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UN BON DÉPART
DANS LA VIE
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Reconnaître les symptômes d’une
anémie ? Réagir immédiatement
lorsqu’un enfant présente des
difficultés
respiratoires
?
Identifier au plus vite les signes
de déshydratation ?
Depuis que Judith, infirmière
pédiatrique à l’hôpital de
Budjala (RD du Congo),
a fait un stage à l’hôpital
Saint-Joseph
de
Kinshasa,
elle est capable de répondre
rapidement à ces questions.
Une vraie nécessité quand on sait
que 60% des patients référés par les
centres de santé à l’hôpital de Budjala
sont des enfants de moins de cinq ans.

En RD du Congo, 91 enfants sur 1 000 meurent avant leur cinquième anniversaire.
Dans 42 % des cas, le paludisme, la pneumonie ou la diarrhée sont responsables. Pour
réduire la mortalité infantile, il est important d’améliorer la prise en charge de ces
enfants. C’est pourquoi Memisa s’engage dans la formation continue du personnel
de santé, via l’organisation de stages pratiques.

Pneumonie
En Belgique la pneumonie est souvent
associée aux patients plus âgés, mais en
RD du Congo, elle est la cause de décès
la plus fréquente chez les nouveaunés. Une situation innacceptable car un
traitement existe et il est relativement
simple ! Des antibiotiques et du repos
suffisent généralement. Il est néanmoins
crucial d’intervenir rapidement.

Jacques a été admis à l’hôpital il y a 15 jours. Il © Memisa
avait beaucoup de fièvre et il toussait ! Il avait
une pneumonie. Un traitement a été administré, il a reçu de l’oxygène
supplémentaire grâce à un concentrateur d’oxygène et une nutrition spécifique
pour retrouver des forces.

Malaria
La malaria est une maladie infectieuse lors de
laquelle les parasites sont transmis par la piqure
d’un moustique anophèle infecté. Ces parasites
détruisent les globules rouges ce qui cause une
anémie. Le paludisme est particulièrement dangereux pour les enfants.

Quand mon bébé a commencé à être chaud au toucher,
pleurait sans cesse et a arrêté de manger, je n’ai pas
hésité un instant et je l’ai emmené à l’hôpital.
Mon inquiétude s’est vite confirmée, il s’agissait du
paludisme ! Heureusement, il existe des médicaments qui le
guériront bientôt.
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Diarrhée
L’eau contaminée est généralement la cause
de la diarrhée. La diarrhée aigüe entraîne la
déshydratation. Une situation très dangereuse
et mortelle pour les jeunes enfants. Cependant,
il est relativement facile de contrôler la diarrhée
en administrant des liquides et en instaurant un
régime alimentaire adapté. Les jeunes enfants
malnutris sont souvent trop faibles pour boire et
reçoivent alors une perfusion.

A Kisantu, une infirmière a envoyé à l’hôpital un garçon de
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2,5 ans souffrant de diarrhée sévère. Grâce à un traitement rapide et adapté, il a rapidement été remis sur pied.
La facture à payer était de 15 000 Franc Congolais. Un coût énorme pour la
famille. Heureusement, elle était membre d’une mutualité et n’a dû payer que
3 000 Franc Congolais.

En plus d’améliorer la qualité des soins de santé, Memisa s’efforce également de rendre
les soins de santé accessibles financièrement.
A l’hôpital de Kisantu, par exemple, le coût de l’admission en pédiatrie est de 27 euros
(consultation, examens, médicaments et hospitalisation). Ce coût représente une dépense
énorme pour une famille congolaise moyenne. Grâce à leur coopération avec Memisa,
l’hôpital reçoit des subventions pour que la famille ne paie que 4,5 euros. Les 22,5 euros
restants sont complétés par le projet soutenu par Memisa.
La présence de matériel est également essentielle au bon traitement d’un enfant. Découvrez
dans la lettre ci-jointe comment vous pouvez aider l’hôpital de Budjala !

SOUTENEZ LES ENFANTS DE BUDJALA POUR
QU’ILS PUISSENT GRANDIR EN BONNE SANTÉ !

165€

78€

40€

1180€

Matelas (20 cm
d’épaisseur) + lit
métallique

2
balances

Kit de nourriture
+ suivi pour 10
enfants

Concentrateur
d’oxygène

IBAN BE92 3100 9000 0023
BIC : BBRUBEBB
Chaque don à partir de 40€ par an donne droit à une attestation fiscale.
Avec un don de 78€, vous ne payez en fait que 42,9€ pour 2 balances.

DES SOINS DE SANTÉ POUR TOUTES ET
TOUS. MAINTENANT ET DANS LE FUTUR !
Vous souhaitez donner une suite à votre
générosité et continuer à soutenir les
populations les plus vulnérables ? Inscrivez
Memisa dans votre testament ! Demandez
dès maintenant, et sans engagement, notre
documentation sur les legs et les testaments.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ce
courrier, merci d’envoyer un e-mail à
communication@memisa.be ou de
téléphoner au 02/454.17.52
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www.memisa.be
Suivez Memisa sur

Pour toutes questions :
Dr. Frank De Paepe
+32 2 454 15 43
testament@memisa.be

Memisa souscrit au code de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF). Adresse fautive ? Contactez Memisa par
e-mail ou par téléphone si vous découvrez une erreur dans votre adresse ou si vous recevez plusieurs exemplaires de notre journal. Merci
pour votre collaboration. Le Memisa info est une publication de Memisa Belgique, Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles, T +32(0)2 454 15
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