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Le soin palliatif est tout ce qui reste à faire quand il n’y a 
plus rien à faire, son intégration dans le système de santé 
et d’enseignement congolais est une priorité pour le bien-
être de nos malades en fin de vie. 

C’est une urgence de santé publique exigeant 
un engagement communautaire multisectoriel et 
multidisciplinaire. Les Eglises, les acteurs politiques, la 
population, la société civile, les soignants sont concernés, 
chacun à son niveau, pour que l’homme africain reste au 
cœur des préoccupations de tous.

L’Africain doit prôner le soulagement d’un malade en fin 
de vie et rester à l’abri des lois invoquant l’euthanasie. Ces 
soins considèrent la mort comme un processus normal, car 
n’accélèrent ni ne repoussent celle-ci. Il est important de 
savoir que ces soins aident le patient à remplir ses besoins 
et à vivre aussi aisément que possible. La vie en Afrique est 
sacrée, la dignité est respectée. 

Ce livre tente de promouvoir et d’intégrer ces soins 
palliatifs dans les systèmes de santé et l’enseignement 
sanitaire.

Né à Mweso (Masisi, Est de la RD Congo), Dr Jeannot Baanitse est 
médecin traitant a� ecté à l’hôpital général charité maternelle de Goma. 
Il est assistant au département de chirurgie à la faculté de médecine de 
l’université catholique la sapientia de Goma.
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