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Un laboratoire à l’ISTM Nyankunde !
objectifs spécifiques consistent à mettre en place un laboratoire de base pour
l’apprentissage des étudiants de laboratoire de l’ISTM Nyankunde d’une part
et à permettre au corps scientifique
d’assurer des enseignements théoriques et pratiques de qualité et de mener des recherches dans le domaine de
biologie clinique d’autre part.
Une liste de matériels de base a été
confectionnée par une commission
pour identifier les joyaux à acheter en
Après le fonds reçu du couple Dr référant au montant disponible.
WOOD pour la réhabilitation du bâtiment Et comme prévu dans le projet, un apadministratif au site de Yambi Yaya, au
pel à proposition a été adressé aux Etaquartier Lumumba dans la cité de Bunia,
blissements SOMO SOMO, une mail’Institut Supérieur des Techniques Médi- son spécialisée dans la vente des équicales (ISTM) de Nyankunde vient de bépements médicaux à Butembo, ville
néficier d’un acompte de plus de cinq
située à près de 275 km de Bunia dans
mille dollars américains pour le projet de
la province du Nord - Kivu.
laboratoire introduit auprès de Difaëm
Allemagne.
L’Assistant Kasereka Mwatsi
En rappel, une demande de fi(photo ci-dessous, indiqué par la flèche au monancement des équipements du laboratoi- ment de la dédicace) a été aussitôt dépêché
re de pratiques professionnelles de
pour acheter les bijoux tant convoités.
l’ISTM Nyankunde a été rédigée et enLa descente sur terrain a été faite le
voyée auprès de cette association protesvendredi, 17 mai et les achats ont été
tante allemande en avril 2013. La réponse effectués le samedi, 18 mai 2013 comn’a pas tardé ! Le 30 avril 2013, Madame
me
URSULA KOBBEL de Difaëm/
convenu
Allemagne annonce par un message la
aux Etadisponibilité de l’acompte. Et le 7 mai
2013, cette première tranche est bien acquise sur le compte de l’ISTM Nyankunde à la Banque Internationale de Crédit
(BIC), agence de Bunia. Sur le montant
débloqué, le comité de gestion et le chef
blissements SOMO SOMO Medical
de section de Techniques de laboratoire
qui a son siège social à Butembo au
prévoient l’achat des matériels et des réNo 05 à l’Avenue Mikundi.
actifs en attendant la suite du financeSuperbes! L’ISTM Nyankunde dispose
ment.
désormais les outils ci-après: SpectroIl s’avère important à ce point de
photomètre, deux microscopes binopréciser que l’objectif général du projet de
culaires, centrifugeuse électrique,
laboratoire est de contribuer efficacement
compteur différentiel 5 touches, celluà la formation des futurs laborantins en
le hématimètre, micropipettes (5 - 50
mettant à la disposition un outil de travail
µl), micropipettes (20-200 µl), pipette
pour leurs pratiques en laboratoire. Les
Poussez vers
l’Eternel des cris de
joie, Vous tous, habitants de la terre ! Faites
éclater votre allégresse,
et chantez ! (Psaumes 98:4). C’est avec
ce verset que nous voulons ouvrir notre
bulletin du mois de mai 2013. Puisque
nous aimons marquer la joie de la communauté entière pour les bienfaits que
l’Eternel, notre Dieu, nous a accordé au
cours de ce 2ème trimestre 2013!
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de Thoma (GB), hémoglobinomètre de
Sahli, pipette de Sahli (20 µl), thermomètre mural …
Et la communauté de l’ISTM Nyankunde a l’allégresse de découvrir ces
équipements en présence du Révérend
Pasteur KASEREKA TSONGO, Directeur Exécutif du Centre Médical Evangélique (CME) de Nyankunde (photo cidessus) au cours de la prière matinale de
lundi, 20 mai 2013: l’autorité du CME
Nyankunde a profité de cette
séance
pour dédier ces
précieux
objets au
Seigneur
afin de servir la communauté !
L’essai de ces matériels et la
formation du personnel ont été faits à la
clinique de Centre Médical Evangélique
de Nyankunde ville du lundi 27 au mercredi 29 mai 2013 par M. KAKULE
MAKOMBANI Henri, biologiste médical des Etablissements SOMO SOMO
Medical, venu de Butembo. Les étudiants de 3ème graduat laboratoire (photo
ci-dessous) ont été les premiers à bénéficier de ces nouveaux matériels de labo-

