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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU 

& 

HOPITAL PROVINCIAL GENERAL DE REFERENCE DE BUKAVU 

 

 

Avis (#4) de l’Université Catholique de Bukavu (UCB) et de l’Hôpital 
Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB) sur la prévention et 
la prise en charge de la maladie à coronavirus (COVID-19) en Province du 
Sud-Kivu 
 

 
L’Université Catholique de Bukavu (UCB) ; au sein de laquelle fonctionne l’Ecole Régionale de 

Santé Publique de Bukavu (ERSP) et l’Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu 

(HPGRB) émet ce quatrième avis concernant la pandémie du COVID-19 au Sud-Kivu. 

Situation actuelle 
 

Participation à l’équipe de riposte 

 

L’UCB et l’HPGRB sont engagés dans la lutte contre cette pandémie et contribuent aux efforts 

de l’équipe de riposte mise en place au niveau de la Province, notamment par la participation 

de ses membres, dont un est le responsable principal de la gestion du centre de prise en 

charge des malades. Nous félicitons nos membres de staff pour les résultats très 

encourageants de la prise en charge des quatre cas confirmés dont trois sont actuellement 

déclarés guéris. Nous étendons ces félicitations aux équipes d’intervention rapide qui se 

chargent d’activités de suivi des cas suspects, du listage des cas contacts et du suivi des 

personnes placées en quatorzaine.  

 

Evolution épidémiologique 

 

Après la guérison des trois premiers cas confirmés, la ville de Bukavu vient d’enregistrer un 

quatrième cas qui serait très probablement lié à une contamination locale selon les premières 

investigations. Cela suppose que la maladie à coronavirus (COVID-19) est bien présente dans 

la ville de Bukavu et que le virus SARS-CoV-2 circulerait déjà dans la communauté même si on 

n’enregistre pas encore un nombre élevé des cas positifs ni une augmentation des cas de 

syndrome grippal ou de difficulté respiratoire. Ceci devrait constituer pour les autorités, les 

membres de l’équipe de riposte et le personnel de santé un signe d’alerte devant nous 

amener à renforcer toutes les mesures de protection et de contrôle de la COVID-19 dans la 

ville de Bukavu et dans la province du Sud Kivu.   
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Capacités locales de diagnostic 

 

La réalisation de tests diagnostiques reste centralisée à l’Institut National des Recherches 

Biomédicales (INRB) à Kinshasa dans un pays aussi grand et large comme la RDC (2 345 410 

km2 et au moins 90 millions d’habitants) alors que dans le même contexte d’autres pays 

africains ont réussi à installer très rapidement 3 à 4 laboratoires (avec parfois des 

laboratoires mobiles) pour améliorer le niveau de dépistage et de prise en charge des cas 

de COVID-19. Des projets ont été soumis pour permettre la mise en place locale de structures 

utilisant des méthodes et techniques fiables de diagnostic. Nous recommandons aux 

autorités de renforcer le plaidoyer pour l’organisation d’études épidémiologiques visant à 

déterminer la prévalence de la COVID-19 dans la communauté et des études sérologiques 

pour évaluer l’état de l’immunité spécifique liée à la maladie dans la population. En cas 

d’insuffisance des ressources, ces études peuvent cibler en premier lieu des groupes 

spécifiques avec un niveau d’exposition plus élevé comme le personnel de santé dans les 

grandes formations médicales. Ces informations sont capitales pour permettre aux autorités 

de bien planifier le processus de déconfinement. 

 

Recommandations 
 

Générales: 

 

L’Etat d’Urgence proclamé par le Président de la République a jusqu’ici été appliqué à 

l’entièreté du territoire national. L’UCB et l’HPGRB recommandent que l’étendue du territoire 

concerné soit revu, de façon à limiter le confinement aux provinces ayant ou ayant eu 

récemment des cas positifs, et en tenant compte des échanges que ces provinces ont avec 

les provinces voisines (et/ou les pays étrangers qui ont des cas confirmés de COVID-19). Au 

sein d’une même province, il faudrait également envisager l’éventualité d’un 

« déconfinement interne » pour certains territoires relativement enclavés et qui n’ont 

presque pas d’échange avec les villes touchées (e.g. Shabunda dans la Province du Sud-Kivu) 

Ceci pourrait permettre à ces territoires de maintenir de manière coordonnée un minimum 

d’activités économiques en cette période de crise en garantir la survie de la population.  

 

La décision de laisser libre la circulation de la population par le lac entre Bukavu et Goma 

devrait être revue, étant donné la présence de nouveaux cas positifs à Goma et à Bukavu. La 

libre circulation peut encore être ré-instituée à partir du moment où on est sûr que la 

situation reste stable dans les deux villes. 

