LETTRE D’INFORMATION N°8 Mars 2015
RAPPORT VISITE DE L’EQUIPE DE VEOLIA A L’URF-ECMI DE LA FACULTE
DE MEDECINE DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA

La visite de l’équipe de Veolia s’est déroulée le 31 mars 2015 de 11h à 13h à l’Unité de
Recherche et de Formation sur l’Ecologie et Contrôle des Maladies Infectieuses (URFECMI) qui fait partie Centre de Recherche sur les maladies Emergentes et Ré émergentes
(CREMER) du service de microbiologie de la Faculté de Médecine de l’Université de
Kinshasa. La délégation de Veolia était composée de trois personnes: Mrs Clément Petit,
Thibaut Constant et Jeroen Ensink.
Elle avait pour objectifs :
• Visiter le laboratoire l’URF-ECMI dont ils sont donateurs des équipements
• Discuter sur l’évolution du partenariat entre la fondation Veolia et URF-ECMI
• Discuter sur l’amorce des démarches auprès du comité d’éthique national pour la
validation du protocole de l’étude de Veolia

Présentation des civilités
Cette visite a démarré par la présentation des civilités auprès des autorités académiques de la
Faculté de Médecine: Le Doyen et le Vice doyen chargé de la Recherche, Spécialisation et
Agrégation. Prenant la parole, le Dr Mandja de l’URF-ECMI a présenté la délégation de
Veolia, il a circonscrit le cadre de leur visite tout en rappelant qu’ils sont partenaires de
l’URF-ECMI avec lequel elle a bénéficié une dotation en matériels du laboratoire et un
appui financier sur le projet sur « l’Etiologie des diarrhées aigües chez les patients suspects
de choléra » que pilote le Dr Guyguy Kamwiziku.

Le Professeur Jean Marie Kayembe, doyen de la Faculté de Médecine a souhaité la bienvenue
à l’équipe tout en remerciant Veolia pour leur appui qui rentre dans le cadre du rayonnement
et la visibilité de la Faculté de Médecine. Il a terminé ses propos en demandant à l’équipe de
ne pas manquer de faire des suggestions à l’issue de la visite qui se fera au sin de l’URFECMI.
A la fin de la visite auprès des autorités facultaires, l’équipe Veolia a apposé sa signature sur
le livre d’or de la Faculté de Médecine de l’Université de Kinshasa.

Les Doyen et Vice doyen de la Recherche de la Faculté de Médecine recevant l’équipe Veolia

Mr Clément Petit signant dans le livre d’or de la Faculté de Médecine de l’UNIKIN

De la visite du laboratoire de l’URF-ECMI:
Le laboratoire de l’URF-ECMI a été présenté par Mr John du service de Microbiologie, il
s’est appaisenti sur la présentation des équipements du laboratoire et sur le processus
d’analyse microbiologique des échantillons depuis la réception jusqu’à l’interprétation des
résultats. A l’issue de son mot, il a répondu à quelques préoccupations de l’équipe de Veolia
en rapport avec les types d’examens réalisés au niveau du laboratoire de l’URF-ECMI, le
nombre d’isolats pour l’étude sur les étiologies des diarrhées financée par Veolia ainsi que le
fonctionnement des matériels de dotation Veolia au laboratoire de l’unité de recherche.

Visite de la délégation au laboratoire de l’URF-ECMI de l’UNIKIN

La délégation a été ensuite conduite pour une visite au niveau des locaux du master ECOMALGER, elle a échangé avec les apprenants du master à propos de leurs thématiques de
recherche surtout pour ceux qui avaient rapport avec les maladies diarrhéiques (choléra,…).
Il s’en est suivi de brèves présentations des thématiques de recherche des Drs Mandja BienAimé (Doctorant en cotutelle UNIKIN-UFC), Doudou Batumbo et Serge Mazamay (en
préparation de démarrage de thèses).

Visite de la délégation au master ECOM-ALGER de l’UNIKI

Evolution du partenariat entre la fondation Veolia et URF-ECMI
Le partenariat évolue très bien, les résultats préliminaires sur l’étude en cours financé par la
fondation Veolia sur « l’Etiologie des diarrhées aigües chez les patients suspects de choléra »
ont été évoqués, à ce jour, sur 100 échantillons, 33 isolats dont 31 Vibrio cholerae et 2 pour
E.coli. L’équipe de l’URF-ECMI a fait un plaidoyer auprès de Veolia pour un autre appui en
équipement du laboratoire pour permettra l’extension du spectre des analyses
microbiologiques.
Tout en appréciant certaines thématiques présentées, comme celle de la dynamique du lac sur
le choléra, l’équipe de Veolia a souhaitée étendre son partenariat avec l’URF-ECMI et
pensent associer l’ambassade d’Angleterre pour l’appui à d’autres projets de recherche de
l’URF-ECMI.

Réunion des membres de l’URF-ECMI avec la délégation Veolia

L’amorce des démarches auprès du comité d’éthique national pour la validation du
protocole de l’étude de Veolia
L’Equipe de l’URF-ECMI avec l’aide du secrétaire de l’Ecole de Santé Publique a éclairé les
visiteurs sur la procédure à suivre pour la validation du protocole en cours de rédaction par
Veolia sur l’étude sur « l’Evaluation de l’impact de l’approvisionnement en eau potable sur
l’incidence du choléra à Uvira », un formulaire a été remis à l’équipe de Veolia en rapport
avec la procédure du comité d’éthique national de la RDC.

