


Jason Sendwe Hospital 
In 2012 the Governor of the Province of Katanga, 
His Worship Mr. Moïse Katumbi Chapwe, commis-
sioned the refurbishment of the Surgical Unit of 
Jason Sendwe Hospital, a well-conceived struc-
ture built in the Sixties with 1250 beds, and thanks 

Family Foundation, Kamoto Copper Company 
and MUMI) SHD Italia could achieve this project 
in Lubumbashi.

SHD Italia was chosen by the Governor for a turn-
key project which included the design, with the 
cooperation with the Company Edile Construc-
tion, the production and installation of 5 Operat-
ing Rooms and relevant adjoining rooms to be 
refurbished.
The Lindo® System was suitable for this aim thanks 
to its exclusive properties which provide numer-

-
tion systems, not only for the construction of new 
Surgical Units but also for their refurbishment.

As it was a turnkey project there were also the 
supply and installation of:
-  Surgeon pendants, scialitic lamps, operat-

ing tables complete of accessories, bed head 
units, sterilizer, washer/disinfectors;

- Electric plant;
-  HVAC plant (heating, ventilation & air condi-

tioning);
- Water and sanitary system;
- Medical gas plant;
- Fixed and mobile hospital furniture.

The new Surgical Unit of the Jason Sendwe Hospi-
tal was inaugurated on 2nd April 2014, in the pres-

Hôpital Jason Sendwe
En 2012 le Gouverneur de la province du Katanga,
Votre Excellence Mr. Moïse Katumbi Chapwe, avait
commandé la reconstruction de l’Unité Chirur-
gicale de l’Hôpital Jason Sendwe, une structure 
conçue dans les années Soixante avec 1250 lits, 

(Gertler Family Foundation, Kamoto Copper Com-
pany e MUMI) SHD Italia a pu réaliser ce projet à 
Lubumbashi.

SHD Italia a été choisie par le Gouverneur pour un 
projet clés en main comprenant la conception, 
avec la coopération de la Société Edile Construc-
tion, la production et l’installation de 5 Salles d’Opé-
ration et relatives salles adjacentes à restructurer.

grâce à ses exclusives caractéristiques techniques 
que le rendent avantageux par rapport aux sys-
tèmes constructifs traditionnels, non seulement 
pour la construction de nouvelles Salles chirurgi-
cales mais également pour leur restructuration.

En s’agissant d’un projet clés en main il incluait 
aussi la fourniture et l’installation de:
-  Équipements tels que bras de chirurgie, 

lampes scialytiques, tables d’opération avec 
accessoires, gaines tête de lit pour prépara-
tion/réveil, stérilisateur, autoclaves;

-  Système électrique;
-  Système de distribution et traitement de l’air;
-  Système hydrosanitaire;
-  Système des gaz médicaux;
-  

La nouvelle Unité Chirurgicale de l’Hôpital Jason 
Sendwe a été inaugurée le 2 avril 2014, à la pré-
sence du Gouverneur, des bailleurs de fonds, des 
hauts représentants de l’État, des fonctionnaires et 
de la majorité de la communauté locale.

BEFORE / AVANT AFTER / APRÈS

A modular system 
for wall cladding and
space division, 
creating voids that are 
used for the seamless 
incorporation
of wall-mounted 
and ceiling-mounted
equipment.

Lindo®, a prefabricated modu-
lar self-loading system for the 
construction of bacterial con-
tamination controlled surgical 
units and hospitals wards, was 
supplied in the refurbishment 
of the Surgical Unit composed 
of 5 Operating Rooms and 
adjoining service facilities in-
side Jason Sendwe Hospital in 
Lubumbashi.

The surgical unit is the focal 
point of healthcare facilities so 
it’s important to create com-
fortable and modern surround-
ings, designed to allow the 
surgery team to work with the 

-
ing high levels of protection for 
patients.

The Lindo® wall cladding sys-
tem is based on a technologi-
cal modular unit designed to 
partition and clad controlled 
bacterial contamination spe-
cialized hospital departments 

manner.

