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Les nouvelles
initiatives et les nouveaux efforts entrepris en collaboration avec d’autres intervenants en santé mentale contribuent beaucoup à
l’amélioration et à la promotion de la santé, surtout la santé mentale au Burundi.

Un don d’un appareil Electroencéphalogramme
(EEG) portable pour le CNPK
Le CNPK a eu un nouvel appareil EEG : un don qui a
été acheté grâce à la contribution financière de la
Province Flandre Occidentale (Belgique) et les
œuvres des Frères la Charité de cette même province
en l’occurrence le Centre Ortho-Agoge Cirkant ainsi
que certains volontaires.

La disponibilité de cet appareil au CNPK va beaucoup
contribuer à l’amélioration de la santé de la population
burundaise. En effet, l’EEG occupe une place
importante dans le bilan du diagnostic et/ou de
contrôle des pathologies neurologiques comme
l’épilepsie, certaines encéphalopathies ou affections
du système nerveux central, le diagnostic d'un état
de mort cérébrale, etc. Vous saurez que les appareils
EEG sont moins nombreux dans le Pays alors que le
besoin est évident dans les hôpitaux et dans d’autres
structures de soins. Cet appareil servira donc pour les
cliniques mobiles et pour les descentes dans d’autres
zones d’intervention.
Certificat de reconnaissance aux Frères de la
Charité.

Frère Hippolyte MANIRAKIZA réceptionne le don d’EEG

Frère Hippolyte MANIRAKIZA, Directeur Général du
CNPK l’a réceptionné officiellement le mardi 10
octobre 2017, au sein du Centre Ortho-Agoge Cirkant
en Belgique. A cette occasion, Frère Hippolyte a
apprécié ce don. Il a salué l’esprit de solidarité et de
soutien témoigné par ces donateurs.

Frère Hippolyte MANIRAKIZA prononçant un discours au sujet
du don d’EEG
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Le 10 octobre, date de la journée mondiale de la
santé mentale, le Supérieur Général de la
Congrégation des Frères de la Charité, Frère Dr.
René Stockman, a reçu au nom de la Congrégation
un certificat de reconnaissance à l’Ambassade du
Burundi en Belgique.

Supérieur Général des Frères de la Charité, Frère Dr. René
Stockman reçoit le certificat de reconnaissance
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Cette reconnaissance est motivée par de bonnes
œuvres (éducation, santé mentale...) réalisées par les
Frères de la Charité au Burundi depuis leur arrivée.
L’Ambassade du Burundi en Belgique a grandement
salué les initiatives des Frères de la Charité visant à
améliorer la santé mentale au Burundi par la
décentralisation, l’intégration des soins de santé
mentale et la formation de prestataires. Selon
l’Ambassade, le certificat n’est délivré qu’aux
organisations de mérite spécial.
Dans le domaine de la santé mentale au Burundi, les
activités de la congrégation sont remarquables à
travers le CNPK, Centre Neuropsychiatrique de Ngozi
et le Centre de Soins Mentaux de Gitega. Ici on citera,
la prise en charge des maladies neuropsychiatriques,
des interventions psychosociales dans des situations
d’urgence, la prise en charge psychologique, des
sensibilisations de la population sur la santé mentale,
l’appui à la décentralisation et l’intégration de soins de
santé mentale, l’appui technique aux autres
intervenants en santé mentale, …

Une infirmière du service hospitalisation explique les activités
de ce service

Chaque année, un audit conjoint sera fait pour
évaluer le plan de qualité du CNPK ainsi que d’autres
éléments jugés nécessaires pour l’amélioration de la
qualité des services.
Retour du Dr Amalia EKELSCHOT au CNPK
Depuis le 23 octobre, Dr Amalia EKELSCHOT,
psychiatre néerlandaise est de retour au CNPK pour
appuyer les activités du Centre.

L’implication dans ce domaine par différents acteurs
permettra de rendre plus accessible les services de
santé mentale de meilleure qualité à la population.
Ainsi beaucoup de pathologies neuropsychiatriques
(psychosomatiques, somatopsychiques, épilepsie,…)
ainsi que des problèmes psychologiques pourraient
être prévenus, attenus et même guéris.
Visite au CNPK du Médecin Conseiller des MSV
Région des Grands Lacs et le Coordinateur
Continental de Fracarita.
L’ONG Médecins Sans Vacances (MSV) appui le
CNPK via Fracarita Belgique. En en date du 23 et 24
octobre, le Coordinateur Continental de Fracarita,
Monsieur Frank Verhoeven ; le Médecin Conseiller
des MSV Région des Grands Lacs, Dr Marcellin Kash
accompagné par la Coordinatrice de projet
MSV/santé mentale, Madame Ruth Putzeys ont été
accueillis au CNPK. Pendant ces deux jours, on a
évalué ensemble le Trajet de Renforcement des
Capacités (TRC). Les MSV comptent aussi appuyer le
CNPK dans l’élaboration du Plan Stratégique.

Dr Amalia EKELSCHOT

Signalons que la direction du CNPK a facilité l’octroi
de l’autorisation d’exercer l’art de guérir au Burundi
comme psychiatre et son permis de travail comme
volontaire. Cela lui permettra de rester longtemps au
CNPK et sa présence est de grande importance pour
le CNPK et pour le Pays en général qui ne compte
que trois médecins psychiatres burundais.

Si vous voulez nous donner votre impression ou soutenir nos nouvelles initiatives et nos nouveaux efforts, veuillez nous contacter à
l’adresse mail : info@cnpk.bi ou au téléphone : +257 22 23 21 18
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