ECHO DE L’ISTM NYANKUNDE
Visite du Pr Dr Dan Poënaru à l’ISTM
Nyankunde

M

ercredi, 11 avril 2018 à quatorze
heures très précises, l’ISTM Nyankunde a reçu la visite du Professeur
Docteur Dan Poënaru. Il a été ac-
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A ce point, nous remercions les Comités de Gestions de ces deux institutions de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire pour cette initiative
qui concourt à la formation de la jeunesse et aussi, la Direction Exécutive qui ne cesse de prôner
la vision du CME malgré cette collaboration.
Dans le même ordre d’idée, il a été organisé un
atelier en rapport à la Faculté de Médecine. Ce
fut à l’Université Shalom de Bunia, samedi, 14
avril 2018. L’ISTM y a été représenté par le Directeur Général ai. C’est à l’issue de cet atelier
que la géniale idée de collaboration a été davantage nourrie. Que Dieu fasse sa grâce pour mûrir
cette perspective d’avenir qui n’est qu’une proposition.

De la formation de l’EPN

compagné du Dr Justin DANGA. Cette visite, nous
le pensons, s’inscrit dans le cadre de collaboration
entre les 2 pays soit le Canada et la RD Congo. A
l’ISTM, ce hôte a été accueilli par les membres du
Comité de Gestion dont M. Agenong’a Urwodhi Robert à la tête. Nous signalons également la présence
du Dr Aimé Kiiza Mandro, Directeur Exécutif et Représentant Légal du CME Nyankunde. Après une
visite guidée au chantier de construction, l’équipe a
eu une occasion d’entretien autour de la table au
guest house de l’institution. Au menu, comment
l’ISTM qui forme des infirmiers peut-il collaborer
avec l’Université Shalom de Bunia où il existe une
Faculté de Médecine? Le Dr Aimé Kiiza Mandro a
brièvement présenté l’historique et la vision du CME
depuis sa création jusqu’à nos jours tout en touchant
son fonctionnement administratif, bien sûre, il n’a
pas oublié les défis que doit relever cette institution.
De toutes les façons, l’entretien a tourné autour de la
collaboration. Ladite collaboration se penchera sur
l’accès des étudiants de la Faculté de Médecine au
Centre Hospitalier de Bunia, à la Bibliothèque et les
auditoires de l’ISTM. Notons que l’USB promet alimenter la bibliothèque de l’ISTM en ouvrage de différents domaines, nous citons, la Pédiatrie, la médecine générale, la gynéco-obstétrique et autre.

Du lundi 09 au vendredi, 20 avril 2018, il
s’est déroulé une formation réunissant différents personnels de
pharmacie de milieux
périphériques de la
Ville de Bunia. Elle a
été animée et soutenue
par l’association dite
EPN. Quid EPN?
EPN (Réseau Pharmaceutique Œcuménique

ou European Pharmacy Network) est une organisation chrétienne apolitique, indépendante à but
non lucratif qui intervient dans un environnement
de pauvreté grandissante et de besoin croissant
en services sanitaires. Le Réseau qui a démarré
en 1981 en tant que programme de la Commission Médicale Chrétienne (CMC) du Conseil
Œcuménique des Eglises (COE), est soutenu par
et travaille avec toutes les dénominations
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chrétiennes. Il aborde des sujets pharmaceutiques
dans le système des services sanitaires confessionnels. À l’instar de cet aperçu, on retient également
que le Réseau Pharmaceutique Œcuménique (EPN)
a une mission d’apporter un appui aux Eglises et
aux systèmes sanitaires confessionnels pour la
prestation de services pharmaceutiques de qualité,
équitables et avec compassion pour tous. Le travail
de l’EPN n’est pas seulement destiné à soutenir la
prestation de services pharmaceutiques de qualité
par les institutions de l’Eglise, mais aussi à garantir
la non-discrimination et l’égalité d’accès pour tous.
A travers ces différentes formations, il vise un renforcement des capacités des Services Pharmaceutiques. Pourquoi? La prestation de bons services
pharmaceutiques nécessite un haut niveau de compétences. Les médicaments doivent être traités
avec précaution; la sélection, l'approvisionnement,
le stockage et la distribution comportent chacune
des étapes complexes qui ne peuvent pas être effectuées sans formation et études spéciales. Les
pharmaciens et les préparateurs en pharmacie sont
des professionnels très bien formés qui veillent à
ce que les services pharmaceutiques soient réalisés
avec précision et selon les normes définies. Mais
dans les établissements de santé confessionnels, le
personnel spécialisé dans le domaine pharmaceutique est rare. Surtout les petits établissements de
santé ne peuvent pas les embaucher ou ne voient
pas leur besoin. Le travail pharmaceutique est effectué plutôt par des infirmières ou d'autres personnels disponibles, ce qui conduit à un accès insuffisant et à un mauvais usage.
Comment procède-t-il à ce renforcement des capacités? L’EPN cherche à améliorer la situation par
le biais de deux objectifs stratégiques: premièrement, promouvoir et améliorer le professionnalisme et la bonne gouvernance par la formation et
l'éducation, et d'autre part, soutenir la prestation
des services pharmaceutiques efficaces dans les
systèmes de santé confessionnels. Ces objectifs
sont abordés par les stratégies suivantes:
• Elaborer et diffuser des directives détaillées
pour la gestion de l’approvisionnement pharmaceutique et les normes pour les services pharmaceutiques: l’EPN élabore des directives pour de
bons services pharmaceutiques. Ces normes assurent une qualité constante.
• Effectuer des activités de renforcement des capacités et de développement des compétences pour
les services pharmaceutiques. L’EPN facilite les
formations sur le tas pour le personnel des établissements de santé.
• Faciliter l'échange des meilleures pratiques
dans les services pharmaceutiques parmi les
membres du réseau - les membres de l'EPN apprennent les uns des autres et suivent leurs bons
exemples grâce à, entre autres, des publications et