The Lindo® partition sys-
tem is based on a technologi-
cal modular unit designed to 
divide space in controlled 
bacterial contamination de-

functional manner.

Un système modulaire
pour revêtir et subdiviser
les environnements 
hospitaliers
en créant des espaces
qui permettent
l’intégration de tous
les équipements à paroi
et au plafond.

Lindo®, système autoportant 
modulaire préfabriqué pour la 
construction des unités chirur-
gicales et des unités hospita-
lières exigeant le contrôle des 
conditions de contamination 
bactérienne, a été utilisé pour la 
restructuration de l’Unité Chirur-
gicale constituée de 5 Salles et 
Pièces de service adjacents de 
l’Hôpital Jason Sendwe de Lu-
bumbashi.

L’unité chirurgicale est le point 
focal des établissements médi-
caux, pour laquelle des environ-
nements confortables et mo-
dernes, conçus pour permettre 
à l’équipe chirurgicale d’opérer 
dans la pleine fonctionnalité et 
avec une protection approprié 
du patient, sont nécessaires.

Le Système Lindo® contravis 
est une unité technologique 
modulaire apte à subdiviser et 

fonctionnelle les départements 
hospitaliers spécialisés qui 
exigent le contrôle  des condi-
tions de contamination bacté-
rienne.

Il Système Lindo® paroi est une 
unité technologique modulaire 
apte à subdiviser et revêtir de 

-
nelle les départements hospi-
taliers spécialisés qui exigent 
le contrôle  des conditions de 
contamination bactérienne.

Lindo®  System
Système Lindo®
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un service clés en main 

         we provide
a turnkey service

Design Solutions
OPERATING ROOMS
Self-loading prefabricated system with clad-
ding panels in Antibacterial Asepsi SMS® 
(Solid Mineral Surface®) manufactured in a 

Humanization of surroundings through the 

that are rarely found in healthcare facilities.

ADJOINING ROOMS
Self-loading prefabricated system with clad-

-
ufactured in a ISO 9001 certi�ed regime.
Among the adjoining rooms there were also 
a classroom for doctors’ lessons, preparation 
room for surgeons and relevant toilets.

LINDO DOORS
The Lindo® System allows the integrated 
and perfectly coplanar incorporation of air-
tight or hermetically sealed doors.
Doors can be hinged or sliding with one or 
two leaves, with automatic or manual ope- 
ning.
The same door types can also be installed 
in conventional walls to create coordinated 
aesthetics (and functionality) throughout 
the entire department.
The Operating Rooms were completed with 
the supply and installation of 24 manual, air-
tight, hinged Lindo® doors with one or two 
leaves. 

SALLES D’OPERATION
Utilisation du système autoportant préfabri-

Asepsi Solid Mineral Surface®  produits par une 

Humanisation des environnements grâce à 
l’utilisation des matériaux, corps éclairants et 
couleurs inhabituellement utilisés dans les 
structures hospitalières.

PIECES DE SERVICE ADJACENTES
Utilisation du système autoportant préfabri-

-

ISO 9001.
Entre les pièces de service adjacentes réalisées 
il y avait également une salle apprentissage 
pour les médecins, une salle pour la prépara-
tion des chirurgiens et relatifs équipements 
sanitaires.

PORTES LINDO
Le système Lindo® permet l’application inté-

  setrop sed etnecajda tnemetiafrap te eérg
étanches ou hermétiques.
Les portes peuvent être coulissantes ou bat-
tantes, monovantail ou avec deux vantaux et 
manuelles ou automatiques.
Les mêmes typologies de porte peuvent être 
aussi appliquées sur des murs traditionnels, 
pour créer une homogénéité esthétique dans 
le département entier.
Les Salles d’Opération ont été accomplies avec 
la fourniture et l’installation de 24 portes Lin-
do® battantes, manuelles, étanches, monovan-
tail ou avec deux vantaux.
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