
LISTE DES MEMOIRES DEFENDUS LORS DE LA 1ère SESSION 2017-2018 

 

1. Obésité et facteurs associés dans les banques de Kinshasa 

Dr MBEMBE BOMBILO Sonny 

2. Prévalence et facteurs associés à la consommation d’alcool chez les femmes enceintes 

dans la ville de Mbuji-Mayi 

Dr MABIKA KAPUYA Serge 

3. Exploration of nutrition counseling for people living with HIV in follow-up at 

popokabaka hospital. 

Dr MANTETE SEDU Narcisse 

4. Prevalence de l’HTA et de ses facteurs de risques dans la Zone de Sante de MUANDA 

au Kongo Central, 2018. 

Dr BUMBA LUBAKU 

5. Facteurs associés à la vulnérabilité et au risque de l’infection à VIH chez les jeunes 

dans la Zone de Santé de Buta, Province du Bas-Uélé. 

Dr KANALINA BIONZEMBA Passy  

6. Steven Facteurs associés à l’abandon des méthodes contraceptives modernes dans la 

ville de Mbandaka. 

Dr EALE BOKOMBA 

7. Exploring perceptions and practices of population of Popokabaka (DR Congo) about 

the choice of sources of drinking water 

Dr KISULU SAMYONGA Basile  

8. Exploration of Nutritional Counselling provided to pulmonary TB patients in 

Popokabaka Health Zone 

Dr  LUBOYA MUTWAMBA Joseph 

9. Facteurs associés au décès maternel dans la zone de santé de Lodja. 

Dr  BILULU SUAMA Guy  

10. Habitudes alimentaires et statut nutritionnel des adolescentes fréquentant les écoles 

secondaires à Popokabaka 

Dr YUMBA KASONGO Maximilien 

11. Knowledge and Practices of food production in Popokabaka smallholder farmers. 

 Dr MOLEKO MBONDE MOKITA Jehu  

12. Evaluation du manque à gagner dû aux évasions des malades dans les formations 

sanitaires. Cas de l’hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa. 

Dr LUMAMBA KASONGO Christophe 

13. Facteurs associes à la faible implication des partenaires masculins dans la CPN/PTME 

dans la Zone de Sante de RWAMPARA, province de l’Ituri. 

Dr  MWINYI KISHABONGO 

14. Facteurs de risque de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH dans la 

Zone de Santé de Lubutu 

Dr  PANZA KAPITENI Timothee  

15. Fonctionnement du Laboratoire Provincial de l’ITURI et sa contribution dans la lutte 

contre la maladie 

Dr  JIDHA BORIVE Gisèle  

16. Détermination du coût de dialyse chez les insuffisants rénaux chroniques terminales 

dans les structures sanitaires de Kinshasa en 2017 : cas des Cliniques Universitaires de 

Kinshasa. 



Dr MBOMA KAMOSI Hippolyte  

17. The dietary knowledge and practices during pregnancy among pregnant women and 

key informants in the rural area of Popokabaka in 2018 : à qualitative study. 

 Dr KAZENZA MAYKONDO Benito  

18. Pratiques frauduleuses survenues au cours de l’exécution d’un projet sous financement 

basé sur la performance et leurs facteurs favorisants. Cas de PDSS/EUP Maniema 

(Kasongo), en République Démocratique du Congo. 

Dr  KIKUNI SALUMU John-Maurice   

19. Evaluation du niveau économique et la qualité de vie de personnes de Troisième âge 

dans la Zone de Santé de Boto. 

Dr GBAMBALA NGBOKWO Raymond  

20. Facteurs associés à la morbidité élevée du paludisme grave chez les enfants de moins 

de 15 ans dans la Zone de Santé de Bokungu en 2018, BONGENDA NYAITOBU Elie 

21. Déterminants de la vaccination de la population canine dans la ville de Lubumbashi. 

Dr KALENGA MAKOLO Djoe  

22. Positions de la population kinoise de la Zone de Santé de Masina 1 sur la légalisation 

des avortements. 

Dr KABASELE TSHIAUKE Olivier  

23. Effet de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement sur l’état nutritionnel des enfants de 

6 à 59 mois à Popokabaka. 

