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LA MAISON DE FATI

je vous adresse nos meilleurs vœux de Bonheur, 
de Santé et d’Amour pour cette année 2013.

Grâce à votre grande générosité nous avons pu 

organiser et réaliser durant cette année 2012, dix 

très belles missions chirurgicales.

Nous avons pu accueillir en octobre 2012, trois 

missions Maliennes qui, n’ayant pas pu avoir lieu au 

nord à cause des événements, se sont déplacées 

jusqu’à la Maison de Fati à Ouagadougou.

Au cours de ces 10 missions, nous avons reçu 

dans le cadre des grandes consultations environ 

800 enfants, 610 d’entre eux ont été consultés, 

400 ont pu être opérés ou repris. 200 ont été 

reportés sur les missions à venir.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir acquérir 

un groupe électrogène qui a sauvé beaucoup 

de situations périlleuses lors des coupures qui 

surviennent malheureusement trop souvent à 

Ouagadougou.

Nous avons accueilli sous les applaudissements 

KL�UVZ�WL[P[Z�THSHKLZ��SL�THNUPÄX\L�;V`V[H�/PSS\_��
offert par un grand ami de La Maison de Fati, 

4VUZPL\Y�/\ILY[�7LUKPUV��3H�WYtZLUJL�KL�JL�ILH\�
4X4 améliore vraiment nos courses quotidiennes, 

et la vie de nos chirurgiens.

Nous avons pu faire l’achat pour les missions 

orthopédiques d’un compresseur, et nous 

attendons la livraison d’un incinérateur pour tous 

nos déchets chirurgicaux.

Nous avons vécu de nombreux événements riches 

en émotions.

;V\Z� LUZLTISL�� NYHUKZ� L[� WL[P[Z�� THSHKLZ�
et soignants, aide soignants et animateurs, 

administrateurs et logisticiens nous adressons un

gigantesque merci à tous nos généreux Amis, 

donateurs de La Maison de Fati.

Avec toute notre reconnaissance

Caroline Benaim

Newsletter 2012-2013

Chers amis de la 
Maison de Fati,

Au nom de toutes 
les personnes qui 
travaillent avec moi 
dans l’Association, 
au nom de tout le 
personnel et de 
tous les enfants 
so ignés à La 
Maison de Fati,

Les vœux de Caroline Benaim, Fondatrice et Présidente de l’Association La Maison de Fati



Les Amis

Restons vigilants, les événements qui se déroulent actuellement dans le sahel ne favorise 
malheureusement pas l’éradication de cette abominable maladie du NOMA qui fait son lit parmi les 

populations les plus pauvres et oubliées.

Le noma est une maladie mondiale, prédominante 
en Afrique. En 1994, l’OMS a déclaré le noma 

comme un problème de santé publique.

Les résultats des recherches de l’OMS ont montré 

que : plus de 100 000 enfants sont touchés par 
le noma chaque année.
Les victimes sont pratiquement toutes des enfants 

entre 2 et 6 ans.

500 000 survivants au noma vivent actuellement 
dans le monde, en absence de traitement.
Les pays les plus pauvres d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique du Sud sont affectés et le continent 
africain est le plus durement touché avec 80% 
des cas.

La tête dévorée, sanglante, bouleversée, hors d’elle-
même, machoires soudées, l’oeil parfois entamé, 
en brousse ou au village, non recherchés donc non 
trouvés sans moyen puisqu’ils n’ont rien, sans droit 
puisque leurs parents pauvres ignorent que les 
pauvres ont aussi des droits, tels sont décrits à peine 
les enfants atteints du NOMA.

