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Fiche du terrain jour 2 : Le Centre Hospitalier Victor Binkley 

 

Description du site :  

Le Centre Hospitalier Victor Binkley  
(précédemment nommé Hôpital Pierre 
Payen) a été fondé dans les années 70 
dans le cadre du projet HELP mené par la 
mission philanthropique des Churches of 
God. Situé à Pierre Payen, il dessert 
environ 36 427 habitants et reçoit en 
moyenne 40 à 50 patients par jour. 
L’USAID/SDSH a soutenu cet hôpital.   

L’hôpital est composé de deux centres 
séparés : une aile nouvelle qui contient les 
chambres d’hospitalisation privées ainsi 
qu’un bloc opératoire et une aile plus ancienne avec des chambres de 4 à 6 personnes. Dans cette aile 
plus ancienne se trouvent également  les principaux bureaux et c’est là où se réalisent les consultations. 
Le personnel de l’hôpital est composé de 10 médecins, 10 infirmières, 20 aides-soignants et 20 agents 
communautaires.  

Le bloc opératoire est très moderne, en revanche les appareils de radiographie sont obsolètes. 
Concernant la gestion des déchets, l’hôpital possède un incinérateur ainsi qu’une décharge qui est 
régulièrement brulée. 

Projet hypothétique et description de l’exercice : identifier les alternatives   

La clinique a décidé de se moderniser et de s'agrandir. Dans le cadre de l'expansion une modernisation 
de leurs services de maternité sera faite. Avec votre groupe, faites un tour des installations. Observez 
votre entourage. Posez des questions aux administrateurs, au personnel et aux patients (uniquement si 
c’est approprié). 

Au dos de cette feuille, notez vos observations et préoccupations. Ensuite, identifiez des alternatives 
raisonnables qui pourraient être mises en place par la clinique. Veuillez s’il vous plait utiliser le cahier qui 
vous a été donné pour prendre des notes supplémentaires. Après la visite de terrain, les groupes 
développeront ensemble un document formel d’alternatives qui sera donné à la clinique. 

Remarque : On vous demandera de porter un masque au cours de cette visite afin d’assurer votre 
protection et celle des patients. Merci de prendre des précautions supplémentaires lorsque vous visitez 
les installations. 
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Conditions de référence Recommandations ou alternatives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


