba nous a parlé
en particulier de l’équipe de football. Cette dernière existe depuis les années quatre-vingt. Au début de son existence, cette
équipe s’appelait kadussé santé et elle était créée à l’occasion du
championnat coopératif grâce au défunt président Monsieur
OKOUMOU Clotaire qui fut secrétaire général entre autres.

M.Mazamba est à la tête de cette équipe depuis le 25 mai 2018

après l’autorisation de l’ancien Directeur général, Monsieur
MOYAKANI, qui avait autorisé l’existence des deux équipes,
de football et « nzango ». Aujourd’hui, les deux équipes sont
toujours existantes et très actives : la dernière participation
aux compétitions sportives c’était lors du Championnat National du sport des travailleurs en 2019 à Ouesso, où l’équipe de
football est arrivée en quatrième position et celle de nzango en
cinquième position. L’équipe de football est composée de 50
joueurs et l’équipe de nzango de 40 joueuses.

L’ équipe de rédaction du BIP a demandé à M. Mazamba d’illustrer les effets positifs de la pratique du sport. Il a soutenu
avec grande certitude, que pratiquer une activité sportive de
façon régulière pour la santé est une de meilleures façons de
se protéger contre les nombreuses maladies cardiovasculaires
pour renforcer les défenses immunitaires en gardant la ligne
et un corps en forme. En plus, le système mental va en profiter
aussi, car la pratique quotidienne du sport permet de mieux
gérer le stress quotidien. Et pour les patients ? M. Mazamba
a confirmé qu’aussi pour les patients chroniques le sport peut
aider à retrouver plus rapidement une meilleure santé, et il
rendrait la rémission plus durable, selon plusieurs études.
M. Mazamba souhaite que tous les agents du CHU comprennent le bien-fondé du sport et qu’ils trouvent du plaisir à
faire des activités sportives, n’importe lesquelles. L’importance
c’est de bouger et si on peut le faire au CHU tous ensemble c’est
encore mieux !
L’ équipe de Nzango du CHU-B

Le Directeur général, Dr Denis Bernard RAICHE est le président des deux équipes et Madame Chiara Raffelini, Directrice des ressources humaines est chargée de la coordination.
M. Mazamba compte sur la collaboration de la nouvelle direction du CHU pour accompagner les deux équipes aux prochains championnats.

L’ équipe de Foot du CHU-B
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