«

»

Aujourd’hui, le noma, endémique dans de nombreux pays africains, a atteint les proportions d’un 

problème de santé publique, surtout dans certaines populations de la région du Sahel, une région aussi

désignée par certains comme la « ceinture du noma ». Le noma serait en augmentation en Afrique 

comme la plupart des maladies bucco-dentaires, dû à une détérioration générale des conditions de 

]PL�!�THSU\[YP[PVU��TH\]HPZL�O`NPuUL��=0/�:0+(��JVUÅP[Z��JVYY\W[PVU�

�	��
%%�,U�5V]LTIYL�(YYP]tL�KL�SH�;V`V[H

>> Achat d’un générateur 

%%�3LZ�TPZZPVUUHPYLZ�K»,7,��PUÄYTPLYZ�L[�HUPTH[L\YZ��VU[�KtJPKt�KLW\PZ�VJ[VIYL�KL�SVNLY�n�S»L_[tYPL\Y�
de la Maison de Fati, nous conservons quand même 4 chambres de missionnaires et une salle de bain, 

nous transformerons les locaux vacants en cabinets dentaires.

>> Le souhait du président Alfa Condé de Guinée Conackry d’accueillir une Maison de Fati en Guinée 

%%�3»HUUVUJL�K»\U�WHY[LUHYPH[�LU[YL�3H�4HPZVU�KL�-H[P�L[�/LHS[O�MVY�+L]LSVWWLTLU[��/�+��7YVQL[�K\�
cabine de télésanté à développer dans les déserts médicaux africains

%%�5HPZZHUJL�SL����KtJLTIYL������K»\UL�WL[P[L�ÄSSL�H\�MV`LY�KL�3V\PJPUL��\UL�KL�UVZ�WS\Z�HUJPLUULZ�
collaboratrice de La Maison de Fati

%%�/tSuUL�6\LKYHVNV�� SH� MLTTL�K»(\N\Z[PU�2VHYH�� YLZWVUZHISLZ�TtKPJH\_�KL�3H�4HPZVU�KL�-H[P���
nous prépare un heureux évènement pour l’année 2013
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Toujours en collaboration avec :
Enfants du Noma (EDN)

Enfants Action Chirurgicales (EAC)
et Ensemble pour Eux (EPE)

Nous avons accueillis pour les grandes consultations 
à La Maison de Fati

610 enfants dont 315 ont été opérés
en 10 missions chirurgicales Enfants du Noma

�������	����������������������������������������������������	��������������������������������	�
���������������	�
����
                                                                                                                     ����������������������

4H_PSSV�KPYPNtL�WHY�+Y�1LHU�7HZJHS����������������������������������

6Y[OV�KPYPNtL�WHY�SL�+Y�+LUPZ�)H`SV[�
Anesthésiste

4H_PSSV�KPYPNtL�WHY�SL�7YVMLZZL\Y�
/LY]t�)LUH[LH\�KL�*HLU

6Y[OV�KPYPNtL�WHY�SL�7YVMLZZL\Y�
7OPSPWWL�=PVSHZ�KL�9LUULZ

4H_PSSV�KPYPNtL�WHY�SL�+Y�.PSSLZ�4HZZHYKPLY�
Anesthésiste

Ortho dirigée par le Salaun - Anesthésiste

4H_PSSV�KPYPNtL�WHY�SL�7YVMLZZL\Y�
1VtS�;L[LPSIH\T�KL�:[�i[PLUUL

6Y[OV�KPYPNtL�WHY�SL�7YVMLZZL\Y�
7PLYYL�1V\YULH\�KL�5HUJ`�L[�SL�+Y�;YPUJOLYV
Anesthésiste

6Y[OV�KPYPNtL�WHY�SL�7YVMLZZL\Y�
4PJOLS�+P�:JOPUV�KL�4HYZLPSSL

                                                                           

du 04.01 au 21.01.2012

du 21.01 au 03.02.2012

du 09.03 au 21.03.2012

du 01.04 au 11.04.2012

du 29.09 au 13.10.2012

du 10.10 au 21.10.2012

du 14.10 au 26.10.2012

du 22.11 au 05.12.2012

du 06.12 au 24.12.2012

              Soit un total de

52

89

47

95

73

70

55

68

60

610

32

30

32

42

35

35

42

32

35

315

La méthode des soins ‘ Ponseti ‘ pratiquée à La Maison de Fati par Notre Grand Augustin, Responsable 
médical de La Maison de Fati nous a permis de soigner 60 enfants handicapés par des pieds bots.

