
Service des Urgences 
de Kira Hospital/Swiss Clinic



Mission

Assurer à la population du 
Burundi et de la sous régions des 
services d’urgence de qualité, 
efficaces et appropriés

Disponible 24/24h, 7/7j

Réduire la mortalité et la 
morbidité associées aux conditions 
médicales urgentes.



Vision

Devenir un centre de référence 
en matière d’urgences médico 
chirurgicales au Burundi et dans la 
sous région.



Présentation du service 1

Le service des urgences constitue l’une des 
portes d’entrée de l’hôpital Kira

Accueille toutes les urgences médicales et 
chirurgicales adultes et pédiatriques 24/24h et 
7/7j

Constitué de 3 unités majeures:
La salle de déchoquage avec 4 lits équipé 

pour la réanimation et le monitoring des 
patients

3 salles de soins avec 6 lits pour les soins de 
courte durée

Une salle de petite chirurgie avec 2 lits pour 
les soins de petite chirurgie

Une salle de triage pour les patients 
suspects à covid-19



Présentation du service 2

Dispose d’un cabinet de consultation 
pour les soins ambulatoires

Unité d’accueil et d’orientation des 
patients

2 ambulances médicalisées rattachées 
au service, matériels de réanimation, 
médicaments et consommables 
d’urgence



Fonctionnement du service 1

Prise en charge rapide de toutes les 
urgences médicales et chirurgicales

3 médecins en permanence de 8h-00h, 2 
médecins de garde de 00H-8h, et une équipe 
paramédicale motivée

Astreinte appelable pour toutes les 
spécialités: réanimateurs, chirurgiens, 
spécialités médicales



Fonctionnement du service 2

Protocole standardisé de prise en 
charge

Equipe multidisciplinaire au lit du 
patient pour les cas graves

Proximité de l’Unite des Soins 
Intensifs et du bloc opératoire pour 
les cas urgents

Imagerie et laboratoire disponible 
24/24h et 7/7jrs



Formation continue

Formation sur les protocoles et les urgences cardio en cours, 2 
fx/semaine

Formation en Réanimation cardio réspiratoire avec intubation-
ventilation en cours au bloc

Planning de formation du personnel paramédical établi sur les 6 
prochains mois à raison de 2fx/mois


