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   Conseil d’Administration Association JEREMI 
      Visio-conférence  
      Lundi 4 octobre 2021 

 
 
Présents : Christiane Delacroix, Marianne Grimaldi, Michel DUONG Marc Grollemund, 
Jean Louis GUIMAS, Michel Joyeux, Philippe Maupetit, Jacqueline Milesi, Catherine 
Monnin. 
 
La réunion débute par l’annonce du décès de Pierre PICHON samedi dernier 2 octobre 
2021 : ophtalmologiste et membre co-fondateur de JEREMI en 1984, ses obsèques seront 
célèbrées jeudi 7 octobre en l’Eglise St Joseph de Dijon. 
Organisation de l’information pour tous les membres, amis, et collaborateurs, en France et 
au Burkina Faso :  Marc Grollemund prendra la parole au nom de l’association pendant la 
cérémonie, Philippe Maupetit rédige un texte à communiquer au Bien Public  et 
infos/photos à porter ultérieurement sur le site de l’Association. 
 
Projet « Ferme de l’ASAcademy 
(Jacqueline MILESI, Catherine MONNIN, Michel JOYEUX) 
 
Après le refus du dossier à 2 reprises par Portail Solidaire, Mohamed Ben Baro vient de 
voir le dossier refusé par un autre bailleur potentiel (TIMBA ?). 
L’AFDR a étudié le dossier et les réalisations effectuées à Ouahigouya : il est rapporté des 
contacts pris avec Amidou Ouattara la dimension trop importante du projet et le manque 
de professionnels de l’agriculture ou de l’élevage impliqués, causes de l’échec actuel du 
programme. Les membres de l’ASAcademy ont pourtant bénéficié de formations à 
Ouagadougou et également à Ouahigouya par l’AFDR. 
Les investissements de départ, les coûts de production, les bénéfices attendus à court 
terme   semblent également avoir été mal estimés (le chiffre de 1500 poulets étant un 
minimum pour atteindre la rentabilité d’un tel programme) ; l’AFDR conseille de 
reconstruire le programme sur un format plus modeste. 
Catherine et Michel projettent une prochaine « visio » avec M. Ben Baro pour faire le point. 
 Jacqueline doit informer les responsables de l’Association « Apprendre à 
Boudoukamba » de l’état du projet « Sports-Etudes » depuis sa présentation en 2019 
Le don proposé de 1878 euros (solde du compte de leur association, dissoute en juin 
2021) pour le projet est-il confirmé , compte-tenu de la situation actuelle ? 
 
Parrainages CFA Tangaye 
(Jacqueline MILESI) 
22 parrains ou marraines continuent leur soutien aux élèves du CFA de Tangaye: 18 
euros par mois, soit 4752 euros pour l’ année 2020/2021 contribuant à l’achat de 
fournitures scolaires et aux  repas de l’internat.  
De nouveaux parrains désirant se joindre à l’action peuvent contacter   jacmiles@free.fr   
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Groupe Ophtalmologique  
(Marc GROLLEMUND) 
 