forums de l’EPN.
• Enfin, promouvoir les questions de professionnalisme, de transparence et de bonne gouvernance parmi les leaders dans les systèmes de santé confessionnels: l’EPN mène des programmes
de sensibilisation de la nécessité d'un personnel
avec une formation pharmaceutique. Une pharmacie bien gérée fait une grande différence dans
la prestation de services et même génère des revenus pour l'établissement de santé. http://
www.epnetwork.org/french/en/programmes/
pharmaceutical-services-capacity-development.
Nous osons croire que ce renforcement constituera une force pour tous les gestionnaires de la
pharmacie.

De la formation d’OXFAM
u lundi, 23 au samedi, 28 Avril 2018,
l’OXFAM Grande Bretagne a organisé
une formation à l’intention des sages
femmes de différents Instituts Supérieurs des Techniques Médicales venant de diverses provinces de la RD Congo. De l’ISTM
Nyankunde, 5 agents ont été envoyés pour être
formés: M. Gulani, Medames Kyakimwa, Moseka, Dualina et Buma. Ladite formation s’orientait
vers les Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) qui sont des soins d’urgence administrés aux femmes qui connaissent des complications lors de l’accouchement. Cette stratégie a
pour but de réduire la mortalité maternelle et infantile, d’après le Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA). Les autres stratégies sont la
planification familiale et des accouchements assistés. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), 800 femmes environ meurent chaque jour
de causes évitables liées à la grossesse et à l’accouchement. 99% de tous les décès maternels surviennent dans des pays en développement.

D

De quoi meurent ces femmes enceintes ?
D’après les experts, dans la majorité des cas, les
femmes meurent de complications liées à l’accouchement qui sont pourtant évitables. C’est le cas
par exemple des hémorragies, des avortements à
risques, de l’éclampsie, de l’hypertension artérielle, des infections, des grossesses extra-utérines
ou des ruptures de l’utérus. Il y a également
d’autres causes indirectes telles que le paludisme,
l’anémie et l’hépatite et de plus en plus le VIH/
SIDA. La plupart des complications lors des accouchements surviennent soudainement, et si les
femmes ne reçoivent pas un traitement médical à
temps, elles vont probablement souffrir d’une incapacité maternelle ou mourir. En revanche, lorsqu’elles reçoivent un traitement efficace à
temps, elles peuvent être sauvées.
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D’où l’importance des soins obstétricaux et néonatals pour éviter les décès et l’incapacité maternels.
Améliorer l’accès aux soins
Pour améliorer l’accès à ces soins d’urgence en cas des complications lors des accouchements, il faut
s’assurer que les établissements de santé dispensent les services nécessaires pour sauver la vie des
femmes. Il s’agit notamment des antibiotiques, la chirurgie et la transfusion sanguine, des médicaments en
cas de convulsion, ou encore les médicaments qui stimulent la contraction de l’utérus de la femme pendant l’accouchement. Par ailleurs, les médecins estiment que dans tout groupe de femmes enceintes, les
complications lors des accouchements concernent au moins 15% d’entre elles.
L’amélioration de la capacité du savoir-faire d’une équipe, est le choix d’un chemin vers la résolution ou
la diminution de risques. Nous avons voulu dire par là que cette formation que vient de se dérouler sera
certainement un début d’une amélioration de la prestation sur terrain.

