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Un hôpital innovant, porteur d’espoir

Chers amis, 

Je suis heureuse de vous présenter l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

Les actions de la Fondation Children Of Africa en faveur des femmes et des enfants m’ont conduite progressivement 
à mieux mesurer la fragilité de ce couple indissociable « Mère-Enfant » et désirer en faire plus, dans un cadre 
évolutif et pérenne. 

C’est ainsi que l’idée de mettre sur pied un établissement spécialisé prenant soin de la santé maternelle et infantile 
a fait jour puis s’est renforcée.

Et la Fondation Children Of Africa, grâce au soutien de chacun d’entre 
vous, a permis de mettre en place cet établissement, inauguré le 16 
mars 2018.

Ce projet ambitieux, audacieux et complexe, comme tout ce qui touche 
à la santé, aspire, à participer à l’effort national et mondial visant la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile ; ceci en renforçant 
l’accessibilité de tous à des soins de qualité y compris celle des patients 
en situation de précarité sociale. Car je suis particulièrement attachée 
à certaines valeurs, telle l’équité.

L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un établissement solidaire, 
prenant en charge 25 % de patients démunis. 

L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le partenaire de la santé des 
femmes et des enfants.

L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville est votre hôpital.

Et en vous présentant cet établissement, je joins mes chaleureux remerciements à tous ceux des patients qui ont 
déjà bénéficié de ses services. 

Dominique Ouattara
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L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville est un établissement 
privé de 130 lits et places, à but non lucratif, à mission de 
service public et à caractère universitaire.
Votre établissement, l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville 
appartient à la Fondation Children Of Africa.

L’hôpital Mère-Enfant de Bingerville ne recherche pas de 
profit financier mais un développement continu, pour le 
maintenir dans l’ère de la modernité selon les standards 
internationaux et ainsi répondre à l’évolution des exigences 
de la science, de la patientèle et des personnels, tout en 
assurant sa responsabilité sociale vis-à-vis des personnes 
démunies.

L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville par le niveau des 
prestations qui y sont déployées, répond à un besoin 
d’intérêt général et participe ainsi au service public.
Les responsables des services de soins sont des enseignants 
de l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences 
Médicales. De ce fait la formation théorique et pratique 
post-doctorale y est développée.

Le premier Hôpital Mère-enfant de Côte d’Ivoire

Un investissement majeur en Côte d’Ivoire

Le dimensionnement du 
projet : 
Surface du terrain : 49 000 M2
Surface bâtie : 16 300 M2

Le coût du projet :
Coûts de la construction : 
18 milliards F CFA ; soit 27 439 020 € 
Coûts des équipements : 
7 milliards FCFA ; soit 10 670 731 € 
Coût total : 
25 milliards F CFA soit ; 38 109 760 € 

Pour faire un don :
Coordonnées bancaires :
ASSOCIATION DE GESTION DE L’HÔPITAL MÈRE 
ENFANT DE BINGERVILLE 
Banque : BACI 
N° de compte : CI034 01001 11368650000 09 BACI
IBAN : CI93 CI03 4010 0101 1368 6500 0009 
SWIFT : ATCICIABXXX
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Situation

Un site d’implantation stratégique

L’Hôpital Mère-Enfant est situé à Bingerville, ville qui fait 

partie du district d’Abidjan. En raison de la forte proximité 

avec Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, Bin-

gerville connait une intense périurbanisation. Sa densité de 

population est importante (123 habitants /km2 contre une 

moyenne nationale de 68 habitants /km2). 

L’accès à cette commune est facilité par le troisième pont 

HKB, l’échangeur de la Riviera II et le prolongement du 

boulevard de France. Ces infrastructures ouvrent grande-

ment l’accès à cet hôpital des communes de Port-Bouet, 

Koumassi, Treichville, Marcory et de Cocody Centre.

HÔPITAL
MÈRE-ENFANT
DE BINGERVILLE
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L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a pour mission 
d’assurer une expertise humaniste dans :

LES SOINS 

Une mission essentielle

Généraux

Spécialisés

Préventifs 

Curatifs 

LA FORMATION

Afin de maintenir un excellent niveau de compétences chez 
les soignants, la stratégie de formation est assurée par le 
biais :

De la formation continue des médecins, des 
paramédicaux et du personnel administratif. 

