
                                    Première mission chirurgicale au bloc opératoire du   
                                                                      Centre Médico- Chirurgical Pédiatrique PERSIS 
                                                                                                                  Ouahigouya, juin 2010 

       
9 patients ont été opérés lors d’une mission d’une semaine, du 29 mai au 5 juin 
Il s’agissait d’évaluer le nouveau dispositif et de tester tout les appareils et le matériel 
chirurgical. Outre le Dr.Philippe  Bédat,chirurgien orthopédiste, l’équipe se composait de : 
Dr.Mamoudou Sawadogo, chirurgien 
Bernard Douzals, infirmier anesthésiste        Issaka Porgo, infirmier anesthésiste 
Edmond Kiener, infirmier anesthésiste          Christiane Combary, infirmière anesthésiste 
Françoise Page, infirmière instrumentiste 
Karim Zango, infirmier chef de bloc 
 

   
Nos quatre infirmiers anesthésistes 

Burkina Faso 



L’ensemble des appareils a été testé, particulièrement pour ce qui concerne la stérilisation 
des instruments, l’anesthésie et le monitoring postopératoire 
 

 
Françoise Page, en discussion avec le Dr.Mamoudou Sawadogo 
 

       
                                                                             L’autoclave 
 
Les instruments sont décontaminés puis stérilisés à l’autoclave ou au Poupinel, selon les 
besoins. Le bloc est conçu pour respecter les circuits du matériel (propre/sale) selon les 
prescriptions en vigueur. 
 



 
Lors de cette mission, des patients (enfants et adultes) ont été opérés de diverses 
pathologies afin de bien évaluer la possibilité de différents types d’anesthésie (générale, 
rachidienne, blocs ). Les appareils ont été testés et deux infirmiers anesthésistes ont été 
formés à leur utilisation et au suivi postopératoire. 
 

               
    Anesthésie par bloc du nerf fémoral pour l’antalgie postopératoire 
 

               
    Préparation et intervention 
 

                
    Allongement du tendon d’Achille                         Confection d’un plâtre 



 

               
     Karim, notre infirmier chef de bloc 
 

               
      Visite aux malades                            Arsène, opéré d’une déformation du tibia 
 
      Le service d’hospitalisation compte 8 lits et permet les soins postopératoires aux  
      patients pendant les 48 premières heures, avant leur transfert dans une unité  
      d’hospitalisation du CMCPP. 
 
      Le bloc opératoire offre des prestations à des tarifs comparables à ceux du secteur 
      public. Il est à disposition de nos collègues burkinabès et sera loué aux missions  
      chirurgicales étrangères qui souhaitent y opérer, à un tarif permettant de couvrir 
      les frais d’exploitation. 
 
    
 



 
     Inauguration du bloc opératoire le samedi 5 juin 2010 
 

      
 

                    
     Le Ministre de la santé                              Dr.Lassara Zala 
 

             
 
     150 millions de francs CFA (375'000,- francs suisses) ont été investis dans ce projet 
     qui s’intègre parfaitement au sein du CMCPP et vient compléter l’offre de soins de ce  
     centre qui se consacre depuis des années à soulager la souffrance des enfants. 
 



      
       