ratoire obtenus grâce l’appui des partenaires de Difaëm /Allemagne !
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Célébration de la Journée de Sages femmes

Le monde des accoucheurs a célébré le samedi, 04 mai la Journée Internationale dédiée aux Sages femmes qui est commémorée le 05 mai de chaque année. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
‘depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié a
l'un des plus beaux métiers du monde: il
s'agit de la Journée Mondiale de la SageFemme. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore trop méconnue du
grand public. Cette journée est l'occasion de
découvrir ce métier de " donneuse de vie ",
rendre hommage aux femmes (et aux hommes !) qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société’.
A Bunia, la manifestation a commencé avec la caravane motorisée qui est
partie de la clinique du Centre Médical
Evangélique ville pour aboutir au campus
Wood où ont eu lieu les activités prévues
pour la journée. Aussitôt que les Sages femmes se sont installées dans la grande salle du
campus Wood, Mme BUMA RETA, Présidente de l’Union Nationale des Accoucheurs
et Accoucheuses du Congo en Ituri, a procédé à la présentation des invités d’honneur et
de ses collègues venues de différentes structures sanitaires. Monsieur AVO EKA Rustique, Commissaire de District Assistant chargé de l’Economie et Finances et Maman
URONYA FWANUTHI , Chef de bureau
Genre Enfants et Famille/ Ituri ont été les
invités de marque pendant cette célébration.
Dans sa brève allocution faite en
swahili , le Commissaire de District Assistant (ci-dessous, au milieu) a exhorté les

me de gardienne de la vie si l’on s’en tient au
rôle qu’elle joue dans la maintenance de la
vie du nouveau-né. Et de poursuivre que les
mamans qui arrivent à la maternité considèrent plus la personne de l’accoucheuse qu’elle rencontre et qui l’assiste au moment de la
délivrance. Il s’est aussi appesanti sur l’importance et le rôle de l’accoucheuse qui est le
sauveur de la vie de l’enfant. Mais hélas, elle
doit surmonter beaucoup de défi dont les
rumeurs et la valeur qu’elle incarne.
Mme URONYA, quant à elle, a
exhorté les sages-femmes à considérer toutes
les femmes qui arrivent sans le moindre préjugé sur leurs rangs sociaux et leur origine,
car elles sont de tout bord dans notre pays et
toutes ont plus besoin d’assistance: il sied
donc de les traiter de la même manière afin
de cultiver le vrai amour de Dieu.
Puis ce fut l’exposé de Mme Léonie KYAKIMWA, Chef de s. Elle a présenté
l’Union Nationale des Accoucheurs et Accoucheuses
du Congo,
UNAAC en
sigle, (cicontre, vue
de l’assistance dans
la salle) et
ses objectifs. Cette association, a-t-elle renchéri, a été
créée le 10/10/2000 et agréée le 05/12/2001.
Elle a son siège à Kinshasa, commune de
Kalamu, quartier Matonge I, avenue Moanda
au no 16. Les objectifs qu’elle s’est assignée
sont les suivants:

• Recenser les accoucheuses et accoucheurs
de la RDC;

• Promouvoir la protection maternelle et

que et la déontologie professionnelle;

