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Mémorondum ou Présidenl de lo République pour I'oméliorolion de lo
proleciion du personnel soignonl, odminislrotif et lo prise en chgrge des

molod_es en cetle période de lo pondémie du Covid-l g en.RDC.
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Mémorondum de lo société civile du secieur sonté ef Protecfion S'ociole.

A l'otlention de Son Excellence Monsieur le Présidenl de lo République Déinocrofique
du congo 

Tronsmis cooie pour informotion à:

- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre à
Kinshoso - Goiîbe

- Au Coordonnoteur de lo tosk-force présideniielle
de lo riposte ou covid l9

Concerne : Mémorondum ou Président de lo République pour I'oméliorotion'de Io
protection du personnelsoignont. odministrofif et lo prise en chorge des
molodes en cette période de lo pondémie du Covid-l9 en RDC.

Excellence Monsieur le Président de lq République,

Lo société civile congoloise solue les mesures que vous ovez prises le I8 mors el le 24

mors 2020 oinsi que tous les efforts du Gouvernement consisTont notomment ù lo mise

sur pied du Comité congolois de lo riposte, du Fonds de Solidorité COVID-'I9 et lo
proclomotion de l'étqt'd'urgence sonitoire pour mieux orienter lo prise en chorge
sonitoire des populotions des zones touchées.

En nofre quolité d'orgonisoiions de lo société civile æuvront dons le secteur de lo
sonté ef protection sociole, nous vous odressons le présent mémorondum, pour
opporter notre contribution dons lo lutte contre cette pondémie

Au regord de l'évolution de lo pondémie du covid l9 dons notre poys lo République
Démocrolique du Congo, nous consiotons un relôchemenf de lo port de I'ouiorité
soniioire quonl à lo protection du personnel soignont, odministrotif de sonié, qui
entroine une mouvoise prise en chorge des potients, des mslt!'oitonees oinsi que des
ereurs médicoles 

i

Nous ovoRs recensé depuis le début $e lo pondémie du Covid l9 , beoucoup d'obus
ei violotions des droits fondomentoul de lo personne humoine ù l'égordydes potients
dons des hôpitoux et oussi le mqnque de motivotion dons le chef du personnel
soignont.

Nous soluons les oméliorotions réolisées à ce jour donT certoines sont liées à votre
possoge dons certoines structures sonitoires .cependont, des problèmes continuent à
se poser ovec ocuité et risquent d'onnihiler vos efforts et votre déterminotion ù
contenir lo pondémie créont oinsi des doutes ou sein des populotions sur I'existence
de cette molodie.
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Excellerrce Monsieur le Président de lo Républhue, depuis lo déclorotion du Covid l9
dons notre poys, les corps médicol el odministrotif de sonté se sont donnés à un
trovoil professionnel de quolité è leurs risque et périls dqns un contexte âmicite où les

mqtériels de protection sont quosi inexistqnts.

Nous reconnoissons leur socrifice consenti pour lo prise en chorge sonitoire des
molodes qui ne les o pos empêcher d'obondonner leur fomille pour rester de monière
permonente dons les hôpitoux.

Cependonf, il est regrettoble de constoter que suite à lo foiblesse de lo proteciion de
ce personnel soignonl et odministroiif de sonté, les contominotions pormi ces derniers
ne cessênt d'ougmenTer ù tel enseigne que l3 infirmiers d'une clinique à Kinshoso ont
éié testés positifs o ce virus du Covid l9 et que lo prime de motivotion leur ottribuée
n'est pos proporlionnelle ou risque qu'ils prennenl, et que certoins pormi .eux n'ont
pos encore perçu le soloire et lo prime de risque depuis le début de leur corrière ou
sein de I'qdministrotion publique.

Excellence Monsieur le Président de lo République, entont qu'octeur de lq société
civile il est de notre devoir de vous olerter sur lo mouvoise communicotion relotive à
cette pondémie quio été dénoncée mqintes fois et por plusieurs octeurs.

A ce jour, de plus en plus , nos populotions doutent de I'existence du Covid 19 à
couse d'une port de lo mouvoise communicotion de l'équipe de riposte sur lo
molodie, le dysfonctionnement de lo coordinotion de lo riposie, d'outre port de lo
mquvoise prise en chorge médicole des personnes molodes, des personnes testées
positives mois osymptomotiques et les personnes plocées en quorontoine.

Cetie situotion o des conséquences groves cor les populotions en gronde mojorité
est réticente ou respect des mesures de prévention, celles qui ont des symptômes
restent dons lo clondestinité croignont lo mouvoise prise en chorge une fois déclorée
positive, beoucoup de personnes recourent à I'outomédicotion en préventif comme
en curotif.

Devont cette situotion sombre, nous exigeons:

Au Présidenf dè lo Républicue.

D'instruire:
A lo Tosk-Force :

- D'intégrer lo société Jiuit. ruvront dons le secteur de lo sonté et
protection sociole cor,nme membre ù port entier dons lo tosk- force
présidentielle de lutte contre le covid l9

- Au Gouvernement:
o. De meitre des moyens finonciers et logistiques de protection à lo

disposition des hôpitoux qui ont été idenïifiés pour lo prise en chorge
des molqdes otteints du Covid l9 ;

b. De doter les zones de sonté offectées por le covid 19 d'ou moins
deux ombulonces chqcune pour prendre en chorge les cos suspects
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et les orienter les structures hobilitées.



c.

ê

t.

Pour lo Société Civile Sonlé el Proleclion Sociole

Plateforme des Organisations

Promotrices des Mutuelles de santé
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d.

De mettre en plcice des méconismes d'encourogement et de
motivotion ou profit du personnel soignont et odministroiif de sonté
ploce en première ligne de front.
D'opporter un soutien conséqueni qux potients crtteints du covid lg
et oux personnes mises en quorontoine suite ù leufs potentiels
contocts ovec d'outres personnes infectées.
De mettre en ploce des mesures d'occompognement dons le codre
de lo protection du personnelsoignont et odministrotif de sonté,
De mettre en.opplicotion les mesures d'occompognement prises
ovec équité ou profit du personnel soignont et odminisirotif de sonté,
De renforcer lo communicotion de proximité sur le covid 19 en
rendont disponible les stotistiques sur l'évolution de lq pondémie
dons les différents hôpitoux, centres de sonté et zones de sonié
existont ù trovers le poys.

g.

Association des Droits

des Patients

nADP>

Conseil Nationaldes
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Action Humanitairepour la
Santé et le Développement
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