Marc Grollemund et Jean Claude Villon confirment leur souhait d’accueillir en France 
Denis PARÉ, infirmier opérateur de l’Hôpital de Dori, au cours de l’année 2022, pour des 
stages à Chaumont et Macon(projet repoussé depuis la pandémie Covid19)… si les 
conditions le permettent, la fin des  restrictions sur les voyages aériens étant encore   
difficile à prévoir actuellement! 
Denis Paré réalise de 5 à 7 interventions quotidiennes ; son entente avec le Dr KOUSSÉ, 
ophtalmologue chef de service est bonne, de même que la collaboration avec l’interprète 
Ibrahim ; le Dr KOUSSÉ commence à opérer (il aurait réalisé 400 interventions depuis sa 
prise de fonction l’année dernière . 
Le microscope opératoire (don du Dr BOEDA, ophtalmologue de Montélimar) a été 
acheminé par les soins de l’association du Dr RENAUD à Clermont Ferrand ; son arrivée 
est prévue fin novembre au Burkina Faso ; Marc a envoyé des ampoules de rechange 
pour le microscope actuel défectueux, les interventions se pratiquant en ce moment avec 
le seul éclairage d’un scialytique !...  
Aimé continue le travail de consultations au Monastère de Koubri. 
Le projet de construction d’un Centre d’hébergement et formation pour les femmes 
opérées de fistules obstétricale, en partenariat avec l’Hôpital SCHIPHRA, est abandonné 
sous sa forme initiale, trop coûteuse. 
Les fonds déjà récoltés de donateurs, environ 6500 euro, auxquelles s’ajoutera un don de 
l’association, seront destinés à la construction d‘une annexe de chambres d’hospitalisation 
dans l’hôpital Schipra II, qui compte actuellement un seul bâtiment, et dont  l’inauguration 
est prévue fin novembre 2021, à l’occasion des 20 ans de la fondation Hôpital Schiphra . 
L’expédition des dons reçus des  gynécologues de Macon et Nantua  (2 échographes, 2  
tables d’examen gynécologiques) a été réalisée en juin 2021 : ce matériel a notablement 
amélioré l’offre de soins et les conditions des interventions réalisées dans le service par le 
Dr DIEUDONNÉ, qui a témoigné de sa reconnaissance.  
Pas de missions ophtalmologiques prévues avant 2022. 
 
Aide aux enfants de familles déplacées 
(JL Guimas) 
 
Un premier virement de 1000 euros sur les 3000 budgétisés par JEREMI été reçu par 
l ‘association AVDC à Fada qui a acheté  vêtements, lait , nattes et produits d’hygiène ; 
c’est le service de Pédiatrie du CHR de Fada N’Gourma  qui a fait  les distributions …et 
cette répartition des rôles entre fourniture  et distribution semble poser problème… 
Nous n’avons reçu à ce jour qu’un état partiel de la distribution en mars 2021(le protocole 
d’accord entre JEREMI, le CH de Fada et l’AVDC date d’octobre 2020),venant  du service 
de Pédiatrie (Dr Wangrawa) ; aucun rapport final de l’AVDC. 
Des difficultés de communication et une certaine lourdeur administrative entre le CH et 
l’AVDC peuvent être à l’origine du dysfonctionnement du protocole ; un nouveau directeur 
du CHR, Mr KOITA, a remplacé Lucien GAMBA ; René Wangrawa souhaite que nous 
reprenions contact avec lui pour retracer l’historique de la coopération JEREMI-CHR de 
Fada, et relancer le processus. 
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Projet médical Infectiologie et Néonatalogie 
(Marianne Grimaldi, Michel Duong, JLG) 
 
Michel DUONG et Marianne GRIMALDI nous informent  de l’impossibilité actuelle 
d’accueillir des stagiaires dans les Service d’Infectiologie et Néonatalogie : même si la 
pression Covid diminue notablement, des contraintes d’accès subsistent et on ne peut 
réfléchir à un accueil pour formation en France qu’à partir de 2022… 
De plus un nouveau chef de Service va être nommé en Maladies Infectieuses au CHU de 
Dijon. 
 Des possibilités de formation interactives à distance sont de nouveau évoquées, via 
Zoom ; le Pr CHAVANET(qui a toujours soutenu l’action de JEREMI et même effectué  
une mission à Ouahigouya dans le cadre du programme ESTHER) , en retraite de ses 
fonctions hospitalières depuis septembre , est partant pour y participer. 
Des diaporamas peuvent être envoyés auparavant, pour préparer la réunion, et favoriser 
les échanges . 
Pour la formation en France (dès qu’elle sera possible..) Marianne GRIMALDI   évoque la 
possibilité pour les stagiaires, outre des enseignements spécifiques, de suivre les cours 
réguliers dispensés aux internes, infirmiers ou sage-femmes. 
 