Six enfants incurables ont été amputés et deux appareillés.

MissioNs ProgrAMMéEs Pour 2013 Et Déjà EN Cours.

������4H_PSSV�KPYPNtL�WHY�SL�7YVMLZZL\Y�3H\YLU[�.\`V[�KL�4HYZLPSSL��������������������������������

4PZZPVU�4H_PSSV�KPYPNtL�WHY�SL�7YVMLZZL\Y�7PLYYL�:LN\PU�KL�:[�i[PLUUL

4PZZPVU�6Y[OV�KPYPNtL�WHY�SL�+Y�,TLSPUL�)V\YNLVPZ

                                                                           

du 22.01 au 04.02.2013

du 03 au 13.02.2013

du 07 au 16.03.2013
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�	������	�
DEuX téMoigNAgEs DE MissioNNAirE ANiMAtEur

                                      Chère Caroline,

                                           Je voudrais vous remercier de tout mon cœur de m’avoir permis de vivre cette

                                      expérience à La Maison de Fati qui restera le Meilleur voyage de ma vie!!!!

                                      Je suis partie sans aucune attente ni idée précise du Burkina Faso, je ne 

                                       connaissais pas l’Afrique et je n’avais même jamais été attirée et intéressée         

                                    par ce continent…..

                                      Je suis arrivée à la Maison de Fati après une mission : les enfants étaient déjà

                                      opérés et les équipes de médecins rentrées en Europe.

��������������������������������������4VU�WYLTPLY�QV\Y�Q»HP�YLUJVU[Yt����LUMHU[Z��*»t[HP[�THNUPÄX\L�

                                  Quelle rencontre et quelle épreuve pour moi ! J’ai ouvert la salle de classe, ils 

sont rentrés... qui avec des béquilles, qui en fauteuil roulant, une fois tous installés à leur pupitre, ils 

m’ont regardé… Que devais-je leur dire ? Comment les organiser? Je ne suis pas une animatrice 

professionnelle... les enfants étaient d’âges différents, de 3 à 18 ans.

Je voyais leurs yeux expressifs, et je n’oublierai jamais cette situation du début de notre rencontre….

Je me suis présentée et leur ai demandé qu’est ce qu’ils leur feraient plaisir de faire ? Tout le monde a 

commencé à dire : je veux calculer ! Je veux dessiner ! Je veux lire !!! Quelle motivation, quelle énergie 

autour de moi !!!! Il fallait bouger !! J’étais très bien accueillie par les enfants, j’ai senti tout de suite leur 

intérêt pour apprendre à calculer, lire, écrire, leurs esprits étaient ouverts à toute nouvelle expérience.

Alors le premier jour nous avons chanté, dessiné, compté ensemble et j’ai adoré être avec eux.

Grâce aux enfants j’ai découvert un peu de moi-même, chaque jour a été différent pour moi . Comment

peux-tu Irina expliquer les règles mathématiques de façon simple et amusante? Que faire, Irina, de tes

mains ? Qui es-tu ? que peux-tu apporter à ces enfants, toi, qui est parfumeur en Europe ? Comment 

peux-tu être utile à ces enfants burkinabés ? J’ai alors regretté de ne pas être médecin ou professeur…

«

Le jour de Noël Augustin et Stella m’ont déguisé en Père Noël avec un beau coussin attaché autour de

mon ventre, pour faire plus réel. Dehors il faisait très chaud, merci pour ce beau rôle mes amis !!! Je 

sais maintenant comment jouer au Père Noël .

La vie quotidienne ne m’a pas étonné, le plus étonnant c’était les enfants ! Leur force de caractère, la

joie dans leurs yeux, des yeux qui ressemblent à des étoiles !! Ils sont dynamiques, toujours positifs !

Beaucoup d’amour dans leur cœur.

J’apprenais chaque jour avec les enfants : il faut aimer la vie…. La vie est belle !!!!