Dr MATSHINGI BOPE Marceline  

24. Evaluation des conséquences socio-sanitaires associées à la corvée de l’eau dans la 

Zone de Santé de Kuimba. 

Dr NYIMI KHONDE Eddy Michel  

25. Facteurs associés aux violences sexuelles des femmes en âge de procréer par un 

partenaire masculin dans la Zone de Santé de Kindu, OKITENYEMA ONOYA Stanis 

26. Audit marketing d’une structure de soins de santé privée. Cas de la Clinique Bondeko, 

Dr ELOOT ONDAIN Tyty  

27. Facteurs associés à l’utilisation d’au moins deux doses de la sulfadoxine 

pyriméthamine chez les femmes enceintes dans la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï 

Oriental. 

Dr BADIBANGA SAMBUKA Guy  

28. Analyse des coûts liés à la vaccination au VAA et VAR des enfants de 9 à 12 mois 

dans la Zone de Santé de Kanzala. 

Dr SWANA MULUMBA KWETE Claude  

29. Barriers to exclusive breastfeeding practrices among mothers with children aged from 

0 à 6 months in Popokabaka, Kwango Province, Democratic Republic of Congo. 

Dr MASHIMANGO BONANE Bernadette  

30. Effet de la prophylaxie à la sulfadoxine pyriméthamine chez la femme enceinte sur le 

faible poids de naissance dans la Zone de Santé de Kindu au Maniema. 

Dr EKOKO KEMBA Fathy  

31. Fréquence et distribution des espèces plasmodiales dans les villes de Bandundu et de 

Kikwit. 

Dr MUSAKA ABERA Alain  

32. Analyse des déterminants de la maternité précoce chez les adolescentes de 12 à 19 ans 

dans la Zone de Santé Rurale de Minga. 

Dr TETE NDJEKA Charles  



33. Facteurs associés à l’abandon des méthodes contraceptives modernes à Kinshasa,  

Dr PEMBA KALONJI Nathalie  

34. Evaluation de dépenses de santé liées aux risques maladies pour la prise en charge 

psychiatrique des bénéficiaires de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de 

l’ESP « MESP » au « CNPP » /Kinshasa de 2016-2017. 

Dr MOKULAYANGA LALA Christian Coco  

35. Analyse des coûts liés à la vaccination au VAA et VAR des enfants de 9 à 12 mois 

dans la Zone de Santé de Kanzala 

Dr SWANA MULUMBA KWETE Claude  

36. Facteurs associés à la survenue des grossesses précoces chez les adolescentes dans la 

Zone de Santé Kokolo. 

Dr TENDA LUSANSU Diane 

37. Facteurs associés au dépistage tardif de la tuberculose pulmonaire dans la Zone de 

Santé Rurale de Lubunga. 

Dr KABENGELE NGANDU Alex  

38. Facteurs explicatifs de la faible utilisation des latrines dans la Zone de Santé Rurale de 

Mikope. 

Dr MWAH’ MAHIMBA Emery Clément  

39. Facteurs associés à l’acceptabilité du coût de la prise en charge de l’hypertension 

artérielle au centre de santé Saint Christophe. 

Dr KABENGELA CIMANGA Jolin  

40. Appréciation de la qualité des soins et niveau de satisfaction des bénéficiaires reçus à 

l’hôpital général de référence Tshiamala, Zone de Santé de Mweneditu. 

Dr TSHIBANDA TSHIBANDA Etienne  

41. L’influence du marketing pharmaceutique sur les pratiques des médecins généralistes 

dans la Zone de Santé de Gombe à Kinshasa. 

Dr KILABI NGUNZA Lu 

42. Déterminants de la tuberculose multi-résistance chez les patients atteints de la 

tuberculose pulmonaire dans la ville de Matadi, Province du Kongo Central,  

Dr MUIZILA MUIZILA Alex  

43. Relationship between women’s education level and enfant feeding practices in 

Popokabaka Health District – Accross – sectional study. 

Dr MUPATA KYABU Richard  

44. Couverture en eau, hygiène et assainissement des écoles primaires et des ménages, et 

la scolarité des élèves en milieu péri urbain et rural de la ville de Kananga. 

Dr MULUMBA KASONGA André  

45. The dietary knowledge and practices during pregnancy among pregnant women and 

key informants in the rural area of Popokabaka in 2018 : à qualitative study. 