Par exemple, des séances d’échographies sont 
partagées en temps réel avec des experts en France, 
selon le programme ECHOES développé par la 
Chaîne de l’Espoir.

Du transfert de compétences dont le but est 
l’acquisition de nouvelles compétences et/ou le 
renforcement des compétences existantes.

Ce transfert de compétences se fait lors de missions 
thématiques médico-chirurgicales et administratives, 
les experts venant de France.

 
Par ailleurs, l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville participe 
à la formation théorique et pratique des médecins 
inscrits en spécialité de pédiatrie, ORL, gynécologie-
obstétrique, chirurgie pédiatrique, anesthésie-réanimation 
et imagerie médicale. 
Des enseignements post-universitaires (EPU) y sont 
régulièrement tenus.

Il existe une zone de formation, composée :
d’un amphithéâtre de 90 places avec possibilité 
de retransmission en direct des interventions 
chirurgicales en cours, 

de deux salles de cours de 20 places.

 
LE PARTAGE avec la communauté nationale et 
internationale des soignants, du savoir, savoir-faire et 
savoir être par la participation aux congrès en présentiel 
ou à distance par visioconférence, et des publications 
dans des revues scientifiques.
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Des objectifs ambitieux en faveur d’une cible précise

L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville vise à contribuer à la réduction de la morbidité et de 
la mortalité maternelles, néonatales, infantiles et juvéniles.
Pour cela, L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville :

S’est voulu un établissement moderne, aux normes, adapté aux soins de la mère et de 
l’enfant,
Disposant d’un plateau technique de dernière génération,
Reposant sur des ressources humaines qualifiées et en développement professionnel 
continu,
Offrant des services et des soins de qualité à la mère et à l’enfant,
Développant un environnement professionnel accueillant et motivant pour les 
soignants.

Des objectifs précis Une patientèle   ciblée 

La vulnérabilité familiale est multidimensionnelle. Et la mère y a un rôle fondamental : une 
mère dont la santé est fragilisée, expose sa famille et ses enfants. Les pères ont aussi un rôle 
décisif dans la santé des mères et des enfants. Les adolescents ont des besoins spécifiques qu’il 
est important de prendre en charge dans des structures pédiatriques adéquates.

Aussi l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a déterminé ainsi ses cibles :
Nouveau-nés, enfants et adolescents (0 à 18 ans) ;
Femmes ; 
Certaines prestations sont ouvertes aux hommes : imagerie médicale, laboratoire d’analyses 
médicales, consultations.  
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Une offre diversifiée de services et de soins 

Pôle Mère
GYNECOLOGIE MÉDICALE ET 
CHIRURGICALE

• Consultations externes sur rendez-vous et à tout 
venant 

• Soins ambulatoires (dont l’hystéroscopie 
diagnostique et chirurgicale…)

• Urgences 
• Chirurgie (hystérectomies par voie vaginale…)
• Hospitalisation 

OBSTÉTRIQUE

• Consultations externes
• Soins ambulatoires
• Urgences obstétricales 
• Chirurgie
• Accouchements
• Hospitalisation 
• 

RÉANIMATION

Ce lieu de haute technicité, permet une surveillance 
constante des fonctions vitales, voire une assistance 
respiratoire continue, avec ou sans anesthésie générale ; 
tout en respectant le confort des patientes et leur intimité.

MEDECINE GÉNÉRALE

• Consultations externes
• Hospitalisation 

DIÉTÉTIQUE

Consultations de diététique par des diététiciens 
qualifiés, accompagnant les femmes et mères 
dans leur quête d’alimentation équilibrée, de 
contrôle du poids

MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
RÉADAPTATION

• Rééducation générale
• Rééducation périnéale
• Ostéopathie



9

Une offre diversifiée de services et de soins 

• Consultations externes sur rendez-vous et à tout 
venant

• Soins ambulatoires
• Urgences pédiatriques médicales et chirurgicales
• Hospitalisation 
• Soins préventifs (vaccination, communication pour 

le changement de comportement (CCC), etc.)
• Une salle de jeux tenue par une éducatrice 

préscolaire qui reçoit les enfants hospitalisés en 
pédiatrie et en chirurgie pédiatrique ainsi que 
ceux pris en charge en ambulatoire, avant leur 
intervention chirurgicale