• Œuvrer et renforcer les liens de solidarité

avec les partenaires nationaux et internationaux.
En rappel, la République Démocratique du
Congo fait partie des pays à forte mortalité
infantile (549/100 000 naissances vivantes
selon les données statistiques de 2007). Les
résultats des enquêtes rapides sur l’offre des
Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence
(SONU) de 2010 à 2011 dans les provinces
du Bas-Congo, du Bandundu et de la ville de
Kinshasa ont tous montré une faible présence
des accoucheuses (eurs) dans les structures
qui offrent les soins d’accouchement. D’où la
nécessité d’organiser la profession sur toute
l’étendue du pays par l’identification des
accoucheurs (euses) et leur regroupement au
sein de l’association, par l’étude de l’état de
lieu des maternités avec l’appui de l’UNFPA,
par le plaidoyer auprès du Gouvernement
national en vue d’une utilisation rationnelle
de ce personnel et par la dotation du comité
de l’UNAAC par des matériels informatiques
et la connexion à l’internet. Aussi il conviendra de créer un cadre permanent de collaboration avec les différents partenaires, de recycler les accoucheurs (euses) pour les rendre
plus performants et aussi élaborer et afficher
des protocoles des soins obstétricaux.
Les partenaires ciblés dans cette vision sont
ente autre le Ministère de la Santé avec les
organisations telles Programme National de
Santé de Reproduction (PNSR), Programme
National Multisectoriel de Lutte contre le
SIDA, ...; le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et Universitaires avec les Institut
Supérieur des Techniques Médicales;
USAID, UNICEF, OMS, …
La journée s’est clôturée par le
partage des sucrés en signe de communion
fraternelle entre les membres à la satisfaction
de tous ! Longue vie à l’Union Nationale des
Accoucheurs et Accoucheuses du Congo,
section de l’Ituri !

infantile;

• Assurer les perfectionnements des memsages femmes à privilégier l’amour de leur
profession. Car, être sage femme est synony-

bres par le recyclage, la formation, les
ateliers,…;
• Maintenir les principes de moralité, de
probité et de dévouement basés sur l’éthi-

Réhabilitation du bâtiment administratif du site Wood
Les travaux de réhabilitation du
bâtiment administratif qui ont débuté en
fin mars 2013 ont officiellement pris fin le
mercredi, 08/05/2013. Pendant cinquanteet-un (51) jours au total, les menuisiers
pour le plafonnage, les maçons pour les
planchers ainsi que la ceinture externe et
les peintres ont dû batailler dur pour venir
à bout des travaux. Il reste à planifier l’achat des rideaux et de petites retouches.
L’assainissement des environs du bâtiment
se fera progressivement.
Les travaux ont été durs et il a fallu
même l’appui du personnel qui devait donner

des coups de mains dans les manœuvres des

A voir ce signe très manifeste de
la main de Dieu, nous ne pouvons que
glorifier notre Seigneur, élever son
Saint Nom pour le geste inattendu à la
fin des travaux (ci-contre, vue externe
du bâtiment). Aussi, il nous revient de
remercier très sincèrement le couple Dr
WOOD pour son cœur ouvert dans le
plaidoyer qu’il a mené et le soutien
meubles et des documents des espaces internes qu’il n’a cessé d’apporter à l’institution
du bâtiment, à se soumettre aux mouvements (Psaumes 92:4-5).
internes dans les cellules pendant les heures de
service afin de permettre la poursuite des travaux suivant les diverses phases en cours.
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Conseil de l’Institut de mai 2013

Le Conseil de l’Institut du mois de mai
2013 a eu lieu au Campus WOOD le
samedi, 11/05/2013 à partir de 10:25. Il
a commencé avec la prière d’ouverture
dite de M. Mutro Nigo Maurice, Secrétaire Général Académique, suivie de
l’exécution des cantiques 57, 58 et 38 de
Louons l’Eternel.

