MAKUTANO 7 : OUT OF THE BOX
RECOTRAUMA : SOLIDARITY LUNCH RECOTRAUMA
Date : 07 Décembre 2021 – Heure : De 12h45 à 14h00
Lieu : Salon Lubumbashi – Pullman Kinshasa

Modérateur : Henri Plessers Mboyo
Intervenants : Dr Laure Boloka, Dr Serge Holenn, Dr Joseph Nsiala, Dr Jean Robert
Nzamushe, Dr Bakari Saïdi
Exposés : M. AMEDEE DJIGUIMDE Prosper, Représentant de l’Organisation Mondiale de
Santé (OMS) ; M. Jean Jacques MBUNGANI, Ministre de la Santé Publique ; M. Jean Simon
FUTI KIAKU, Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

I.

Contexte

Les accidents de la route, les mauvaises chutes, ou encore les agressions par arme à feu ou arme
blanche se trouvent être à l’origine du traumatisme grave qui se confirme comme la première
cause de mortalité chez les jeunes adultes de 15 à 45 ans à travers le monde.
En RDC, il y a plus de 7 décès sur 10 à la suite des traumatismes graves. Aussi, par rapport aux
incidences du traumatisme grave, les statistiques montrent que la RDC entretient un taux de
mortalité de 73% alors que dans de nombreux pays ce taux se situe autour de 15% en moyenne.
Ce qui constitue une véritable problématique.
C’est ainsi que dans le cadre de la 7ème édition du forum international Makutano, Mak 7 « Out
Of The Box » un déjeuner solidaire a été organisé avec différents intervenants et spécialement
avec le Réseau congolais de traumatologie lourde (RECOTRAUMA) pour mettre en lumière la
question du traumatisme.
L’ambition de cette association RECOTRAUMA est de mettre en œuvre, de réaliser et de
promouvoir toutes activités et toutes recherches dans le domaine de la traumatologie lourde en
RDC afin de mieux prendre en charge des blessés.

Toutefois pendant ce lunch solidarity, l’objectif pour ce collectif de médecins était de présenter
les solutions possibles pour répondre à la problématique du traumatisme en République
Démocratique du Congo. Mais aussi de se trouver un accompagnement financier et technique
pour renforcer la prise en charge du traumatisme des personnes victimes des accidents de la
route, de mauvaises chutes, des agressions par arme à feu ou arme blanche.

II.

Contenu des échanges

Ce déjeuner solidaire était plus marqué par un vif exposé de l’association RECOTRAUMA qui
a présenté l’essentiel de l’approche à utiliser pour traiter la question du trauma en RDC.
En effet, RECOTRAUMA propose un renforcement de la capacité de centre de santé pour une
meilleure prise en charge du traumatisme des personnes victimes des accidents de la route, de
mauvaises chutes, des agressions par arme à feu ou arme blanche.
Pour y arriver, ce réseau a mené une réflexion sur les moyens et/ou les ressources à pouvoir
mobiliser. Ressources qui permettent qu’un blessé soit pris en charge, que son état sanitaire soit
stabilisé et que son évacuation soit assurée vers un hôpital pouvant le prendre correctement en
charge et dans la mesure du possible à l’échelle de la RDC. Il s’agit pratiquement :


De donner des formations au personnel de santé ;

Renforcement des capacités du personnel soignant pour une meilleure prise des victimes


Mettre à disposition des moyens appropriés pour localiser des centres de santé outillé ;

Dès lors qu’il y a un accident, il s’agit d’être capable avec des outils simples et appropriés
pour savoir où se trouve le centre de santé le plus proche qui a une capacité avérée de prise
en charge.


Utiliser les mécanismes de couverture de socialisation et de solidarité.

S’appuyer sur des mécanismes pouvant prendre en charge financièrement les
interventions
Pour l’année 2022 qui s’annonce, le RECOTRAUMA a déjà défini une série d’actions repartit
en trois volets. Le premier volet, c’est la sensibilisation et la vulgarisation sur trois thématiques
spécifiques. La première portera sur la sécurité des usagers de la route et des voies publiques.
Ici le RECOTRAUMA se propose de travailler avec des équipes qui sont capables de pouvoir

sensibiliser et vulgariser les questions de sécurité des usagers de la route et des voies publiques.
La deuxième et la troisième thématique sera axée respectivement sur la prévention des incidents
à la maison et au réflexe de gestion sanitaire élémentaire. C’est ainsi que ce déjeuner a aussi
été marqué par un appel de fonds pour booster l’implémentation de ce projet sur l’ensemble de
la République Démocratique du Congo.
Par ailleurs l’exposé de RECOTRAUMA s’est complété par un speech du Ministre de la Santé
Publique, Docteur Jean-Jacques Mbungani et du Directeur Général de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS), Docteur Jean Simon FUTI KIAKU qui ensemble, ont salué et
encouragé l’initiative louable de ce réseau et se sont proposés d’apporter un accompagnement
à la fois technique et financier
III.

Principales recommandations

A l’issu de ces échanges, les quelques recommandations ci-après peuvent être formulées
 Fournir à la communauté congolaise un minimum de connaissance sur ce qu’il convient
de faire devant un blessé ou un accident ;
 De faire des descentes dans des établissements scolaires et universitaires pour raison de
vulgarisation des gestes sanitaires appropriés ;
 De réfléchir dans quelle mesure l’effort de recotrauma peut se conjuguer à celui du
gouvernement pour intégrer le programme scolaire.

IV.

Suggestion de la rédaction

Au regard des statistiques qui montrent un nombre assez élevé de personnes qui décèdent de
suite du traumatisme, il serait mieux de diversifier les lieux de réflexion de cette problématique
afin d’intéresser les congolais sur cette question et de les d’initier à des pratiques nécessaires
pour une prise en charge rapide.