NÉONATALOGIE

• Accueil des nouveau-nés in-born et out-born avec 
une zone tampon pour une meilleure maîtrise du 
risque infectieux

• Prise en charge des prématurés (technique de 
ventilation par la CPAP Nasale)

• Unité Kangourou 
• Pédiatrie de maternité

• Pédiatrie médicale 
générale

• Cardiologie
• Hématologie
• Dermatologie
• Pneumologie
• Neuropédiatrie  

• Psychologie
• Pédopsychiatrie 
• Gastroentérologie 
• Nutrition pédiatrique
• Endocrinologie
• Odontologie
• Ophtalmologie

ORL PÉDIATRIQUE MÉDICALE ET 
CHIRURGICALE

Le plateau technique ORL permet outre la prise en charge 
des affections ORL courantes, d’explorer les retards 
et les troubles du langage, les troubles de l’audition 
(audiophonologie) ; et les troubles de l’équilibre.
• Dépistage de la surdité
• Explorations auditives (cabine insonorisée)
• Explorations auditives objectives électrophysiologiques 

(PEA, ASSR etc.)

Cette PEC est multidisciplinaire intégrant l’orthophoniste, 
l’audioprothésiste, le psychologue et le psychomotricien.
Une unité endoscopique permet l’exploration et la prise en 
charge de la pathologie des voies aérodigestives supérieures 
(nasofibroscopie ; laryngoscopie ; oesophagoscopie ; 
stroboscopie etc.).

PÉDIATRIE MÉDICALE

Pôle Enfant



10

Une offre diversifiée de services et de soins 

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

Elle concerne les patients de 0 à 18 ans, porteurs 
de malformation(s) ou d’affections acquises 
relatives aux pathologies :
• Digestives
• Urologiques
• Génitales
• Cancérologiques
• Orthopédiques
• Traumatologiques
• Neurochirurgicales

ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

• Consultations sur rendez-vous et à tout 
venant pour les enfants souffrant ou suspects 
de cancer

• Hospitalisation
• Soins ambulatoires
• Salle d’éveil ; une institutrice accompagne les 

enfants pendant leur hospitalisation
• Hotte à flux laminaire pour la préparation 

des cytotoxiques

RÉANIMATION

Ce service de pointe situé au coeur de l’hôpital assure la 
prise en charge des enfants dont les fonctions vitales sont 
menacées et qui nécessitent une surveillance continue, une 
assistance respiratoire etc.

MEDECINE PHYSIQUE ET DE 
RÉAAPTATION

• Rééducation générale (orthopédique, respiratoire…)
• Ostéopathie
• Balnéothérapie

Pôle Enfant (suite) Pôle Famille
CENTRE DE FERTILITÉ / AMP 

• Assistance Médicale à la Procréation
Insémination
Fécondation In Vitro conventionnelle
Fécondation In Vitro avec 
micromanipulation (ICSI)

• Stimulation ovarienne
• Ponction épididymaire
• Biopsie testiculaire

PRESTATIONS PROPOSÉES AUX 
HOMMES :
• Imagerie médicale
• Analyses médicales 
• Explorations spécialisées en ambulatoire (ORL 

et endoscopies digestives)
• Service dentaire
• Consultations spécialisées (Cardiologie, ORL, 

hépato gastroentérologie, ophtalmologie, 
dermatologie, odontologie, neurologie, hépato-
gastroentérologie, endoscopie digestive, 
psychologie).
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Promotion de la santé 
et formation des agents de santé

L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a développé des ac-

tions de promotion de la santé et de formation du person-

nel, dans le but d’accompagner tous ceux qui veulent être 

des acteurs responsables de leur propre santé : 

Diététique et nutrition

Vaccination

Dépistage systématique de la surdité chez tout nou-

veau-né de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville

Santé des adolescents : prise en compte des préoccupa-

tions des adolescents (addictions diverses - alcool, tabac, 

jeux numériques -, échec scolaire, obésité etc.)  

