Le Centre pour la Promotion de la Santé in Kangu
Le « Coburger Initiative für Ärzte im Congo » soutient le Centre pour la Promotion
de la Santé de Kangu-Mayumbe.
Le Centre est une Organisation Non Gouvernementale Congolaise créée le 7
septembre 1966 à l’initiative du Docteur J. Courtejoie, expert de l“Organisation
Mondiale de la Santé à Genève.
Son objectif principal est la promotion de la santé par al participation des
populations concernées et de leurs élites.
Ses objectifs spécifiques sont :
1. L’étude et le test
•

D’un matériel éducatif adapte aux réalités locales, pour la conscientisation sanitaire
et nutritionnelle de la base.

•

des livres et manuels adaptes aux situations rencontrées par le personnel de la santé
et aux responsabilités qu’il a à assumer. Ces manuels sont destinés spécialement aux
élèves infirmières de la République démocratique du Congo.

•

La diffusion de ce matériel éducatif (boîtes à images, livres, manuels) à un prix
compatible avec le modeste pouvoir d’achat des utilisateurs (élevés infirmières,
infirmiers en recyclage, centres de développement et d’animation). Sur 26.5000
étudiant(e)s infirmier(e)s et sages-femmes, 1240 ont déjà reçu une bibliothèque de
24 manuels. Quant aux écoles d’infirmières, 270 sur 420 ont déjà été dotées d’une
bibliothèque médicale de 460 documents.

•

La formation sur le terrain de vulgarisateurs du développement et d’animateurs de
santé et de nutrition.

La bibliothèque comprend en outre les manuels suivants :

1. L’anesthésie a l’hôpital rural
2. La chirurgie générale a l’hôpital rural
3. La chirurgie a l’hôpital rural (obstétrique, gynécologie, orthopédie,
traumatologie)
4. Maternité et santé (Manuel d’obstétrique)
5. La grossesse, l’accouchement et leurs complications
6. La femme et la santé (Manuel de gynécologie)
7. De la Maladie vers la santé (manuel de pathologie)
8. L’enfant et la santé (manuel de pédiatrie)
9. L’enfant malade, comment le traiter
10. Le laboratoire et la santé (manuel de laboratoire)
11. Parasitologie
12. Urgences médicales
13. Les antibiotiques
14. Les maladies sexuellement transmissibles
15. Pharmacologie pour régions tropicales
16. En parler pour en sortir (notions de psychiatrie)
17. La peau e sa maladie (notions de dermatologie)
18. Le paludisme de l’Afrique tropicale
19. Le traitement du paludisme grave en Afrique
20. Le sida, sa prise en charge aujourd’hui en Afrique
21. Dictionnaire médical pour les régions tropicales