<U�QV\Y��*H[OLYPUL��\UL�ÄSSL�KL����HUZ�H�]\�JVTTLU[�Q»t[HPZ�JVPMMtL��H]LJ�KLZ�[YLZZLZ���L[�T»H�KLTHUKt�
qui me les a faites ? « Moi-même » j’ai répondu. « Je vais te faire mieux ! Alors, Irina, viens ici !! ».

En 2 minutes je suis devenue sa cliente et elle une coiffeuse stricte et professionnelle : elle faisait de très

[YuZ�ÄULZ�[YLZZLZ����0S�MHSSHP[�ILH\JV\W�KL�[LTWZ��1L�TL�Z\PZ�HZZPZL�n�SH�MHsVU�KLZ�HZPH[PX\LZ��SLZ�QHTILZ�
pliées, Inousssa, un garçon de 14 ans, m’a dit : « Irina, ne plie pas tes jambes comme ça, c’est mauvais 

pour la circulation ! » et tout de suite un autre petit garçon m’a raméné un tapis pour que je m’assoie!

Quand le soir je rangeais la classe, les enfants venaient toujours m’aider. Le partage … il y a des choses 

a apprendre chez ces petits, c’est tellement naturel pour eux.

J’ai vécu chaque jour avec leur attention, ils veillaient sur moi, intéressés par ma vie personnelle, ils

m’ont posé des questions sur ma vie privée, si j’avais des enfants, si j’étais mariée, etc…des énergies

positives circulaient toujours autour de nous ! Je me suis sentie comme dans une grande famille dont 

je faisais partie. Cette sensation est très forte en Afrique.

Aujourd’hui je pense déjà à mon prochain voyage là-bas, je voudrais assister à une mission complète,

rester plus longtemps. Je préparerai mieux mon voyage en apportant aux enfants tout ce qu’il faut pour

leur transmettre et faire découvrir plein de nouvelles choses, j’ai l’impression que ce sont eux qui m’ont 

appris la vie!!!

J’aimerais aussi rester et visiter le Burkina Faso pour découvrir sa nature, comprendre et sentir mieux 

JL�ILH\�7H`Z��JLZ�NLUZ�THNUPÄX\LZ�X\P�S»OHIP[LU[�

Afrique, ce voyage …C’est comme un retour dans mon enfance, dans les valeurs simples et essentielles, 

la famille, les enfants, la nature, l’amour. Un médecin du village m’a dit qu’en Afrique nous pouvons être 

bénis par la nature, par un enfant… J’ai vraiment senti cela.

Afrique, grâce a toi, je suis devenue plus forte, j’ai n’ai plus peur maintenant. J’ai compris que notre vie 

sert aussi pour donner l’amour, être en harmonie et respecter la nature. J’ai découvert la vraie vie, des 

gens vrais et des vrais sentiments. J’étais contente avec peu de choses et heureuse grâce aux enfants 

qui m’ont entouré. Merci.

Irina Zhurikhina
»
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Tout d’abord, l’accueil est très chaleureux, on se sent tout de suite à l’aise que ce soit avec le personnel

médical, les dames de la cuisine, du ménage ou de l’administration.

La cour est bien entretenue et on sent se dégager un havre de paix dans cette cour malgré la souffrance

des enfants.

L’ambiance est bonne au travail, chacun est passionné par ce qu’il fait.

Une chose qui pourrait être a améliorer : c’est l’organisation, des jouets pour les enfants...

Les journées sont bien rôdées, les enfants savent où et quand les repas sont servis.

Ils semblent vite trouver leurs repères et se sentent à l’aise au sein de la maison de Fati, malgré pour les

plus âgés l’angoisse de l’opération.

Le jour de la grande consultation orthopédique, tous les patients convoqués n’ont pu être oscultés, 

certains sont rentrés chez eux sans même avoir pu voir les médecins.