Bilan de santé à des tarifs étudiés

Accès aux soins pour les personnes démunies
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Un plateau technique de référence

Blocs opératoires

Bloc obstétrical

7 salles d’interventions chirurgicales dont :
3 salles polyvalentes en ISO 5
1 salle ambulatoire pédiatrique
1 salle ambulatoire gynécologique
1 salle pour les urgences
1 salle dédiée aux césariennes non programmées

3 salles de travail
4 salles d’accouchement
1 salle de césarienne d’urgence
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Un plateau technique de référence

Imagerie médicale
1 IRM 1,5 Tesla
1 scanner 16 barrettes
1 salle télécommandée de radiologie numérisée 
1 salle de radiologie os poumon numérisée
2 appareils d’échographie 3D
1 radiographie mobile
1 mammographe 3D avec tomosynthèse
2 salles d’échographie
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Un plateau technique de référence

Laboratoire d'analyses médicales

Pharmacie à usage 
intérieur (PUI) - 
Stérilisation

Un plateau technique performant permettant les analyses courantes : biochimie, hormonologie, hématologie, immunologie, 
bactériologie, virologie, parasitologie, mycologie, cytologie.

Le progiciel LIMS optimise la gestion du laboratoire.

Des formules adaptées pour les bilans de santé sont disponibles.

En dehors de l’approvisionnement de l’établissement en 
médicaments et en dispositifs médicaux ainsi que leur 
dispensation, la PUI est chargée de la stérilisation des 
dispositifs médicaux, de préparations magistrales (gélules 
et sirops particulièrement adaptés aux enfants) et des 
cytotoxiques (chimiothérapie) et de la pharmacovigilance.
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Le patient est au cœur de nos préoccupations. Aussi, afin de 
recueillir les besoins des patients pour mieux y répondre, 
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville met en œuvre :

Un programme d'amélioration continue de 
la qualité :

de la prise de rendez-vous, 

du dossier patient,

de la restauration, 

de l’information délivrée aux patients, par le biais, 
entre autres, du livret d’accueil.

Dans le cadre de la qualité et de la sécurité 
des soins :

Les fiches de satisfaction et d’évènements indésirables 
liés à l’activité sont tracées et analysées par l’Assistant 
Qualité pour les mesures correctrices et par le Comité 
de Direction pour les mesures correctives.

Il existe un CLIN (Comité de Lutte Contre les 
Infections Nosocomiales), un CLUD (Comité de Lutte 
contre la Douleur)

L’établissement s’est engagé dans deux programmes 
essentiels au développement du niveau de 
qualification :

• La certification ISO  9001 version 2015

• La labellisation AP-HP : L’Hôpital Mère Enfant 
de Bingerville satisfait au Label Qualité AP-HP 
de niveau ARGENT 2019 avec une mention 
spéciale pour la dynamique engendrée.

 

La démarche qualité, une réalité Nos partenaires
L’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville a développé des 
collaborations avec un vaste réseau de partenaires nationaux 
et internationaux, parmi lesquels :

AU NIVEAU NATIONAL 

Le Ministère de La Santé et de l’Hygiène Publique

Les assurances et mutuelles de santé ivoiriennes

L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire

La PISAM

Les CHU de Côte d’Ivoire

AU NIVEAU INTERNATIONAL

La Chaîne de l’Espoir

L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

L’hôpital Américain de Paris

Le Consulat général de France

L’Hôpital central de Lisbonne

Les assurances et mutuelles internationales
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www.childrenofafrica.org  /  E-mail : fondation.childrenofafrica@yahoo.fr

Paris – France
124, Avenue Victor Hugo 75116 PARIS - France

Tél. : +33 (o)1.47.55.49.67 - Fax: +33 (o)1.47.55.49.14

HÔPITAL MÈRE-ENFANT 
DE BINGERVILLE 

Votre partenaire pour 
La santé de la mère 

La santé du nouveau-né 
La santé de l’enfant

La santé de l’adolescent
Les meilleurs soins 

À tous
DONNER LA VIE, DONNER L’ESPOIR

Abidjan – Côte d’Ivoire
 08 BP 1353 Abidjan 01 -  Rue Brooker Washington Cocody Ambassades 

Tél. : +225.22.44.42.66 - Fax: +225.22.44.42.69