 

La gestion des frontières avec les pays voisins est critique pour la réussite de la riposte au 

niveau de la Province du Sud-Kivu. Une réouverture simple des frontières avant de s’assurer 

de la stabilité de la situation dans ces pays serait une erreur qui risque d’anéantir les efforts 
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fournis jusqu’à présent. Il en est de même pour les passagers en provenance de Kinshasa par 

des vols « humanitaires » ou de la MONUSCO. Dans tous ces cas, il faudrait imposer une 

quatorzaine de confinement contrôlé des voyageurs, avec test diagnostique pour éviter une 

nouvelle importation du virus. Le personnel de santé en fonction au niveau des frontières ne 

doit pas se fier aux « déclarations et documents de quatorzaine » venant des pays étrangers 

pour relativiser l’application de cette mesure ! 

 

L’UCB et l’HPGRB recommandent la poursuite de l’interdiction des rassemblements, le port 

de masque et le respect de la distanciation sociale de minimum 1,5 m qui font partie des 

mesures barrières les plus efficaces. Une sensibilisation de masse est encore nécessaire pour 

obtenir l’adhésion de la population toutes catégories confondues à ces différentes mesures. 

 

Pour les formations sanitaires : 

 
Nous recommandons le renforcement des mesures de protection du personnel soignant à 
tous les niveaux et la mise en place d’un système d’accueil et de traitement des patients qui 
garantit le respect strict des mesures de prévention et de contrôle des infections en milieu 
hospitalier. Nous demandons également aux responsables des formations sanitaires 
(Hôpitaux et centres de santé) de veiller à la notification journalière de tous les cas présentant 
des signes similaires ou proches de ceux rattachés au syndrome provoqué par la maladie à 
COVID-19  
 

Pour l’UCB : 

 

Nous recommandons de n’envisager la reprise des stages de dernière année en Médecine 

qu’à partir du mois de Juin s’il n’y a pas d’autres phénomènes majeurs inquiétants. Le 

Médecin Directeur de l’HPGRB et les autres encadreurs veilleront à ce que les médecins 

stagiaires respectent scrupuleusement toutes les mesures de prévention de la maladie à 

COVID-19. L’HPGRB s’engage aussi à procurer aux stagiaires le matériel (masques, gants, etc.) 

nécessaire à leur protection contre la contamination. 

  

L’université va lancer dès ce 25 mai les cours en lignes en attendant le déconfinement total. 

L’organisation des cours en lignes va cibler d’abord les cours théoriques. Cela suppose 

également une reprise d’un service minimum d’administration en respectant les mesures 

barrières dans le transport en commun et sur le lieu de travail 

 

Nous recommandons encore la poursuite de la rédaction des travaux de mémoire, avec pour 

certains une réorientation urgente vers des sujets réalisables malgré les limitations de 

déplacements et de contacts actuels. 
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Scan the QR code or Ctrl+clic on the icon below 

to view our videos. 

Pour chacun individuellement: 

 

Nous recommandons la poursuite des mesures individuelles de protection: port de masque, 

distanciation physique, lavage régulier des mains, etc.  

 

La recommandation de confinement à domicile doit être maintenue pour les personnes 

ayant des maladies débilitantes. Doivent aussi être confinées à domicile ou isolées, et 

testées pour un diagnostic de COVID-19, les personnes qui présenteraient des symptômes 

grippaux. Tout en maintenant l’interdiction d’activités à grands groupes, la population 

devrait continuer à vaquer paisiblement à ses occupations (sans lesquelles beaucoup de 

gens ne peuvent vivre) tout en gardant et en respectant les mesures barrières.  

 

 
Fait à Bukavu, le 16 Mai 2020 

 

Signataires (par ordre alphabétique): 

 
- BISIMWA BALALUKA, Ghislain; MD, PhD; Professeur;  Directeur, École Régionale de Santé Publique, 

UCB 
- BWENGE MALEMBAKA, Espoir; MD MPH; Chercheur, École Régionale de Santé Publique, UCB 
- CIKOMOLA CIRHUZA, Justin; MD, PhD; Professeur; Doyen, Faculté de Médecine, UCB 
- MAHESHE BALEMBA, Ghislain; MD; Médecin Directeur-Adjoint, HPGRB 
- MATESO MBALE, Guy Quesney; MD;  Chef du Département de Médecine Aiguë, HPGRB 
- MUBAGWA, Kanigula; MD, PhD; Professeur; Recteur, UCB  
- SHINDANO AKILIMALI, Tony ; MD, PhD ; Professeur, Département de Médecine Interne, HPGRB 

Université Catholique de Bukavu, UCB 

Bugabo 02, Av. de la Mission, Commune de Kadutu, 

Province du Sud-Kivu, Ville de Bukavu 

République démocratique du Congo 

https://www.ucbukavu.ac.cd  

info@ucbukavu.ac.cd 

(+243) 854 893 440 

Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu, HPGRB 

2, Av. Michombero, Commune de Kadutu, Province du Sud-Kivu, 

Ville de Bukavu 

République démocratique du Congo 

www.hpgrbukavu.org  

contact@hpgrbukavu.org 

(+243) 843 520 357 

         NOUS CONTACTER  
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