sionnelles (CPP) pour leur encadrement.
Le Conseil a regretté le vide créé par le
départ de Ngundukali et il n’a opté que
pour l’engagement d’un autre pour l’année académique prochaine: le processus
est en cours.
3. Le manque de collaboration entre les
étudiants et les encadreurs sur terrain de
stage dans certaines structures d’accueil.
Le Secrétaire Général AcadéLe conseil a plutôt constaté avec regret
mique qui a dirigé la méditation biblique
que quelques étudiants manifestent plua choisi le passage en Ezéchiel 22:2931. Dans ces versets à tons sévères, a-t-il tôt de la complaisance ou de la paresse
fait remarquer, l’Eternel met en garde la en lieux de stage. D’autres, par contre,
minorité des enfants d’Israël qui est res- préfèrent plus l’administration des techniques de soins esquivant les autres patée à Jérusalem après la déportation de
leurs frères à cause de leur méconduite.
ramètres des soins; c’est ce qui démotive
Alors qu’une grande partie de la popula- des encadreurs dans la plupart des cas.
tion est amenée captive, la minorité qui
4. La communication des résultats des
est restée dans la ville se livre à des acexamens de pathologie médicale en 1er
tes et à des comportements qui irritent
graduat Enseignements, Administration
l’Eternel : elle se livre volontiers à la
en Soins Infirmiers (EASI). Le conseil a
cruauté, aux vols ou pillages souvent
accompagnés de violence, à l’oppression promis attendre les copies de l’examen
de ce cours de la part du Dr Malekani
des pauvres et à la discrimination à l’égard des étrangers, … N’ayant pas trou- avant de procéder au tri des papiers pour
vé une personne digne de plaider la cau- autant que le cours a été suivi et évalué
se des opprimés, l’Eternel promet la
avec ceux de 2ème graduat.
destruction d’Israël (v. 31).
5. La planification des cours par l’appaNous vivons actuellement une période riteur jusqu’à 17 heures et non à 18 heusemblable à cette époque-là de la déres afin de permettre aux étudiants de
portation des enfants d’Israël où nous
regagner le domicile à temps vu des cas
rencontrons les mêmes maux décriés qui
sont cultivés en vertu. Nous devons être d’insécurité permanente dans la cité de
Bunia. Pour y remédier, le conseil a
attentifs, puisqu’heureusement pour
souhaité que l’autorité académique s’ennous, Jésus-Christ est venu pour le
tretienne avec le Médecin Directeur de
temps de grâce que Dieu a promis.
la clinique du Centre Médical EvangéliDeux volontaires ont prié pour clôturer la partie de la méditation.
que de Nyankunde à propos de la prévision de l’emploi des médecins du Centre
Le rapport de M. Ngundukali, qui ont des prestations à l’ISTM Nyanporte-parole des étudiants, a concerné
kunde.
les points ci-après:
Au niveau de l’aumônerie, le
1. La réclamation des étudiants de 1er et conseil a retenu les faits suivants :
2ème graduat de disposer des règle1. féliciter les étudiants pour le réveil
ments intérieurs (RI) dans le bref délai.
spirituel constaté depuis le mois d’avril
Le conseil a considéré la nécessité de
2013 ;
distribuer cet outil de conduite à tous les 2. annoncer l’ouverture de cellule de
étudiants; mais c’est le budget déficiprières au campus Wood: elle se passera
taire constaté dès la rentrée académique le vendredi après chaque deux semaines
2012-2013 qui ne l’a pas permis de le
et la réparation du mixeur à douze dolfaire. Toutefois, le conseil s’est engagé
lars (12 $);
de doter des pools de stage avec un
3. bien protéger les instruments de choexemplaire afin de permettre aux éturale notamment du mixeur et des guitadiants de posséder un outil de référence res contre la poussière;
pour leur tenue en lieu de stage.
4. suggérer à l’Aumônier de prendre son
2. Les étudiants de l’orientation Techni- congé pendant les vacances et non en
ques de laboratoire réclament l’engage- pleine période d’activités.
ment d’un chargé de pratiques profesQuant au niveau du secteur
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académique, on a constaté l’évolution
normale des cours sauf en deuxièmes
Accoucheuse et Laboratoire. Pour le
cas de ces auditoires, le conseil a jugé
important de contacter les enseignants
concernés afin de les motiver à terminer leurs cours au plus tôt.
En plus, il a été signalé la fin des cours
dispensés par les enseignants visiteurs
qui nous épaulaient depuis mi-avril
2013: la Sœur CT Hélène a regagné
Kisangani le dimanche, 12/05 et le
Prof Tshimpanga a quitté le 15/05
pour Goma où il devrait assurer aussi
des enseignements. Les Dr Hugues
Fariala et Jean Claude, ils ont également achevé leurs enseignements.
Au sujet de la situation du personnel,
le conseil s’est penché à la demande de
Mme Marie Ngovi qui a sollicité son
congé au mois de juin 2013 en vue de
préparer son mariage prévu en mi-juin
ou juillet 2013. Cela a conduit le
conseil à suggérer la notification de M.
Kasereka Mwatsi comme secrétaire de
jury et la nomination de deux autres
membres, l’un au bureau de jury et
l’autre à la coordination de stage.
Au niveau du secteur administratif, l’on a plus déploré l’état du campus
Malona qui présente des dangers : le
bâtiment est menacé par les eaux de
pluie, ce qui demande la construction
de la rigole. En plus, la latrine est remplie et elle laisse échapper des eaux
sales dans la parcelle voisine en chantier. Suite à la menace de la propriétaire de la parcelle, il convient d’approcher un ingénieur qui puisse établir le
devis de l’entretien et aussi amorcer la
démarche de vidange de la latrine auprès de la MONUSCO.
Au niveau de la Direction Générale, on a signalé l’arrivée en juin prochain de Mme URSULA Kobbel: elle
visitera également, au cours de son
séjour, l’ISTM Nyankunde pour se
rassurer de lieu de l’installation des
matériels de laboratoire pour lequel on
a introduit la demande auprès de Difaëm. Le conseil envisage une réception en son honneur.
Le conseil a été clôturé à 15:10
après la prière dite de M. Kasereka
Mwatsi.

