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Nom

Persis Valais

Pays, Région

Burkina Faso

Domaines
d’activités

Médecine, éducation à la santé & hygiène, nutrition,
planning familial, chirurgie.

Référence en
Suisse

Bernard Mivelaz
Chemin de Perréaz 36 – 1008 Prilly
078 891 86 81
citron_rouge@hotmail.com

Coordonnées

association.persis.free.fr

Actif depuis

2008

 Le projet
Nom

Formation d’un chirurgien spécialisé

Localisation

Burkina Faso, commune de Ouahigouya (Nord)

Objectifs

Améliorer la santé d’une population démunie en
apportant des traitements chirurgicaux adéquats
et éviter ainsi des transferts d’enfants pouvant être
opérés sur place.
• Former un chirurgien
• Opérer des affections maxillo-faciales (séquelles
de Noma et d’accidents, fentes palatines,
tumeurs...)

Bénéficiaires

Toute la population de la région concernée.

Problématique

Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres du
monde avec une majorité de la population dépendant
de l’agriculture. La crise économique, les conflits
maliens et les conditions climatiques de ces dernières
années rendent la situation encore plus difficile. Le
domaine de la santé n’y échappe pas, car les moyens
pour se faire soigner manquent souvent.
De nombreux enfants souffrant d’affections faciales
devraient bénéficier d’un traitement chirurgical. Face
au manque important d’opérateurs africains pouvant
faire ce type d’opérations, l’APV en collaboration avec
son partenaire au Burkina Faso, a décidé de former
des médecins locaux qui travailleront par la suite au
bloc opératoire du CMCPP.

Durée

2 ans

Montant
recherché

sur un total de 48’600.–
CHF 27’000.–
Principales dépenses : coût de la formation et
frais annexes (assurance, logement, nourriture,
déplacement).
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Partenaire local L’association Persis Burkina
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 Les résultats
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Le projet visait la spécialisation d’un médecin
burkinabé en chirurgie maxillo-faciale, domaine
largement dépourvu de spécialistes au Burkina Faso,
pays où sévit hélas encore le noma.
C’est le Dr Paré qui a été proposé.
Il a suivi avec succès et durant 3 ans les cours du
Centre Hospitalier Kumasi au Ghana. Il a ensuite
souhaité regagner son pays pour exercer au Centre
Médico Chirurgical Pédiatrique Persis (CMCPP), bien
que d’autres hôpitaux aient été susceptibles de lui
fournir une meilleure rémunération.
Projet achevé

Depuis 2017, le Dr Paré a pratiqué de nombreuses
opérations dans le cadre du CMCPP.
En 2018 il a été nommé médecin responsable du
service maxillo dentaire du Centre.
Malgré une situation sécuritaire difficile à
Ouahigouya, la stabilité du CMCPP, les bonnes
conditions de travail, un bloc opératoire moderne et
une équipe médicale performante laissent présager
que de Dr Paré restera longtemps le chef du service
maxillo dentaire. Les résultats obtenus à ce jour
(30.09.2018) permettent d’être optimiste pour l’avenir.

Plan et organisation du CMCPP
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