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PLAN

• 3 Questions:

1) Qu’appelle-t-on structure médicale privée en RDC ?

2) Quelles sont les préoccupations du secteur privé?

3) Quelles sont les pistes pour améliorer de l’accessibilité aux soins 
dans des structures privées en général et au Centre Hospitalier Nganda 
en particulier?



Q1. Qu’appelle-t’on Structure médicale privée en RDC? 



Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2016-2020 identifie 4 secteurs essentiels de la 

santé 

Secteur médical 
publique 

Secteur médical 
privé 

Secteur 
pharmaceutique 

privé

Médecine 
traditionnelle 



Secteur médical 
privé 

A but non 
lucratif 

ONG

Organisations 
confessionnelles 

A but lucratif 

Et le privé?



1288 établissements de santé privés agréés (sous licence) en RDC dont 60% à Kinshasa 

Fig 1. Répartition des 1288 établissements de santé privés agréés par 
province, 2017 

Fig 2. Répartition des structures 
hospitalières par type, 2017



Q2. Quelles sont les préoccupations du secteur privé (agréé)?

Accès aux 
financements

Taux prohibitifs

Délai de 
remboursement 

court

Exemple: 100.000 
usd

- TG/an: 18-14%

- Durée: 3 ans

Qualité et 
nombre restreint 

des ressources 
humaines en 

santé  

Double emploi

Flambée des prix 

Contraintes  
fiscales & 

administratives

IPR

ONEM

INPP

CNSS

IMPOTS FONCIERS

TAXES DE 
L’ENVIRONNEMENT

ATTESTATION FISCALE

TAXE A 

L’IMPORTATION

…

Qualité et 
couverture 

insuffisante en 
Eau et en 
Electricité

Conséquences:

- Dimunition de la 
durée de vie des 

équipements

- Augmentation 
des charges 

d’exploitation

Manque de 
coordination 

dans l’ouverture 
des institutions 

médicales 

Rôle de l’Etat dans 
la programmation 
et la planification 
des institutions de 

santé 

Rôle de l’Ordre: 
« Nul ne peut 

exercer la 
médecine, s’il n’est 
inscrit au Tableau 

de l’Ordre »

Le manque 
d’accréditation

Des voies d’accès 
praticables 









Q3. Quelles sont les pistes pour améliorer l’accessibilité aux soins des structures privés en général et au Centre 
Hospitalier Nganda en particulier? 

En général,



PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (PPP) 

Partenaires 
fiables

Vision à 
long terme 

Respect des 
engagements



- 28 ans au service de la population

Fig 3. Répartition de la fréquentation ambulatoire par catégorie de patients 

- BUDGET (15 ans)
- CNSS (5 ans)
- SNEL (17 ans)



Je vous remercie 


