
Célébration de la journée mondiale  de la santé mentale, édition 2017 

Principaux acteurs : Ministère de la santé publique et de la lutte contre le SIDA, 

le Ministère de l’Enseignement,  l’Institut National de Santé Publique (INSP), le 

Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge-CNPK et l’OIM.  

 

THEME : La dépression : parlons –en. 

 

Programme des activités  

 

 Diffusion des spots radio et TV à partir 06/10/2017 : Les sports de sensibilisation sur 

la santé mentale ont été déjà produit et leur diffusion est en cours, il reste la production 

et diffusion des sports annonçant la journée mondiale de santé mentale. Ceux-ci vont 

être produits aussitôt que le budget soit disponible. 

 

 Rediffusion du Plateau télévisé à la RTNB sur la dépression le 10 Octobre 2017 : Des 

contacts ont été déjà menés avec la journaliste de la RTNB chargée de la production 

des émissions en rapport avec la santé.   

 

 Déclaration par Madame la Ministre à la RTNB le 10 octobre 2017 : La déclaration est 

disponible, il ne reste que sa diffusion. 

 

 Du 16 au 20 Octobre 2017 : cliniques mobiles dans la province de Makamba-Projet 

d’intégration de soins de santé mentale initié par le CNPK depuis janvier 2017.  

 

 Le 19 Octobre 2017 : Activités de loisir et sensibilisation avec les malades, gardes 

malades, familles, invités etc.. au CNPK : partage du repas avec le personnel, les amis, 

etc…. avec des danses et musique.  

 

 Le 20 Octobre 2017 : Célébration proprement dite de la journée à l’INSP : programme 

des cérémonies  de la remise des diplômes aux lauréats de la première promotion de 

baccalauréat : 3ans  de formation universitaire  (y compris  la 1ère promotion de la 

santé mentale) à l’INSP. 

 

09 h 00’  : Accueil+ installation des invités  

09 h 30’  : Arrivée des hautes personnalités  

                        -Ministre de la santé Publique et de la lutte contre le   

                         SIDA 

                      -Ministre de l’Education, de l’enseignement supérieur   

                      et de la Recherche scientifique 

                       PROCESSION 

 10h00            : ARRIVEE DU 2
e
 VICE PRESIDENT 



10 h30   : Animation par les tambourinaires  

11 h 00’  : Leçon inaugurale 

11 h 30’  : Mot d’accueil par le Directeur Général de l’INSP 

11 h 45’  : Animation par les danseuses  

12h 00’  : Collation des grades académiques/ remise des diplômes (Ministre de 

l’Enseignement).  

12 h 35’  : Animation  

12 h 45’  : Mot du Représentant  des lauréats  

13 h 00’  : Animation par les danseuses  

13 h 15’  : Discours du Ministre de la Santé Publique  et de la  

                      Lutte contre le  SIDA 

13 h 30’  : Animation par les danseuses  

13 h 45’  : Discours de l’invité d’honneur 

14 h 10’  : Animation par les tambourinaires 

14 h30 à 15 h30 : Cocktail   

 

  

 

 


