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CLINIQUE PÉDIATRIQUE DE MBUJIMAYI (CPM) 

 
« Guérir un enfant, c’est lui accorder un avenir. » 

 
 
La Clinique Pédiatrique de Mbujimayi (« CPM ») est une asbl créée en 2015 par le Dr Benoît Mbiya Mukinayi après 
sa spécialisation en pédiatrie aux Cliniques Universitaires Saint-Luc/UCLouvain. Elle est située dans cette ville de 
3,5 millions d’habitants, chef-lieu de la Province du Kasaï-Oriental. 
 

La CPM a débuté dans un bâtiment de location de 
2 pièces d’abord comme un « centre de santé 
pédiatrique ». A cette époque, la situation des 2 
hôpitaux de Mbujimayi se détériore. Le matériel se 
dégrade, les médecins s’en vont. À cause du déclin 
des activités de la société minière de Bakwanga (la 
Miba), la situation économique et la pauvreté se 
sont fortement aggravées. La Miba jouait aussi un 
rôle social important à travers les deux hôpitaux 
qu’elle avait pris en charge et qui employaient 
chacun l’un des deux pédiatres de la ville. La vie 

dans le coin est devenue de plus en plus dure. Résultat : un des deux pédiatres est parti s’installer au Botswana 
et l’autre a pris sa retraite. 
 
Aujourd’hui, la CPM est considérée comme la structure de référence de qualité en matière des soins de santé 
pédiatrique de la Province du Kasaï-Oriental et de ses environs. Ses 20 lits sont occupés en permanence. 
 

Le Docteur Mbiya a également mis en place un programme de prise en 
charge de la drépanocytose sans frais pour les patients atteints, une 
maladie génétique fortement répandue dans le monde et qui touche de 
plein fouet les populations africaines, déjà très démunies. Les enfants qui 
en sont atteints doivent en moyenne annuelle être hospitalisés quatre 
fois, reçoivent deux transfusions, présentent quatre épisodes des crises 
douloureuses et des fièvres. 
Depuis cinq ans, la clinique prend en charge les consultations, examens 
en laboratoire et coûts des médicaments de 450 enfants.  

 
Si la vie reste difficile, le pédiatre a toutefois pu réaliser son rêve : être utile à la société dont il est issu. Et la 
population lui a offert son plus beau cadeau : la confiance qu’elle lui porte. 
 
 

Projet 2021 
 
La construction d’une salle de soins intensifs pédiatriques est la première étape d’un projet important : la 
construction du premier étage. Cette salle, située au rez-de-chaussée, sera contiguë à l’infirmerie. Ensuite, nous 
devrons compléter l’équipement de cette salle. 
 
Au niveau didactique, en tant que chargé de cours de néonatologie à la Faculté de Médecine de l'Université de 
Mbujimayi, le Dr. Mbiya reçoit les étudiants dans sa clinique pour les cours pratiques et les exercices des 
simulations. C'est dans ce cadre qu’il voudrait contribuer à l’amélioration de ses enseignements. 
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Développer chez les soignants la compréhension de la situation, la capacité du raisonnement, la prise de décision 
et d’une façon générale les compétences non techniques sont un enjeu fort.  
 
Plusieurs méthodes d’enseignement sont disponibles, mais la simulation est un moyen logique et reconnu par 
lequel les mécanismes mis en jeu dans la compréhension d’une situation, le raisonnement et la prise de décision 
peuvent être analysés et améliorés. 
 
C’est pourquoi, nous aurons besoin d’acheter des modèles anatomiques didactiques pédiatriques pour cet 
apprentissage. 
 
Site web : www.cpmrdc.com 
 
 

Pour participer à ce projet : 
 

Philantros asbl 
IBAN : BE73 3401 3018 5960 

BIC : BBRUBEBB 
 

avec la communication : « CPM-RDCongo » 
  

Merci d’avance. 
 
 

Tout don de 40 € ou plus (cumulé ou non) donne droit à une attestation fiscale 
qui vous permet de récupérer 45 % de votre don. 

 

http://www.cpmrdc.com/

