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Le Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge entretient de bonnes relations de synergie et de complémentarité avec
ses partenaires. Les nouvelles initiatives et les nouveaux efforts entrepris en collaboration avec d’autres
intervenants en santé mentale contribuent beaucoup à l’amélioration de la santé mentale au Burundi.

En 2009, au sein du CNPK, un centre de dépistage
volontaire et Anti Rétro-Viraux (CDV/ARV) a été ouvert.
Des évolutions et l’intégration d’autres services comme
la consultation prénatale (CPN), prévention de la
transmission mère-enfant(PTME),… ont marqué ce
centre.
Le CNPK collabore maintenant avec le Programme
National de Lutte contre le SIDA/IST (PNLS/IST) et
d’autres partenaires comme Projet ESTHER (Expertise
France) qui a appuyé dans les formations du personnel
les années passées sur la prise en charge du VIH/Sida.

Médiatrice Nizigama(assistante sociale) : « J’apprécie
beaucoup le soutien de FHI 360. Il prend en charge les
frais d’examen PCR (polymerase chain reaction) et celui
de la charge virale. Les bénéficiaires ne seraient pas
capables de les payer car ils sont chers. FHI facilite
notre mise à jour par des formations sur les nouvelles
directives de la prise en charge du VIH/SIDA etc… Elle
nous envoie aussi des stagiaires qui apprennent et qui
nous aident dans nos activités »

L’ONG Family Health International (FHI360) est l’un des
partenaires potentiels du CNPK, il appuie dans le
domaine de la prise en charge du VIH/SIDA. En mars
2017, cette ONG a financé les travaux de réhabilitation
du bâtiment qui abrite le CDV/ARV.

Madame Médiatrice NIZIGAMA, assistante sociale CDV/ARV

Le bâtiment CDV/ARV réhabilité

Le CNPK apprécie le rôle du District Sanitaire Nord de
servir d’intermédiaire entre le CNPK et FHI 360. Le
personnel affecté dans ce service se sent maintenant à
l’aise dans ces nouveaux bâtiments.
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Elle souligne aussi que la rechute d’une maladie
psychiatrique entraine souvent l’inobservance au
traitement anti-rétro-viraux. Elle invite d’autres
organisations à assister les patients psychiatriques
séropositifs en leur achetant des psychotropes.
Nouveau partenaire en santé mentale dans la
province sanitaire de Ngozi
Le Bureau d’Appui au Développement et à l’Entraide
Communautaires (BADEC) a bénéficié un appui
financier de l’ONG Louvain Coopération pour le
développement d’un projet d’intégration de soins de
santé mentale dans la Province Sanitaire de Ngozi. Des
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rencontres avec le CNPK (référence nationale en santé
mentale) ont déjà eu lieu et un accord de partenariat
pourra être signé par les deux parties.

Les connaissances acquises grâce à cette formation ont
renforcé celles déjà reçues pendant les cliniques
mobiles semi-permanentes organisées chaque mois par
le CNPK. Nous espérons que les hôpitaux de NyanzaLac, Makamba et Kayogoro vont intégrer complétement
le service de soins de santé mentale dans les autres
services existants avant la fin de cette année 2017. Le
CNPK continuera à assurer le coaching technique et le
renforcement des capacités.

Rencontre entre CARITAS/BADEC, CNPK et LD

Médecins Sans Vacances (MSV) : un partenaire
potentiel du CNPK principalement pour le
renforcement des capacités du personnel.

Le CNPK assurera la formation des prestataires, le
coaching technique etc... Ce mois de juillet 2017, le
BADEC a eu l’accord du Ministère de la Santé Publique
et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS) pour faire ces
activités de la santé mentale. A travers le CNPK,
BADEC collaborera aussi étroitement avec le Centre
Neuro-Psychiatrique de Ngozi (CNP Ngozi) qui est une
structure décentralisée du CNPK.

Médecins Sans Vacances (MSV) est un partenaire
potentiel du CNPK. Son appui concerne principalement
le renforcement des capacités du personnel du CNPK,
du Centre Neuro-Psychiatrique de Ngozi et du Centre de
Soins Mentaux de Gitega en santé mentale, en
neurologie et en hygiène hospitalière. Le partenariat
s’étend également à l’appui en médicaments et en
matériel médical via Fracarita Belgique.