Merci pour cet accueil,

Sebastien OPPEINHEIM
»

«
….De retour à Bamako, je tiens au nom de ma 

famille à vous exprimer ma sincère et profonde 

gratitude pour les soutiens multiformes (moral, 

ZWPYP[\LS� �� TH[tYPLS� L[� ÄUHUJPLY�� X\P� VU[� WLYTPZ�
l’évacuation, l’opération et l’hospitalisation de 

TH� ÄSSL� 4HYPL� 1LHUUL� n� 3H� 4HPZVU� KL� -H[P�� n�
Ouagadougou au Burkina. Ces soins médicaux 

dans des conditions plus que idoines et à temps 

par des mains hautement professionnelles (le 

Professeur Journeau et toute son équipe médicale 

K»HULZ[OtZPZ[LZ� L[� K»PUÄYTPuYLZ�� ZHUZ� V\ISPLY� SH�
Fondatrice, les gestionnaires et responsables 

KL� 3H� 4HPZVU� KL� -H[P�� TtYP[LU[� UV[YL� [V[HSL�
reconnaissance et admiration.

La caractéristique que j’ai pu noter chez eux c’est 

que l’humilité se dispute à la compétence avec 

des cœurs tous dédiés à l’humanitaire. Je les 

ai observés au milieu des enfants et familles en 

Kt[YLZZL��JVTTL�UV\Z��L[�SLZ�IV\NPLZ�K»LZWtYHUJL�
qu’ils allument dans le cœur des malades et 

accompagnants. À présent il ne nous reste qu’à 

prier pour la guérison de tous les malades opérés. 

Aussi je vous charge de bien vouloir transmettre à 

Christine nos félicitations et remerciements pour 

son appui à la cause de Marie jeanne. À bientôt.

Remerciements de Monsieur Kone père de 
Marie Jeanne

rEMErCiEMENts

CAs DE lighstroM ADrEssé à lA MAisoN DE fAti PAr MéDECiNs sANs froNtièrEs

avant après
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���������	������
������	���	
LA MAISON DE FATI

+LW\PZ�X\H[YL�HUZ�SH�4HPZVU�KL�-H[P��n�S»PUZ[PNH[PVU�KL�4HKHTL�)LUH{T�*HYVSPUL��ZH�MVUKH[YPJL��Z»LZ[�
entièrement reconstruite sur un immense terrain dans le secteur 27 de Ouagadougou.

)\YLH\�TtKPJHS��ZLJYt[HYPH[��ZHSSLZ�KL�JVUZ\S[H[PVU��WOHYTHJPL��ZHSSL�ZJLW[PX\L��ZHSSL�KL�RPUtZP[OtYHWPL��
salle de dentiste, salles de plâtre, école, plusieurs salles de réserve, trois grandes salles d’hospitalisation

K»\UL�JHWHJP[t� [V[HSL�KL�ZVP_HU[L� SP[Z��I\HUKLYPL�L[� SPUNLYPL��J\PZPUL��ZHUP[HPYL��;V\[LZ� SLZ�ZHSSLZ�ZVU[�
JSPTH[PZtLZ��*LY[HPULZ�ZHSSLZ�ZWtJPÄX\LZ��KLU[PZ[L��RPUt��ZVU[�[V\QV\YZ�LU�H[[LU[L�K»\[PSPZH[PVU�

Il y a également un grand préau pour les enfants.

CONSULTATIONS À LA MAISON DE FATI

Cette année, aucune liste préparatoire ne nous 

H� t[t� HKYLZZtL� WHY� (\N\Z[PU� 2VHYH�� PUÄYTPLY�
YLZWVUZHISL� KL� SH� 4HPZVU� KL� -H[P�� +HUZ� SLZ�
jours précédents notre arrivée, une annonce a 

été diffusée dans les journaux et à la radio pour 

prévenir la population de notre venue.