Nouvelles en bref
ISTM NYANKUNDE
BUNIA
Q. LUMUMBA
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&
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Téléphone: 08 15 32 99 41
09 95 41 21 71
E-mail : directionistmcmenyan@
yahoo.fr

Visite de travail avec les délég ués du MINESU
Le lundi, 06 mai 2013, deux délégués de Ministère ont travaillé à l’ISTM Nyankunde avec les membres
du COGE dans l’après-midi . L’objectif principal de leur mission était de se rendre compte de l’effectif
déclaré des étudiants de 2011-2012 et 2012-2013 et de la perception de quotité d’exposition.
Projet de construction de l’ISTM Nyankunde
Au courant du mois d’avril , les autorités de l’institution sont très occupées à remplir les formulaires
envoyés par les partenaires pour le projet de développement des infrastructures de l’ISTM Nyankunde.
Audit externe
L’audit externe, organisé par le Centre Médical Evangélique de Nyankunde, a eu lieu à l’ISTM Nyankunde du 15/05/2013 selon la planification des autorités de tutelle. Les séances de finalisation se sont
poursuivies à Nyankunde jusqu’au 25/05/2013 autour de M. RONA KATAWANGA, Directeur Financier du Centre, qui était rejoint par les comptables de toutes les branches en vue de faire le redressement
et le réajustement des comptes, procéder à la clôture de l’année fiscale 2011-2012 et à l’ouverture de
l’exercice 2012-2013.
Secrétariat Général Académique

ISTM
NYANKUNDE

L’ETERNEL est mon Berger
(Ps. 23:1)

M. MUTRO NIGO Maurice, Secrétaire Général Académique, a participé comme animateur à une formation continue des laborantins du 24 au 27/05. Cette formation a été organisé par le district sanitaire de
l’Ituri sous le haut patronage du Ministère provincial de la santé de la Province Orientale. Le Comité de
gestion s’est réjoui de l’invitation dans la mesure où elle contribue au rapprochement entre l’ISTM
Nyankunde et les autorités du district sanitaire.
Distribution de Nouveaux Testaments
Le groupe des Gédéon International a distribué le Nouveau Testament au personnel et aux étudiants de
l’ISTM Nyankunde le vendredi, 03 mai 2013. Cette distribution s’est passée juste à la fin du culte hebdomadaire qui a lieu à l’église locale ville de la 39ème Communauté Emmanuel.
Visite de travail du Dr Jim