Dr KUKIA DINAZOLELE Rachel  

46. Utilisation et survie de MILD dans la Zone de Santé de Ndesha douze mois après la 

distribution. 

Dr MBUYI BAKAFUTA Thérèse  

47. Hypertension artérielle dans les Zones de Santé de Lemba et de Mont-Ngafula II, en 

RDC : Prévalence, connaissance du statut et facteurs associés, Traitement et contrôle, 

Dr WOMBA TSHOMBA Lucette  

48. Connaissances, attitudes et pratiques de la contraception d’urgence chez les étudiantes 

des Instituts Supérieurs de Gemena/Sud Ubangi. 



Dr KONGBO KAYA Justin  

49. Konzo patients’ contribution to household food security in Boko Health Zone, 

Kwango province, DR Congo, April 2017. 

Dr LUTONAMO ZAMOKO Zarine  

50. Etude de la disponibilité des médicaments essentiels vitaux prioritaires destinés aux 

femmes et aux enfants dans les FOSA étatiques, confessionnelles et privées. Cas des 

Zones de Santé de Masina II, Kikimi et Kisenso. 

Dr MANANO UNG’OM Benjamin 

51. Facteurs explicatifs de la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans 

dans la Zone de Santé de Luamba. 

Dr MUKEBA NTITA Ali . 

52. Facteurs associés à la malnutrition chez les PVVIH adultes sous TARV suivies dans la 

Zone de Santé de Kamina, 2019. 

Dr MPEMBA KALONDA Edo  

53. Déterminants de la rentabilité d’exploitation d’un hôpital général de référence de 

Tshiamala. 

Dr LUMBALA LEU Robert  

54. Caractéristiques des gîtes lavaires des anopheles dans la ville province de Kinshasa, 

Dr NZAU WUMBA Béatrice  

55. Effet de la prophylaxie à la sulfadoxine pyriméthamine chez la femme enceinte sur le 

faible poids de naissance dans la Zone de Santé de Kindu au Maniema. 

Dr LUKUNKA MABUANKULU  

56. Analyse comparative de la morbidité diarrhéique dans la Zone de Santé d’Inga depuis 

l’intervention du programme national école et village assainis (PNEVA). 

Dr LOOLI LIOGALI Marguerite  

57. Déterminants d’adhésion des ménages aux mutuelles de santé dans les Zones de Santé 

de Matete et Ngaba. 

Dr MPOTO BAEMONI Carine  

58. Les connaissances, attitudes, les pratiques et la perception de la communauté sur la 

distribution à base communautaire des contraceptifs. Cas de la Zone de Santé de 

Lubondaie 2019. 

Dr KAZUMBA KAZUMBA KAZUMISA Jean-Bertin   

59. Analyse des coûts de prise en charge des patients hémiplégiques post accidents 

vasculaires cérébraux dans la Zone de Santé de Goma. 

Dr HABARUGIRA HITIMINA Emmanuel  

60. Evaluation de la qualité de la première consultation prénatale dans une structure de 

Kinshasa. Cas de la maternité de Binza Météo. 

Dr OHANO LUNGE Valery  

61. Facteurs associés à la non implication des hommes dans la pratique contraceptive chez 

les femmes en union en milieu rural dans la Zone de Santé de Wapinda. 

Dr GBOZE KAZONGO Gilles  

62. Evaluation de la gestion des urgences sanitaires en période de conflits armés. Cas de la 

Zone de Santé de Fizi en République Démocratique du Congo. 

Dr WENGA LUNANGA Rémy  

63. Connaissances, attitudes et pratiques de la population de la ville-province de Kinshasa 

sur le recours à l’automédication. 

Dr KALONJI MBUYI Yannick  



64. Facteurs associés à la tuberculose chez les miniers artisanaux et leur perception sur ces 

facteurs. Cas de la Zone de Santé de Manika, Lualaba. 

Dr LWAMBA MWEHU Dimitri  

65. Connaissances, attitudes et pratiques des écoliers sur les violences sexuelles en milieu 

scolaire dans la Zone de Santé de Kindu. 

