Compte-rendu de la mission du 6 au 16
mars 2019 au Burkina Faso

Cette mission composée de Philippe MAUPETIT et Jean Louis GUIMAS
a été en collaboration avec une équipe de JEREMI Rhône Alpes (JRA)
composée de Gilbert DANJOU, Marie José SIMON GHEDIRI, Josette
RAYMOND , Dominique LAFONT .

L’objectif était triple :
Pour JRA, réaliser les formations qu’ils avaient projetées depuis leur
mission initiale de novembre 2018.
Pour les deux associations, jeter les bases d’un programme conjoint
associant formations dans les domaines de la néonatalogie et de
l’Infectiologie et appui matériel à certains services d’hôpitaux
périphériques, et renouveler les conventions avec le Ministère de la
Santé.
Les formations sur les thèmes de l’alimentation du prématuré,
l’allaitement maternel, la Méthode Mères Kangourou(MMK), les
infections néonatales, les résistances bactériennes ont eu lieu :
- pendant deux journées à Ouahigouya, dans les locaux du Centre
médico-chirurgical PERSIS (CMCP) dirigé par le Dr Zala, réunissant
une trentaine de participants médecins et personnels de santé du
CMCP et des services Maternité et Pédiatrie du CHR de
Ouahigouya

- pendant deux jours à l’Hôpital Charles de Gaulle à Ouagadougou
sous l’égide du Professeur Yé, réunissant des médecins et
personnels de santé d’Hôpitaux de Ouagadougou et de Centres
hospitaliers plus éloigné de la capitale.

De nombreuses rencontres administratives ont pu être réalisées
avec les Ministères et responsables d’entreprises concernés par le
programme
- Secrétaire Général de la Santé (Dr Karama)
- Direction Générale des Etablissements de santé (Directeur Mr
Seydou Nombré)
- Direction Générale de l’offre de Soins (DR Samba Diallo)
- Direction de la Santé e t de la Famille (Dr Yolland KY)
- Ministère de l’Administration Territoriale (Mr Bako) et Ministère
de la santé (Mr Zida) pour les renouvellements de convention
- Mme Fatimata Sanou (Unicef) pour les questions de néonatalogie
et MMK ;Sogemab sur le problème de l’utilisation et de l’entretien
des matériels, en particulier les couveuses
Rencontres avec une équipe administrative et médicale du CHRU de
Fada N’Gourma, à l’Est du pays, venues spécialement pour la réunion
d’une zone frappée par le couvre feu :
-

avec les médecins du CHRU de Ouahigouya (Dr Ouermi)et du
CMCP (Dr Zala)
- avec les médecins de divers hôpitaux de CHU de Ouagadougou
(Charles de gaulle CDG, Pr Yé et Dr Belemviré)
- CH Yalgado (Pr Koueta, Dr Oumarou Sawadogo et Dr Angèle
Zongo)
- CH Bogodogo (Pr Solange Ouedraogo).

Nous avons été reçu par Mr Jean Jacques Bernatas, conseiller pour
les problèmes de santé à l’Ambassade de France , qui a encouragé
nos initiatives de formations et surtout de souties aux formations
sanitaires se situant dans les zones d’insécurité (Nord et Est du
pays)… tout en nous conférant aux consignes de sécurité .
A la suite de la mission, et après une rencontre en juin avec les
responsables de la coopération Chambéry-Ouahigouya, qui appuie le
CHRU de Ouahigouya, une ébauche de programme a été rédigée
comprenant la poursuite des formations sur place à Ouagadougou
pour tenir compte des consignes de sécurité, ainsi que la constitution
d’une équipe pilote de MMK (JRA) ; et pour JEREMI des formations à
organiser à Dijon en partenariat avec le CHU (accueil d’équipes de
santé de l’Hôpital de Fada N’Gourma, puis de l’hôpital de
Ouahigouya ), ainsi qu’un soutien ciblé en matériel de néonatalogie
et lutte contre les maladies infectieuses .

A la suite de cette mission, nous adressons des remerciements
particuliers
à Youssouf Sawadogo, pour la préparation et les nombreux
contacts donnés, avec prises de RV et suivi …
à Aissata Zala, qui nous a accompagné tout au long de notre
séjour , conduisant le véhicule JEREMI et se tenant à nos côtés
dans la plupart des réunions, JEREMI et JEREMI-RA .
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