
Visite à l’INRB de S.E le Ministre de la santé publique 
et de l’ambassadeur des États Unis en RDC

Un lot important des équipements médicaux, don du gouvernement améri-
cain, a été remis à l’INRB le 5 mai 2021 dans le cadre de la collaboration 
entre le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et le minis-
tère de la Santé, Hygiène et Prévention pour renforcer les systèmes natio-
naux de laboratoire de santé publique en RDC. 

L’Institut National de Recherche Biomédi-
cale (INRB) a reçu le mercredi 28 avril 2021 
un don des équipements de laboratoire dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM). 
Les représentants de la République fédérale 
d’Allemagne et d’autres partenaires ont éga-
lement pris part à cette activité. (Lire l’article 
à  la page 2) 

Sous la supervision du Professeur Placide 
Mbala, Chef de Département d’Epidémio-
logie à l’INRB, un groupe des jeunes cher-
cheurs congolais participent depuis le mois 
de mai à une formation sur les maladies 
émergentes et réémergentes avec l’appui de 
l’IMT. (Lire l’article à  la page 3)

De gauche à droite, Son Excellence le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention Docteur 
Jean-Jacques Mbungani, l’Ambassadeur des USA  Mike Hammer et le Professeur Jean-Jacques 

Muyembe, Directeur Général de l’INRB

Etudes ET Formations

Partenariat INRB-OIM

La revue de la direction dans le cadre du pro-
cessus d’accréditation pour les laboratoires 
du Département de parasitologie s’est tenue 
le 14 avril 2021 dans l’amphithéâtre de l’Ins-
titut National de Recherche Biomédicale 
(INRB). Global Health Systems Solutions 
(GHSS) appuie l’INRB dans ce processus.  
(Lire l’article à  la page4)

Processus
d’accréditation du labora-

toire de parasitologie

Appui de l’Ambassade de Belgique à l’INRB
L’ambassadeur du Royaume de Belgique, Son Excellence Jo Indekeu a pro-
cédé le lundi 10 Mai 2021 dans l’enceinte de l’INRB à la pose de la première 
pierre pour la construction du laboratoire Trypanolyse et Animalerie et à la 
remise officielle des outils informatiques aux jeunes chercheurs congolais.

L’ambassadeur du Royaume de Belgique, Son Excellence Jo Indekeu et 
le Professeur Jean-Jacques Muyembe



Partenariat INRB-OIM

retraite Scientifique

L’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) a reçu le mercredi 28 avril 2021 un don des équipe-
ments de laboratoire dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM) grâce à l’appui financier de la République fédérale d’Allemagne et d’autres partenaires. 

En partenariat avec l’équipe Credo de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) basée à Kinshasa, 
le Département de parasitologie de l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) a organisé un 
atelier de rédaction scientifique en faveur des candidats en thèse sur les projets Konzo et Trypaderm. 
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INRB a été doté des équipements 
de laboratoire capables de renfor-
cer sa capacité de conserver les 
vaccins et les réactifs à des très 

basses températures. D’autres équipe-
ments permettront de réaliser le diagnos-
tic de précision de la Covid-19 ainsi que 
d’autres maladies.

Ce don de l’OIM est composé de 2 réfri-
gérateurs - 80°C de marque Biobase, 2 ré-
frigérateurs -25°C Haier, 6 réfrigérateurs 

u total 16 candidats en thèse ayant 
commencé ou s’apprêtant à com-
mencer la rédaction de leur thèse 
ont pris part à l’atelier de rédaction 

normaux Biobase, 6 cabines PCR Biobase 
et 3 cabines de sécurité Biobase.  

C’est la Représentante du Chef de mission 
de l’OIM, Madame Esthiwahyu Husnur, 
qui a procédé à la remise officielle de ces 
équipements dans l’enceinte de l’INRB. 

Pour elle, ce don vient resserrer le parte-
nariat entre l’INRB et l’OIM qui ne cesse 
de bénéficier de la formation et de l’ac-
compagnement de l’INRB dans le cadre 

scientifique qui s’est tenu du 21 au 22 Mai 
2021 dans la salle de formation de  l’Ins-
titut National de Recherche Biomédicale 
(INRB). 

de ses activités. 

Dans son mot de remerciement, le Direc-
teur Général Adjoint de l’INRB, le Doc-
teur Stomy Karhemere, qui a réceptionné 
ces équipements de laboratoire, affirme 
que ces outils viennent renforcer le pla-
teau technique qui existe déjà et promet 
que l’INRB va en faire bon usage pour 
une longue durée. 

L’objectif poursuivi par les organisateurs 
de cette activité était d’offrir l’opportunité 
aux candidats en thèse et en master d’ex-
poser sur l’état d’avancement de leurs 
projets de recherche et de leur proposer 
diverses techniques et méthodes pour leur 
permettre de se conformer aux exigences 
d’une rédaction scientifique.

Cette retraite scientifique a été animée par 
le Professeur Dieudonné Mumba, chef 
du Département de Parasitologie, le Pro-
fesseur Désiré Tshala, chef de l’unité de 
morbidité complexe et le Professeur Na-
dège Ngombe, chargée de formation au 
niveau du Département de parasitologie. 
L’équipe de l’Institut de Médecine Tropi-
cale d’Anvers (IMT) basée à Kinshasa a 
apporté un appui scientifique à l’organi-
sation de cet atelier.

Remise officielle des équipements de laboratoire au Directeur Adjoint de 
l’INRB, Docteur Stomy Karhemere.