Retrouvez-nous sur
notre site:
www.nyankunde.org

Le Dr Jim CAMBPELL est arrivée le mercredi, 28 mai 2013 pour le séjour d’un mois pour les travaux à
la clinique du Centre Médical Evangélique de Nyankunde de Bunia.

Restitution des plénières du CME Nyankunde
Le samedi, 11 mai 2013, M. Mutro Nigo, Secrétaire Général Académique et Directeur Général ai a donné le compte rendu des assises du
Comité Exécutif (COMEX) du Centre Médical Evangélique de Nyankunde qui a eu lieu à Nyankunde du 29 avril au 02 mai 2013.
Selon l’invitation envoyée aux Directeurs de toutes les branches, le 25
avril 2013 a été réservée à la réunion du Comité Exécutif extraordinaire à Bunia. Et ce n’est que le 29 avril 2013 que les travaux ont débuté
à Nyankunde sous la direction du Révérend Pasteur KASEREKA
TSONGO, le Directeur Exécutif.
A la date du 29 mai 2013, les activités sont parties de l’Hôpital Général de Référence de Nyankunde où tous les participants se sont rendus
pour la prière matinale, a-t-il indiqué. La méditation a porté sur la
Genèse 11:1-9 où il est question de la dispersion des hommes sur la
face de la terre, conséquence de l’ambition de construire une tour qui
touche au ciel. Cet orgueil se manifeste à à travers cet appel par lequel
les hommes de Babel s’interpellent pour se mettre ensemble pour une
œuvre grandiose tout en défiant l’Autorité suprême: « Allons, fabriquons des briques... », un appel à l’unité du groupe dans toutes les
circonstances.
De ce thème, il a été analysé les caractéristiques de l’équipe entre
autre les rôles de production dans l’équipe, la maintenance de travail
et les rôles anti-équipe. En conclusion, il est recommandé de vivre
dans l’harmonie, de reconnaître que l’on travaille dans une structure
qui met au 1er plan la vision de Dieu. Et à ce titre, privilégier et placer
au centre de sa vie la Parole de la Bible. Cette journée s’est poursuivie
par les travaux en atelier qui ont porté sur les deux questions suivan-

tes: Quelles sont les attentes des branches de la Direction Exécutive (DIREX) et Quelles sont ses attentes des branches ?
Après les partages, les résolutions suivantes ont été prises:
1. Sanctionner les travaux à tous les niveaux;
2. Respecter les procédures d’engagement et l’utilisation des
fonds;
3. Déclarer tous les patrimoines (bâtiments, immobiliers,…);
4. Formaliser les rapports de remise et reprise et publier le procèsverbal à tout le niveau;
5. Préconiser la formation continue du personnel.
La seconde journée du 30 avril a connu l’évaluation de la
1ère journée dans la matinée et la présentation du canevas de rapports et la présentation des rapports proprement dits de quelques
branches et projets dont Stop SIDA, la clinique de Beni, la pharmacie, … dans l’après-midi.
La 3ème journée du 1er mai a connu la suite de présentation des rapports de l’Institut d’Etudes Médicales (IEM) Nyankunde, de l’Hôpital Général de Référence de Nyankunde, de l’ISTM
Nyankunde, de l’ALOCES, …
La 4ème journée du 2 mai s’est ouverte par la tenue du
Comité Exécutif qui s’est penché sur les éléments d’investissements 2012-2013, la constitution des dossiers des agents des projets, l’ouverture des comptes bancaires pour le versement de fonds
et la paie des agents, les procédures de contribution interbranche
pour le fonctionnement de la Direction Exécutive et la planification
des formations continues du personnel.