À la Maison de Fati, les consultations ont débuté 

dès le vendredi 23 novembre au matin, après une 

]PZP[L�KLZ�SVJH\_�L[�\UL�YLUJVU[YL�H]LJ�SLZ�PUÄYTPLYZ�
KL� SH�4HPZVU�KL� -H[P�� (\N\Z[PU� L[�/tSuUL�2VHYH�
L[� SLZ� tX\PWLZ� Z\PZZLZ� K»,7,�� 3H� JVUZ\S[H[PVU� H�
t[t�HZZ\YtL�WHY� SLZ�7YVMLZZL\YZ�7PLYYL�1V\YULH\�
L[�)Y\UV�+VOPU�HPUZP�X\L�WHY�S»HULZ[OtZPZ[L�1LHU�
-YHUsVPZ�;YPUJOLYV��*L[[L�JVUZ\S[H[PVU�H�tNHSLTLU[
été suivie par un médecin burkinabé, le docteur 

)HOPRVYV�0ZZH�L[�WHY�\U�t[\KPHU[�KL�ZP_PuTL�HUUtL�
Ilbourro Alassane.

66 patients ont été consultés au total sur la journée. 

7HYTP� JLZ� WH[PLU[Z�� UVTIYL\_� t[HPLU[� JL\_� X\P�
venaient pour une première consultation.

+L\_� ZHSSLZ� t[HPLU[� Kt]VS\LZ� n� SH� JVUZ\S[H[PVU��
+HUZ� SL� OHSS� JLU[YHS�� JOHX\L� LUMHU[� t[HP[� HWWLSt�
suivant la liste établie. Il était pesé, mesuré et 

photographié, lui et sa pathologie. Chaque enfant 

était reçu individuellement par l’équipe médicale 

dans une des deux salles.

7LUKHU[� SH� JVUZ\S[H[PVU�� S»LUMHU[� Z\P]HU[� t[HP[�
installé dans la salle

attenante, ce qui permettait un gain de temps 

appréciable.

,U� ÄU� KL� QV\YUtL�� \U� [HISLH\� VWtYH[VPYL� H� t[t�
établi. 39 patients ont été sélectionnés et retenus. 

Une trentaine de patients qui sont venus sans 

convocation n’ont pu être examinés et ont été 

reportés sur la mission ortho de décembre. Les 

39 enfants sélectionnés ont été opérés et suivent 

leur convalescence à la Maison de Fati.
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Le jardin se transforme et s’améliore d’année en 
année. Apparition d’un coin détente avec jacuzzi. 
L’anesthésiste s’est essayé au hamac sans grand 
succès car en moins de temps qu’il ne faut pour 
le dire il faisait un 360 avant de s’étaler 
lourdement au sol. Il a eu de meilleurs résultats 
avec le jacuzzi. 

Les chambres : portes capitonnées, deux lits dont l’un en 140 dans chaque chambre, avec salle 
de bain attenante ou extérieure. 

A noter également que le Karité Bleu dispose d’une liaison Internet avec Wifi gratuit. Cette 
année, changement d’opérateur. La liaison Wifi est particulièrement faible et la connexion 
internet très lente. Certaines chambres éloignées du routeur n’ont plus accès au wifi. Le 
propriétaire essaie de remédier à ce problème. 

La grue cendrée se balade toujours autour des tables. Attention à son bec acéré, surtout le 
matin ou elle vient quémander un bout de pain. Tel le toréro, il faut effectuer une série de 
passes pour accéder aux chambres extérieures. Cela se termine souvent par une course 
poursuite à la joie des participants. 

Ce lieu est donc à préserver absolument pour le repos et le bien-être des équipes médicales. 

Un site internet pour celles et ceux qui souhaiteraient se renseigner sur le Karité Bleu   
http://www.karitebleu.com/presentation.php

III. La  Maison de Fati

Depuis quatre ans la Maison de Fati, à l’instigation de Madame Benaïm Caroline, sa 
fondatrice, s’est entièrement reconstruite sur un immense terrain dans le secteur 27 de 
Ouagadougou. 

Cette structure est composée d’un bâtiment principal en rez-de-sol en forme de U. Succession 
de salles auxquelles on accède par une coursive extérieure protégée par une avancée de toit.  