Photo de famille des représentants de l’OIM, de la République
Fédérale d’Allemagne et de l’INRB
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Séance de travail entre le comité de direction et les participants  à la retraite scientifique
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Etudes ET Formations
Sous la supervision du Professeur Placide Mbala, chef du Département d’Epidémiologie à l’INRB, un 
groupe des jeunes chercheurs Congolais participent depuis le mois de mai à une formation sur les mala-
dies émergentes et réémergentes. D’autres membres de ce département effectuent actuellement plusieurs 
travaux de recherche en rapport avec la vaccination, la surveillance environnementale et la surveillance de 
la dynamique des anticorps de la Covid-19.

n groupe de jeunes chercheurs 
congolais, membres du Départe-
ment d’épidémiologie de l’Institut 
National de Recherche Biomédi-

cale (INRB), est en cours de formation sur 
les maladies émergentes et réémergentes 
à Kimpese et à Lubumbashi dans le cadre 

du partenariat entre l’INRB et l’Institut de 
Medecine Tropicale d’Anvers (IMT). 

Trois de ces chercheurs dont un biostatis-
ticien, un data manager et un coordonna-
teur d’études ont bénéficié d’une bourse 
de l’IMT Anvers et séjournent actuelle-

ment en Belgique où ils sont en forma-
tion d’une année au centre de recherche 
clinique de l’IMT Anvers.

D’autres membres de ce département 
réalisent des travaux de recherche sur la 
surveillance de la dynamique des anti-
corps de la Covid-19 chez les prestataires 
de soins et les membres de leurs familles 
dans la ville province de Kinshasa.

Les sites choisis pour réaliser le 5ème round 
de cette étude sont les zones de santé de 
Limete, Lemba, Lingwala, Ndjili et Ban-
dalungwa. Selon le Professeur Placide 
Mbala, chef du Département d’Epidé-
miologie à l’INRB, la prévalence chez les 
prestataires lors de précédents rounds va-
rie entre 15 à 18%; les recherches sont en 
cours pour les membres de leurs ménages.

L’étude de Surveillance des eaux usées 
dans les hôpitaux qui ont pris en charge 
les personnes affectées par la covid-19 
se poursuit dans la ville province de 
Kinshasa. La partie prospective de cette 
recherche a eu lieu dans les sites des 
hôpitaux des Cliniques Universitaires, 
Clinique Ngaliema et à l’Hôpital du Cin-
quantenaire du Congo.  
  
D’autre part, deux nouvelles études ont 
été mis en place, il s’agit d’une étude 
sur la Surveillance génomique du SARS 
CoV-2 avec comme objectif de suivre 
la distribution de différents variants de 
SARS CoV-2 chez les personnes atteintes 
de la Covid-19 en République Démocra-
tique du Congo et d’une autre étude  ap-
pelée FIVAC pour évaluer les facteurs 
qui influencent la vaccination de routine 
et la vaccination contre les épidémies à 
Kinshasa, au Kongo Central, dans le kwi-
lu et le kwango. Cette recherche a pour 
but de comparer ces facteurs dans deux 
provinces fortement et faiblement tou-
chées par la pandémie à coronavirus en 
RDC.  Le Département d’épidémiologie 
est en attente des autorisations néces-
saires pour les travaux de terrain.

U
Professeur Placide Mbala, chef de Département d’épidémiologie à l’INRB, en séance de travail avec les 

jeunes chercheurs de son Département

Photo de famille de l’équipe du Département d’Epidémiologie et les chercheurs de l’IMT Anvers 
à l’INRB



es membres du Département de Pa-
rasitologie de l’Institut National de 
Recherche Biomédicale (INRB) ont 
passé en revue le 14 avril 2021 dans 

l’amphithéâtre de l’INRB, les critères 
correspondant aux exigences de qualités 
de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) dans le cadre de la revue de direc-
tion pour l’obtention de l’accréditation. 

Cette revue a été réalisée en collabora-
tion avec le Programme National de Lutte 
contre le Paludisme (PNLP) et dirigée par 
le Professeur Dieudonné Mumba, le chef 
du Département de Parasitologie.  Glo-
bal Health Systems Solutions (GHSS) 
accompagne l’INRB dans ce processus 

d’accréditation comme mentor en travail-
lant avec le chef de département dans la 
création des politiques et des procédures.

Représentée à cette activité par le Direc-
teur Adjoint de l’INRB, le Docteur Stomy 
Karhemere et l’Administrateur Ges-
tionnaire Titulaire de l’INRB Monsieur 
Vincent Amba, la direction de l’INRB 
s’engage à impliquer l’ensemble de ses 
laboratoires dans ce processus d’accrédi-
tation. Elle promet de n’amenager aucun 
effort pour maintenir le niveau de ses in-
frastructures et de ses services en vue de 
continuer à offrir des services de qualité 
à la population kinoise en particulier et 
congolaise en général. 

Processus d’accréditation du laboratoire de parasitologie
La revue de la direction dans le cadre du processus d’accréditation pour les laboratoires du Département 
de parasitologie s’est tenue le 14 avril 2021 dans l’amphithéâtre de l’Institut National de Recherche Bio-
médicale (INRB). Global Health Systems Solutions (GHSS) appuie l’INRB dans ce processus. 

De gauche à droite, le Professeur Dieudonné Mumba, Chef du Département de Parasitologie, Madame 
Maguy Manuana, membre de l’équipe d’accréditation et le Professeur Désiré Tshala, chef de l’Unité de 

morbidité complexe

Photo de famille des Participants à la revue de la direction dans le cadre du processus d’accréditation
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Docteur Stomy Karhemere, Directeur Adjoint
de l’INRB

Monsieur Vincent Amba, Administrateur
Gestionnaire Titulaire de l’INRB

l
La représentante de GHSS en RDC et le Chef du 

Département de Parasitologie de l’INRB