Dr AMURI MASILANGA Alexandre  

66. La perception de la qualité des services de santé par les utilisateurs : cas des 

formations sanitaires de la Zone de Santé Rurale de Gombe-Matadi, Province du 

Kongo Central, RDC. 

Dr BUZANGU LUABA Patrick  

67. Facteurs associés à la mauvaise gestion de l’hygiène menstruelle des adolescentes 

scolarisées dans les écoles secondaires de Kinshasa. 

Dr MILO KEBWI Louis Marie-Grignon  

68. Contribution de la MESP dans le financement et le développement des structures de 

santé de Kinshasa. 

Dr NGALAMULUME MUBABINGE  

69. L’analyse des coûts de distribution des MILD monotraitées et des MILD synergique : 

cas de la Zone de Santé de Kisantu. 

Dr MBUYI WA MBUYI Nahum  

70. Le risque de faible poids de naissance dans le Territoire de Fizi. Cas de la Zone de 

Santé de Fizi. 

Dr ACHACHA ESSYSOMBE Frez  

71. Connaissances, attitudes et pratiques sur l’utilisation du préservatif masculin chez les 

femmes en âge de procréer dans la Zone de Santé de Kingabwa. 

Dr SALO BOWANGA John  

72. Analyse coût-efficacité de stratégies de dépistage de la tuberculose sensible par 

Gnxpert et microscopie à la coordination provinciale de Kinshasa. 

Dr ALENGO ODUDU Aimé 

73. Déterminants du faible accès des ménages aux soins dans la Zone de Santé de Kisantu, 

Dr NKILA NZAMBI Emmanuel  

74. Etat des lieux de risques majeurs dans la mutuelle de santé des enseignants du secteur 

public (MESP) : cas de la province éducationnelle Kinshasa-Est. 

Dr ARIONZI AMANIO Faustin  

75. La perception de la qualité des services de santé par les utilisateurs : cas des 

formations sanitaires de la Zone de Santé Rurale de Gombe-Matadi, Province du 

Kongo Central, République Démocr atique du Congo. 

Dr BUZANGU LUABA Patrick  

76. Analyse des coûts de la prise en charge de la césarienne dans la Zone de Santé de 

Matadi : cas de l’hôpital provincial de référence de Kinkanda. 

Dr KABISAYI KALUBI Serge-André  

77. Evaluation de la qualité de prise en charge de cas de paludisme simple chez les enfants 

de moins de 5 ans dans les sites des soins communautaires à Kinshasa. 

Dr BIBOMBA KALONJI Chantal  

78. Analyse exploratoire des barrières de la faible implication des partenaires masculins 

dans la prévention de la transmission Mère à l’Enfant de l’infection à VIH : cas de la 

Zone de Santé de Gombe Matadi, Province du Kongo Central, 2019. 

Dr KINKELA MFINDA Claver  



79. Analyse de la qualité des soins de santé offerts dans quelques structures des enfants de 

la rue dans la ville de Kinshasa en 2015. 

Dr KAHINDO MUSERO Bijoux 

80. Corrélation entre état nutritionnel et évolution des CD4 et de la charge virale chez les 

PVVIH sous ARV dans la ville de Kinshasa. Cas de trois centres de prises en charge 

du district de la Tshangu en Février 2019. 

Dr MOBUBA MONGA Guy 

81. Facteurs associés au faible taux d’utilisation du traitement préventif intermittent du 

paludisme chez la femme enceinte dans la Zone de Santé Rurale de Kahemba.  

Dr MWAKISENDA TSHAKOTSHO François  

82. Analyse des coûts de la prise en charge de la césarienne dans la Zone de Santé de 

Matadi : cas de l’hôpital provincial de référence de Kinkanda. 

Dr KABISAYI KALUBI Serge-André  

83. Evaluation de la qualité de prise en charge de cas de paludisme simple chez les enfants 

de moins de 5 ans dans les sites des soins communautaires à Kinshasa. 

Dr BIBOMBA KALONJI Chantal  

84. Estimation directe de la mortalité dans la ville province de Kinshasa de Janvier à 

Décembre 2017. 

Dr MATADY MIFUNDU Bibiche  

85. Estimation de la mortalité adulte (méthode des fratries) Kinshasa 2005 – mars 2018. 

 Dr KATANGA, LUBALE Trésor  

 


