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ATELIER D’ORTHOPÉDIE
AU CMCPP À OUAHIGOUYA

EN MAI DERNIER, LES DR. PHILIPPE BÉDAT
ET ETIENNE MOREROD SE SONT RENDUS
AU BURKINA POUR UNE MISSION DE
10 JOURS.

BUDGET PRÉVU

Le but était d’évaluer la possibilité
de construire un atelier d’orthopédie
au CMCPP à Ouahigouya.

*ces montants pourraient être réduits en fonction du matériel que nous aurons

Il est en effet parfois nécessaire, chez certains patients opérés,
après amputation par exemple, de fabriquer une prothèse,
un appareillage ou des chaussures orthopédiques.
Une telle structure n’existant pas dans le nord du Burkina,
nous sommes donc obligés d’envoyer nos patients à des
centaines de km, à Ouagadougou ou à Kaya.

Nous avons donc visité le centre Morija à Kaya, ville située
à une centaine de km à l’est de Ouagadougou.
Ce centre est équipé d’un atelier d’appareillage orthopédique
et d’un grand service de physiothérapie.

Construction du bâtiment:
Équipement technique:
Dotation de démarrage en matériel:

CHF 50’000,CHF 100’000,-*
CHF 50’000,-*

peut-être à récupérer en Suisse

Le plateau technique sera ainsi complet, au Centre PERSIS,
pour prendre en charge nos patients orthopédiques, leur
assurant dans les meilleures conditions non seulement une
intervention chirurgicale mais également une rééducation
et un appareillage si nécessaire.

Après ce bref passage à Kaya, retour à Ouahigouya pour
une mission d’une semaine qui nous a permis d’opérer
une trentaine de malades.
Philippe Bédat
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DU 14 MAI AU 20 JUIN 2017:
FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

EN CE QUI CONCERNE LE COMPLEXE
SCOLAIRE, L’ANNÉE 2016-2017 S’EST
DÉROULÉE SANS DE GRANDS PROBLÈMES.
Quatre-vingt-neuf élèves ont passé
leur examen de BEPC (Brevet d’Etudes
du Premier Cycle) quarante-sept élèves
ont réussi!
Nous aurions aimé un pourcentage plus élevé mais en
comparaison avec le taux national qui est de 23 %, nous
sommes satisfaits !
Trente élèves ont tous réussi le CEP, Certificat d’Etudes
Primaire, soit un 100 %, notre joie fut à son comble !
Bravo à toute l’équipe des enseignants et au directeur.
La fête de la clôture annuelle a eu lieu le 19 juin. Spectacle,
chants, danses, théâtre ont ravi le public nombreux.
En octobre prochain nous fêterons le 10ème anniversaire
de l’école primaire, nous prévoyons agape.
La ferme de spiruline se porte bien grâce à nos clients français
qui sont de plus en plus nombreux à solliciter ce produit,
ceci nous permet de payer les salaires des employés.
Chantal Buhler