Evolution des travaux de construction à l’ISTM Nyankunde en sa deuxième phase

Fig1. Adduc on d’eau

Fig2. Amphithéâtre de 150 places

Fig4. Allées couvertes

Fig3. La cabine électrique

Début
de travaux de
granito
au bâ ment de
bureaux
de secons
3

Fig4. Con nuité des travaux de menuiserie, pose et ﬁxa on des fenêtres au niveau du bâ ment de six auditoires.

Nouvelles en bref
♦ COMEX: Du Mercredi, 04 au Jeudi 05 Avril 2018, il

s’est tenu le Comité Exécutif du CME Nyankunde.
Pour cadre, il a choisi le guest house de l’ISTM Nyankunde. Au menu des points qui concernant l’ISTM, il
a été relevé le dossier de formation de personnel qui
s’est, en grande partie, limité au 2ème cycle. Puisse
Dieu ouvrir des tunnels au corps scienti2ique a2in de
poursuivre sa formation que ce soit dans ou hors
pays. Donc un sujet de prière.
♦ De

la visite: Jeudi, 19 Avril 2018, le Directeur
Général ai a reçu la visite de Mme Brigitte Kahindo Manzekele, Secrétaire Général Administratif de l’Université Shalom de Bunia. Elle s’inscrit dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Ladite visite a été couronnée par un
petit regard sur le chantier de l’ISTM en évolution.

♦ La

Banque Commerciale du Congo a été accueillie, jeudi, 11 Avril 2018, par le Directeur Financier du CME et le Comptable de l’ISTM. Celle-ci
est venue dans l’objectif de présenter ses différentes offres a2in que l’ISTM soit un de ses
clients, bien sûre après être convaincu.

♦

Maladie: c’est avec un grand souci que nous
vous faisons part de la maladie de M. Kpadyu
Duani Baudouin, Pasteur Aumônier de l’ISTM
Nyankunde depuis le début du mois d’avril
2018. Il souffre de l’hypertension et de diabète.
Vos prières pour le soutenir. JEAN 14:14

Bienfaits pour la santé des feuilles de goyave
Maladies liées au vieillissement: Les feuilles de goyave
contiennent des antioxydants élevés qui peuvent prévenir et réparer les cellules endommagées par les oxydants. Ainsi, le processus de vieillissement est ralenti
et il aide à réduire le risque de maladies associées au
vieillissement comme les cancers, les maladies cardiaques, la dégénérescence maculaire, maladie
d’Alzheimer, l’arthrose et les cataractes.
Problèmes gastro-intestinaux – Thermalisme: L’extrait
de goyave feuilles contribue à inhiber la diarrhée causée par des infections bactériennes d’Escherichia coli,
de Salmonella et Staphylococcus aureus. Il empêche
également la diarrhée qui survient à la suite du choléra. La décoction faite à partir des feuilles de goyave
augmente la production d’enzymes digestives et empêche également les vomissements.
Avantages santé de feuilles de goyave