Préparation d’intégration des soins de santé
mentale dans la province sanitaire de Makamba.

Formation de renforcement des capacités en
neurologie.

En collaboration avec le MSPLS, le CNPK prépare les
hôpitaux de Makamba, de Nyanza-Lac et de Kayogoro
à intégrer les soins de santé mentale dans les autres
soins déjà existants. L’offre des soins de santé mentale
nécessite des connaissances théoriques et techniques,
la volonté, l’engagement du personnel, l’accessibilité
aux médicaments, etc…Du 18 au 22 juillet 2017, une
formation de 5 jours en neuropsychiatrie organisée par
le CNPK a eu lieu au profit de 6 prestataires des
hôpitaux de Makamba et Nyanza-Lac.

Du 15 au 29 mai 2017, cette formation a été dispensée
par Dr Patrice BARASUKANA (neurologue) à l’intention
des médecins et des infirmiers du CNPK. Les étudiants
en médecine et en sciences infirmières qui étaient en
stage au CNPK ont aussi participé à cette formation.

Les médecins et les stagiaires en médecine suivent la formation

Parmi ces médecins, deux ont été formés sur
l’utilisation
de
l’appareil
EEG
(ElectroEncéphalogramme), l’enregistrement et l’interprétation
des résultats. Ces interventions des MSV contribuent
beaucoup à l’amélioration de la qualité des soins en
général et du bien-être des patients en particulier.

Clôture de la formation : 2 formateurs du CNPK et 6 participants venus
des hôpitaux de Makamba et Nyanza-Lac.
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Formation en hygiène hospitalière et environnement

Renforcement des capacités en psychiatrie.

La formation sur l’hygiène hospitalière et environnement
a commencé le 17 juillet 2017 et a duré 14 jours. Le
formateur hygiéniste, Monsieur BANGIRINAMA Joseph,
guidé par le Coordinateur de la Qualité des Services au
CNPK a fait d’abord un tour d’observation et d’analyse
de l’état des lieux de l’hygiène au CNPK. Il a ainsi
identifié les points forts et des lacunes qui nécessitent
une amélioration.

La formation de renforcement des capacités en
psychiatrie a eu lieu du 31 juillet au 11 août 2017. Le
formateur était Dr Eric KWAKYA, Médecin Psychiatre de
SOSAME (soins de santé mentale) Bukavu (envoyé par
MSV)

Le formateur présente son rapport d’observation

La formation avec Dr Eric KWAKYA, Médecin Psychiatre de SOSAME (soins

En tenant compte des besoins réels constatés, les
thèmes de la formation ont été formulés : nettoyage des
locaux, l’hygiène hospitalière, gestion des déchets
médicaux et la redynamisation du comité d’hygiène.
Grâce à cette formation, le comité d’hygiène au CNPK
aura un plan d’action avec des activités concrètes qui
s’intègrent dans le plan d’action du CNPK.
Réunion avec Dr Marcellin Kash, Représentant
Régional-Médecins Sans Vacances-Région des
Grands Lacs

Le mercredi 26 juillet 2017, le Directeur Général du
CNPK, Frère Hippolyte et le chargé de la communication
au CNPK, Monsieur Thierry ont rencontré Dr Marcellin
Kash,
Représentant
Régional-Médecins
Sans
Vacances. La
rencontre était centrée sur la
collaboration entre le CNPK et MSV via Fracarita
Belgique en matière de renforcement des capacités et
autres appuis comme définis dans la convention.

de santé mentale) Bukavu envoyé par MSV.

Les médecins et infirmiers du CNPK et du Centre de
Soins Mentaux de Gitega ont participé à cette formation.
Pour préparer l’intégration des soins de santé mentale
dans la prison centrale de MPIMBA à Bujumbura, un
médecin, deux infirmiers et un assistant social du
dispensaire de cette prison ont aussi participé à cette
formation. Notons que le CNPK envoie chaque mois un
médecin pour faire le suivi médical des malades
mentaux dans ce lieu. Dans un proche avenir, cette
prise en charge sera couplée aux interventions
psychosociales (approche multidisciplinaire).

Le CNPK remercie vivement les Médecins Sans
Vacances pour leur appui au renforcement des
connaissances du personnel du CNPK. Leurs actions
contribuent directement à l’amélioration de la santé de la
population burundaise.

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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