Bureau médical, secrétariat, salles de consultation, pharmacie, salle septique, salle de 
kinésithérapie, salle de dentiste, salles de plâtre, école, plusieurs salles de réserve, 3 grandes 
salles d’hospitalisation d’une capacité totale de 60 lits, buanderie et lingerie, cuisine, sanitaire. 
Toutes les salles sont climatisées. Certaines salles spécifiques (dentiste, kiné) sont toujours en 
attente d’utilisation. 

Il y a également un grand préau pour les enfants.  

Puis, un peu à l’écart, se trouvent des maisonnettes mitoyennes qui jusqu’en 2011 étaient 
utilisées par les animatrices et infirmières d’EPE. Cette année, ces dernières ont trouvé un 
logement dans les environs à 20 minutes à pied, laissant ainsi ces locaux pour l’instant 
inoccupés. 

Les cours ont été pavées et la verdure devient luxuriante, ce qui donne un peu de fraîcheur à 
l’ensemble. 

Le bâtiment est parfait, adapté aux soins et au bien-être des patients et de leurs 
accompagnants. La structure, très aérée, est magnifique.  

IV. Consultation générale et préparation

Consultation à la Maison de Fati

Cette année, aucune liste préparatoire ne nous a été adressée par Augustin Koara, 
infirmier responsable de la Maison de Fati. Dans les jours précédents notre arrivée, une 
annonce a été diffusée dans les journaux et à la radio pour prévenir la population de notre 
venue. L’équipe sur place avait retenu une série de patients avec des pathologies 
orthopédiques. 

A la Maison de Fati,  
les consultations ont débuté dès le 
vendredi 23 au matin, après une 
visite des locaux et une rencontre 
avec les infirmiers de la Maison de 
Fati, Augustin et Hélène Koara et les 
équipes suisses d’EPE.
La consultation a été assurée par les 
Professeurs Pierre Journeau et Bruno 
Dohin ainsi que par l’anesthésiste 
Jean-François Trinchero. Cette 
consultation a également été suivie 
par un médecin burkinabé, le docteur 
Bahikoro Issa et par un étudiant de 
sixième année, Ilbourro Alassane. 

Cette visite a par ailleurs bénéficié d’une pléthore d’infirmières du fait que deux missions 
étaient prévues en même temps. Les animateurs encadraient les familles et facilitaient leur 
passage en bon ordre. 
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COMPTE RENDU DE LA MISSION DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE DU BURKINA FASO 
(DU 9 AU 23 MARS 2012) À OUAGADOUGOU

Composition de l’équipe

Anne DELMAS���TtKLJPU�HULZ[OtZPZ[L��4HYZLPSSL�
Chantal ANTONI���PUÄYTPuYL�HULZ[OtZPZ[L��4HYZLPSSL�
Patricia COUE���0)6+,��5HU[LZ�
Clément BRUN���TtKLJPU�HULZ[OtZPZ[L��4HYZLPSSL�
Hamady TRAORE���JOPY\YNPLU�TH_PSSV�MHJPHS��)HTHRV��4HSP�
Hervé BENATEAU���JOPY\YNPLU�TH_PSSV�MHJPHS��*HLU�
 

7V\Y�JVTTLUJLY��YtHSPZH[PVU�KL�SH�JVUZ\S[H[PVU�n�3H�4HPZVU�KL�-H[P��,U]PYVU�JPUX\HU[L�WH[PLU[Z�ZVU[�
]\Z��L[�S»tX\PWL�YLZ[L�NYV\WtL�WV\Y�JL[[L�JVUZ\S[H[PVU�KL�MHsVU�n�KPZJ\[LY�KLZ�JHZ�KPMÄJPSLZ�
i[HISPZZLTLU[�K\�WYVNYHTTL�VWtYH[VPYL�WV\Y�[V\[L� SH�K\YtL�KL� SH�TPZZPVU�LU�JVTW[HU[�[V\YULY�Z\Y�
deux salles, sauf pour certaines interventions un peu lourdes ou particulièrement intéressantes et où 

