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Lutte contre le choléra dans la Zone de Santé de Kalamu II : 
« Médecins d’Afrique » ouvre une unité de traitement  

au centre hospitalier CPK 

 
La lutte contre le choléra s’active dans la Zone de Santé de Kalamu II, grâce au financement de 
l’Unicef et au parrainage de l’ONG internationale « Médecins d’Afrique ». Ce programme s’est 
matérialisé avec notamment l’ouverture, le 5 octobre dernier, d’une unité de traitement de cette 
épidémie au centre hospitalier de la Communauté presbytérienne de Kalamu, CPK. L’ouverture a été 
honorée de la présence du Médecins-chef de l’équipe cadre de la Zone de Santé et du personnel de 
l’unité de traitement de choléra. Le choix de ce cadre s’explique par le fait que ce centre aura vocation 
de recueillir les malades cholériques de la Zone de Santé de Kalamu et ceux d’ailleurs. 
 
L’appui de l’Unicef tombe à point nommé, au moment où sévit l’épidémie du choléra à Kinshasa. D’où, 
la nécessité d’accorder à la sensibilisation toute la priorité, pour rendre opérationnelle la nouvelle 
structure mise en place. D’ores et déjà, les relais communautaires de la Zone de Santé ont été 
déployés pour que tout cas suspect de choléra soit pris en charge, au niveau de l’unité de traitement 
mis en place au centre hospitalier CPK. C’est ici qu’il faudra démontrer l’importance de l’information 
dans l’unité de traitement de choléra. Avec la reprise de la saison pluvieuse, il est à craindre que 
plusieurs cas de choléra soient déclarés à Kinshasa. D’où, la surveillance à vaste échelle de cette 
épidémie à travers la capitale. Pour assurer la permanence, l’unité de traitement est dotée d’une 
ambulance médicalisée et des équipes de rotation et la sensibilisation des relais communautaires. 
Tout porte à croire qu’un travail sera fait dans le cadre de cette unité de traitement. Ainsi, les cas 
suspects de choléra seront orientés vers l’unité de traitement. 
 
« Médecins d’Afrique » sensibilise dans les écoles 
 
« Médecins d’Afrique a entrepris une importante action de sensibilisation à travers des écoles de la 
commune de Kalamu. C’est le cas des écoles ci-après :Molongi, le Champion, Kayala, Massamba, 
Saint Gabriel dans un premier temps. La sensibilisation cible également quelques avenues principales 
de Yolo Nord III, dont notamment Ezo, Basoko, Pinzi, l’avenue Kwango jusqu’à la rivière Kalamu. 
Quand bien même l’on n’aurait pas notifié assez de cas ces dernières semaines, maints observateurs 
sont d’avis que le retour de la saison pluvieuse déclenchera probablement autant de cas dans la ville. 
 
D’où, la nécessité d’intensifier la sensibilisation dans les couches communautaires, à des fins 
notamment préventives. En commençant par les enfants en situation scolaire jusqu’aux adultes dans 
les quartiers, la sensibilisation devra être inclusive, car une épidémie surprend toujours. Il est de bon 
aloi que le message relatif à la sensibilisation intègre également le volet assainissement, au regard de 
l’étroite relation entre la dégradation de l’environnement et l’épidémie du choléra. Partout où les 
équipes de sensibilisation sont passées, les enfants ont montré qu’ils avaient déjà quelque information 
en rapport avec la prévention du choléra. Cela est de nature à faciliter le travail mené sur terrain. Des 
parents ont émis le vœu que les sensibilisateurs effectuent la ronde des écoles avant de retourner 
dans la communauté. 
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