Face à l'augmentation du nombre de patients

Une machine de scopie (C-arm) a été installée au
bloc opératoire pour améliorer les interventions orthopédiques
sous le financement d’OVG/Hollande.
Pour les chirurgiens, c’est un vieux rêve devenu réalité

L’Hospitalisation post-opératoire double sa capacité

Construction d'une salle post-opératoire supplémentaire qui accueille 40 jeunes enfants (financement de NUDOR)

La Physiothérapie double sa capacité

et s’équipe pour les services de réadaptation (Financement par le PNUD)

Nouveau service
digitalisé

de

Radiologie

et

RX

Cet appareil de RX digital aide à bien performer dans les
examens de radio pré et post opératoires
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LA VACCINATION AU RWANDA

Au 12 septembre, le nombre de personnes ayant reçu leur première
dose de vaccin Covid est de 1 808 973 tandis que 974 140
personnes ont reçu leur deuxième dose.Le gouvernement prévoit de
vacciner 60% de sa population (7,8 millions de personnes) d'ici juin
2022.Les responsables de la santé affirment que 30% de la
population aura été vaccinée au début de l'année prochaine.
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La Physiothérapie peut être source de joie !