SLZ�KL\_�JOPY\YNPLUZ�ZV\OHP[LU[�v[YL�LUZLTISLZ��+L\_�ZJHUULYZ�ZVU[�KLTHUKtZ�L[�YtHSPZtZ�KuZ�SL�S\UKP�
�HUR`SVZL�KL� S»(;4�L[�TtUPUNV�LUJtWOHSVJuSL� MYVU[V�L[OTVPKHS��� 7V\Y� SL� ZLJVUK�WH[PLU[�� S»PTHNLYPL�
JVUÄYTLYH�SH�UtJLZZP[t�KL�JVUÄLY�S»LUMHU[�n�\UL�tX\PWL�UL\YVJOPY\YNPJHSL�
 

*L[[L� JVUZ\S[H[PVU� LZ[� WHYMHP[LTLU[� VYNHUPZtL�WHY�(\N\Z[PU�� ZVU� tWV\ZL�/tSuUL� L[� S»tX\PWL�:\PZZL�
K»,7,��,UZLTISL�7V\Y�,\_��
On note la présence pendant cette consultation de deux internes qui seront présents tous les jours et 

s’habilleront systématiquement sur toutes les interventions:

� %�2HKLY�)VJV\T��I\YRPUHIt��X\P�]PLU[�KL�[LYTPULY�ZH�TtKLJPUL��L[�X\P�ZV\OHP[L�L[�LZWuYL
              pouvoir s’orienter vers la chirurgie et si possible la chirurgie maxillo-faciale.

� %�(SSH`L�.HYHUNV��THSPLU��]LU\�H]LJ�SL�+Y�;YHVYt�KL�)HTHRV�L[�LUNHNt�KHUZ�SH�ÄSPuYL�KL�JOPY\YNPL�����
              maxillo-faciale.

Bilan brut global
29 interventions sous AG :

   > fentes ou séquelles de fentes : 21 patients

   > séquelles de noma : 2 patients

���%�HUR`SVZL�(;4�!���WH[PLU[
   > pathologie tumorale : 4 patients

   > macroglossie : 1 patient

3»tX\PWL�LZ[�HJJ\LPSSPL�WHY�(\N\Z[PU�2VHYH�L[�WHY�
Armel.

Points positifs

%�;YuZ�IVUUL�LU[LU[L�LU[YL�SLZ�TLTIYLZ�KL�S»tX\PWL��

%�3H�4HPZVU�KL�-H[P��[V\QV\YZ�H\ZZP�IPLU�[LU\L��3»tX\PWL�PUÄYTPuYL�KPYPNtL�WHY�/tSuUL�H�[YuZ�IPLU�HZZ\YtL�
ZH�TPZZPVU�KL�ZVPU��3LZ�WH[PLU[Z�WVZHU[�WYVISuTLZ�t[HPLU[�Kt[LJ[tZ��3LZ�PUÄYTPuYLZ�K»,7,�VU[�t[t�[YuZ�
WYtZLU[LZ�L[�LMÄJHJLZ�LU�ZHSSL�KL�Yt]LPS��JL�X\P�H�WLYTPZ�K»LUJOHzULY�WS\Z�YHWPKLTLU[�UVZ�WH[PLU[Z��
L’ équipe d’animateurs était agréable et a pu organiser avec les enfants un petit spectacle le samedi.

%�3»VTUPWYtZLUJL�K»(\N\Z[PU�26(9(��[V\QV\YZ�H\ZZP�LMÄJHJL�WV\Y�S»VYNHUPZH[PVU�L[�PTWSPX\t�KHUZ�SH�
prise en charge de tous les patients de La maison de Fati
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Proverbe africain

Ne te lasse pas de crier ta joie d’être en vi et tu n’entendras plus d’autres cris.

Seul on marche plus vite, à deux on marche plus loin.

Le premier pas de tous les voyages, ets celui de revenir à la maison.

Même la poule noir epond des oeufs blancs.