•

Accélère le processus de guérison et soulage la
douleur dans les plaies et blessures avec l’application des feuilles écrasées sur la zone de peau touchée.
• Soulage la douleur de l’arthrite quand une pâte
faite à partir des feuilles est appliquée sur la région affectée arthrite.
• Donne un effet apaisant pour la gorge quand une
décoction de feuilles de goyave est en gargarisme.
• Procure un soulagement de maux de dents sur la
mastication des feuilles fraîches de goyave.
• Soigne plaies dans la bouche et des gencives en2lammées lorsque sa décoction est utilisée comme
un rince-bouche.
Traite l’acné et la gueule de bois, la pression artérielle
et le cholestérol contrôle, protège la prostate et augmente la production de sperme sur la consommation
régulière.
http://www.laborpresse.net/bienfaits-pour-la-santedes-feuilles-de-goyave/
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A RETENIR DE LA VIE DE DAVID
L'histoire de David occupe dans la Bible plus de place
qu'aucune autre (environ 60 chapitres), sauf celle du
Seigneur Jésus lui-même (89 chapitres des évangiles). C'est dire l'importance que la vie de cet
homme de foi tient dans la révélation divine. Type
remarquable de Christ, soit dans plusieurs parties de
son histoire, soit à travers les Psaumes, il nous est
pourtant présenté aussi comme « un homme ayant
les mêmes passions que nous ». C'est même une
preuve interne bien évidente de l'inspiration divine
des Ecritures que les fautes d'un serviteur aussi en
vue, et même des fautes graves, ne soient ni cachées,
ni voilées. Nous retiendrons essentiellement les enseignements pratiques qui découlent de la vie de David :
-La foi qui, dès sa jeunesse, a été le ressort de sa
marche
-la discipline à laquelle il a été soumis, a2in que soit
formé l'instrument qui, « en sa propre génération, a
servi au conseil de Dieu » (Actes 13 : 36)
-la responsabilité qui, sous le gouvernement de Dieu,
restait attachée à ses actes, et leurs conséquences
sa vie de famille qui n'a pas été à la hauteur de sa jeunesse et de sa vie intérieure
- les dernières paroles de l'homme « selon le coeur
de Dieu » (Actes 13 : 22).
LES ANNEES DE FORMATION
1 - L'appel de David : (1 Sam. 16 : 1-13)
Rejeté par Dieu, Saül régnait encore jusqu'au
moment où, dans son gouvernement, l'Eternel le
mettrait de côté. N'avait-Il pas déjà choisi et désigné
celui qui le remplacerait, un roi pour Lui ? (1 Sam.
16 : 3). Les hommes forment, puis appellent à un
poste, selon les quali2ications et les connaissances du
candidat. Mais Dieu qui seul connaît les cœurs, appelle d'abord. Si l'on est décidé par la foi à répondre
et à se mettre à sa disposition (le jeune Esaïe disait :
« me voici, envoie-moi » - Esaïe 6 : 8), alors Il forme
et prépare par la discipline pour l'activité qu'Il veut
con2ier ensuite. Samuel, regardant à l'apparence des
2ils d'Isaï, voulait choisir Eliab, mais le Seigneur lui
dit cette parole toujours valable : « l'Eternel ne regarde pas à ce à quoi l'homme regarde, car l'homme
regarde à l'apparence extérieure, et l'Eternel regarde

au cœur » (1 Sam. 16 : 7). Le prophète oint alors le
jeune homme qui n'avait même pas été invité à la
fête !
Beaucoup d'autres furent appelés bien avant
le début de leur activité publique. Il a fallu que
Moïse passe quarante ans au désert avant d'être
apte à conduire Israël.
Elie, à Kerith et à Sarepta, devait apprendre les leçons divines avant de se rendre au Carmel. Paul,
« inconnu de visage aux assemblées » (Gal. 1 : 1124), a dû franchir plusieurs étapes avant que le
Saint Esprit le mette à part « pour l'œuvre à laquelle
Il l'avait appelé » (Actes 13 : 2).
Après avoir été oint par Samuel, David a continué à « paître le menu bétail » de son père : c'est la
première chose qui nous est dite de lui (1 Sam. 16 :
11), elle marquera toute sa carrière. Avant de devenir le berger d'Israël, il a dû apprendre à soigner le
troupeau de Bethléem, à délivrer la brebis que le
lion emportait, en s'exposant lui-même à ses coups.
Dans le secret, il prouva ainsi la valeur qu'avait pour
lui un seul agneau (Luc 15 : 3-7) ; par la foi il apprit
à triompher de la puissance de l'adversaire (1 Sam.
17 : 37). C'est à partir de telles expériences que furent composés des psaumes qui, comme le 23, depuis tant de siècles, sont l'encouragement et le réconfort de générations successives de croyants. La
première étape dans notre propre histoire contient
et révèle les qualités principales qui distingueront
les étapes successives de notre vie : en conséquence,
rien n'est plus important pour le chrétien que
l'in2luence qu'il subit lorsqu'il parcourt cette première étape.
Souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Paul au
sujet des serviteurs : qu'ils « soient premièrement
mis à l'épreuve ; ensuite, qu'ils servent, étant trouvés irréprochables » (1 Tim. 3 : 10).
David a été musicien de Saül ; cependant, rien
n'a changé pour le jeune berger qui « allait et revenait d'auprès de Saül pour paître le menu bétail de
son père à Bethléem » (1 Sam. 17 : 15). https://
www.bible-notes.org/article-210-meditations-suivies-lavie-de-david-1.html

Il nous reste 4 points à suivre sur la vie du roi David.
Nous vous les promettons pour nos prochains numéros.
Adresse: istmnyankunde2@gmail.com
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