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PALLIA FAMILLI

Qui sommes-nous?

❑ ASBL de mise en œuvre du programme de l’ONG Belge

IYAD. Dans le souci de promouvoir l’accès aux soins

palliatifs en RDC.

❑ Regroupe 30 professionnels de différentes disciplines
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PALLIA FAMILLI

Domaines d’interventions

www.palliafamilli.net
17/10/2022

CLINIQUE

- Clin. Universitaire de Kinshasa

- HGR N’djili

- HP Kalembelembe

- Soins à Domicile

- Hôpital St joseph

-

FORMATION

- Accompagnement

- Séminaire inst. Sup (ISTM)

- Ateliers. Etc

RECHERCHE

- Enquêtes

- Etudes

PLAIDOYER

- Ministère de la santé

- Congrès

-Acteurs de Développement

DOMAINES 
D’INTERVENTIONS



PROJET ACCES ET USAGE DES 
MEDICAMENTS OPIACES
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PROJET

OBJECTIFS

❑ Contribuer à améliorer la qualité des soins

❑Rendre disponible les médicaments opioïdes  

❑Accessibilité financière

❑ Formation des prestataires sur l’usage des opioïdes 
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PROJET

Description: 

Appui financier du SPF santé  aux activités du 

plan d’action de Pallia Familli. 

Réalisé sur terrain en deux phases:

➢Première phase 2018-2020 essentiellement 

Kinshasa

➢Deuxième phase en 2021: Extension à la 

province Kongo Centrale
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Financement via structure accréditée

par UNODC

17/10/2022

SPF SANTE 
BELGIQUE UNODC

PALLIA 
FAMILLI

MINISTERE 
SANTE RDC

UICC 
(Phase I)APCA 

(Phase II)



PRINCIPALES ACTIVITÉS

I. Formation-sensibilisation
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PRINCIPALES ACTIVITÉS

I. Formation-sensibilisation
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PRINCIPALES ACTIVIÉS
II. Campagne de sensibilisation                            

❑ Thèmes abordés: 

- Semaine sans douleurs (Phase 1)

- Utilisation des opioïdes (Phase 2)

❑ Cibles: Prestataires des hôpitaux 

- Médecins

- Infirmiers

- Pharmaciens

- Psychologues

- Gestionnaires des hôpitaux

❑ Hôpitaux: 

- Kinshasa 6 (Phase1)

- Kongo centrale: 5 (Phase 2)
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PRINCIPALES ACTIVITÉS

III. Plaidoyer:

❑ Ministère de la santé (ACOREP)

❑ Partenaires techniques et financiers

❑ Congrès
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FORCES

• Mobilisation des prestataires

• Implication des gestionnaires

• expertise des formateurs

• Implication du ministère de la santé (politiques)
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FAIBLESSES

▪ Manque de mécanisme de suivi post-

formation

▪ médicaments sous utilisés 

▪ Accessibilité financière limitée des malades 
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FORMATION

- Renforcement des capacités techniques 

prestataires sur la gestion de la douleur.

- Situer et comprendre les différents concepts de la 

douleur  et le mécanisme de sa Prise en charge 

- Appliquer les principes appris de la gestion de la 

douleur ; 

- Réglementer l’utilisation des opiacés dans les 

formations sanitaires ;

- Assurer la prise en charge et traitement des 

patients avec les opiacés 
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FORMATION HOPITAL St LUC DE 
KISANTU
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FORMATION 

17/10/2022



MISSION OUGANDA

observation de production de la morphine orale 
10 au 15 Octobre.
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EQUIPE DE LA MISSION 

17/10/2022

• 2 du Ministère de la Santé

• 1 des Cliniques UniversitairesGouvernementale

• 2 de Pallia Familli

• 1 de la PH- RDC
Non 

Gouvernementale



OBJET DE LA MISSION

Échange d’expériences sur:

∙ la production de la morphine orale et son utilisation

∙ le modèle législatif ougandais sur les opiacés

∙ Soins des cancers avec la société ougandaise du cancer pour

des échanges d’expériences
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LEÇONS APPRISES

• Production contrôlée de la morphine par

l’hospice Africa accréditée par l’Etat;

• Stockage et distribution sécurisé par NMS sur le

territoire;

• Morphine orale disponible et accès gratuit pour

les malades;

• Traçabilité des produits.

•Appui à la formation des professionnels de

santé et étrangers et locaux;

• Numérisation des archives
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INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUES
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PERSPECTIVES

▪ Vulgariser les textes règlementaires pour l’importation

et contrôle des opioïdes en RDC

▪ Renforcer les équipes déjà formés (kinsantu-kinshasa)

▪ Mobiliser les ressources pour l’accès et la disponibilité

des antidouleurs en RDC pour tous

▪ Etendre les activités du projet à d’autres provinces

(Kasaï, etc)

17/10/2022



MERCI
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