Des contacts récents ont été renoués avec Aissata Zala et René Wangrawa : 
 
Ouahigouya  
 
Le Service de Néonatologie fonctionne sous la direction du Dr Pépin NIKIEMA, des 
contacts initiaux pris avec lui au printemps dernier vont être relancés pour concrétiser ce 
désir de formation déjà exprimé de sa part (ainsi que de ses  collègue les Drs Abdoulaye 
SAWADOGO et Alain OUERMI, respectivement  chefs de service Maladies Infectieuses et 
Pédiatrie) ; une première prise de contact zoom sera faite avec eux prochainement .. ce 
sera l’occasion également de tenter d’éclaircir la disparition( ?)de deux des 4 couveuses 
que nous avions expédiées l’année dernière à Ouahigouya … 
Aissata ZALA nous a adressé de nouveaux documents pour mettre à jour la convention 
avec le Ministère de la Santé .. dont dépend le renouvellement de l’utilisation des 
véhicules actuellement toujours hébergés au Centre Persis . 
Le nouveau Ministre de la Santé est le Dr Charlemagne OUEDRAOGO, que nous avions 
rencontré en mars 2019 lors de notre dernière mission (était gynécologue obstétricien chef 
du service au CH de Bogodogo à Ouaga). 
Des  missions  chirurgicales suisses vont reprendre en novembre au Centre 
Persis(orthopédie et maxillo-faciales pour le Noma)… elle sera plus disponible pour 
accueillir une mission JEREMI à partir du 5  décembre . 
 
Fada N’Gourma 
 
René Wangrawa vient de sortir d’une crise de paludisme .. il confirme que c’est toujours le 
problème infectieux prioritaire à cette saison..les services hospitaliers débordent  (même 
écho de Ouahigouya). Le programme de chimioprophylaxie pour les femmes enceintes et 
les enfants de moins de 6 ans est toujours composé de Sulfadoxime pyrimethamine et 
Amodiaquine ; le traitement par ASAQ est toujours référencé (mais serait moins prescrit à 
cause d’effets secondaires, nausées, vomissements.)..Arthémeter-Luméfantrine reste une 
association efficace .. 
Il est toujours en poste au CHR de Fada (qui vient de changer de directeur), accompagné 
pour la pédiatrie de deux autres médecins   Drs ILBOUDO et Drs KABORÉ , ainsi que 
deux autres médecins généralistes pour les Maladies Infectieuses . 
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Son épouse enseignante a été nommée pour cette année scolaire à proximité de 
Ouagadougou.  
 
Une formation en Néonatalogie à Sainte Camille à Ouaga (depuis longtemps service de 
pointe reconnu en Néonatalogie, pratiquant aussi la méthode Kangourou depuis plus de 5 
ans )  a eu lieu du 13 au 21 juin 2021, pour 4 membres  des services du CHR : 

 
Elle a été prise en charge par JEREMI ; une seconde formation à l’intention de 20 
personnes des services hospitaliers sur le thème de la réanimation néonatale, 
primitivement programmée en mai à Fada , a été repoussée en novembre 2021. 
Une autre réunion, cette fois  réalisée en Zoom et financée par l’Unicef sur le thème de la 
« Méthode Mères Kangourous », a eu lieu en juillet dernier entre l’Unité Kangourou  de 
Yalgado à Ouaga ( JEREMI a participé financièrement à sa création aux côtés de 
JEREMI-RA)et les services  concernés de Fada et Kaya ; pour René Wangrawa il est 
possible de renouveler ce type de réunion , en attendant les rencontres des personnes sur 
le terrain ...Une rencontre visio  préparatoire sera organisée avec ses collègues du CH 
(Pédiatrie et Mal Infectieuses) dont il va nous communiquer les adresses mail. 
 
 
Pour rappel subventions sur le projet obtenues  des collectivités publiques  : 
Conseil Régional : une subvention de 18420 euros a été accordée et versée en novembre 
2020 
Ville de Dijon : une subvention de 5000 euros a été accordée par la ville de Dijon en juin 
2021 
 
 
JLG le 04/10/2021 
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