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Chers Amis et Bienfaiteurs, voici quelques nouvelles de nos actions au Burkina Faso, après notre voyage de février 2014. 

Cette année, deux missions chirurgicales se sont succédées au CMA de Koupéla sur un peu plus 
de quinze jours en février. 

Gilles Plault-Perrier est arrivé quelques jours avant les équipes pour trier et préparer le matériel 
chirurgical.  
Arrivée de la première mission d’orthopédie, avec le Dr David Pâris, orthopédiste, le Dr Peter 
Limpar, anesthésiste, et Nelly Barras, infirmière. Consultations dès le dimanche. Les premières 
journées ont été éprouvantes ! 
A cette occasion nous avons pu inaugurer la toute nouvelle zone du bloc opératoire entièrement 
financée par Santé Afrique qui comprend entre autre une salle opératoire de 30 m² isolée, 
climatisée avec matériel neuf (table de bloc opératoire, matériel d’installation, scialytiques, table 
d’ancillaire…) Le volume et l’équipement de cette pièce ont permis la réalisation de chirurgie 
prothétique de hanche. Cette chirurgie demande une rigueur importante avec des conditions 
d’asepsie stricte, élimination des particules aériennes, stérilisation efficace, préparation du patient 
en amont, limitation des visites…) 
 

 

 

 
 

Un travail conjoint a été mené avec les équipes Burkinabé au niveau 
anesthésie, bloc opératoire, stérilisation, service de soins des opérés pour 
coordonner nos actions et optimiser toute la prise en charge. Tous ces 
protocoles de travail permettent d’impliquer tout le monde et sont une 
formation importante pour les professionnels locaux. A cet égard le travail 
de Peter Limpar, médecin anesthésiste, Nelly, infirmière de bloc opératoire, 
et Gilles a été remarquable. 
Cette année, cinq patients ont été opérés de prothèse totale de la hanche. 
Nous avions acheminé les implants et tout le matériel spécifique de pose 
par container via Brescia avec la collaboration de nos amis italiens 
organisateurs du bloc opératoire de Koupéla, Marisa et Gualtiero Danieli. 
Cette gestion du matériel a représenté un investissement lourd en temps et 
financier durant l’année 2013. Gilles en a été l’acteur principal. 
Ce projet de mise en place de prothèse de hanche a été initié il y a deux 
ans devant la misère de certains patients jeunes, handicapés pour lesquels 
nous n’avions aucune solution médicale sur place. Il faut savoir que ce type 
de chirurgie réalisée avec des prothèses modernes de bonne longévité 
posées dans de bonnes conditions avec notre savoir-faire est encore très 
rare en Afrique de l’Ouest. 

A ce jour, tous les opérés se portent bien, y compris les habituels ostéotomies de redressement des jambes déformées par le rachitisme et nettoyages 
osseux d’infections appelés ostéomyélites. 
Le Dr Bernard Prud’homme, en urologie, accompagné de Cécile Leclerc-Chalvet, infirmière de bloc opératoire, ont réalisé comme l’année précédente 
de nombreuses interventions de chirurgie urologique toujours aidés par un assistant en chirurgie burkinabé. Leur but est de transmettre certaines 
techniques chirurgicales pour que l’équipe locale puisse réaliser des actes d’urologie en notre absence à moyen terme. 
Leur travail a offert une qualité de vie normale aux patients en permettant un sevrage de sonde urinaire, des mictions normales. Une défaillance de 
notre bistouri électrique n’a pas permis à Bernard d’effectuer de chirurgie prostatique par voie endo-vésicale sous caméra malgré le matériel récolté. 
Cette technique moins invasive devrait pouvoir être réalisée à Koupéla lors de notre prochain passage en 2015… 
Nous ne travaillons pas seulement « pour » les burkinabé, mais « avec » eux ! 
 
 
Pascale Pâris, après une journée de tri de l’ensemble des dons en 
vêtements, matériel, livres, jeux ..., est partie pour Fada pour rencontrer 
les enfants de la rue, ainsi que les enfants parrainés. Le voyage a été 
compliqué par une panne de voiture en pleine brousse ! Certains enfants 
parrainés avaient fugué mais tous ont été retrouvés depuis sauf un jeune 
garçon d’une quinzaine d’années qui serait ouvrier dans une mine d’or. 
Les recherches se poursuivent ... 
Certains enfants à Fada N’Gourma ont pu donner des témoignages de 
gratitude très touchants et très sincères. 
Pascale est également allée rencontrer la mission Notre Dame des 
Apôtres de Tibga, et notamment le Centre Maria Goretti où les filles 
fraichement diplômées ont pu repartir avec la machine à coudre qui leur 
avait été allouée tout au long de sa formation, grâce à vos dons. 
Une nouvelle activité de coiffure a été mise en place depuis cette année. 
Puis départ pour Diabo où une grande fête a été organisée pour tous les 
enfants parrainés. 
L’ensemble de vos dons ont été répartis en fonction des besoins ; les 
cadeaux des parrains ont été remis aux filleul(e)s toujours très 
impressionnés et très reconnaissants de votre aide et de l’intérêt que 
vous leur portez. 

 

 



 

 

 

Les livres et manuels scolaires donnés par l’Institution St Joseph de 
Tassin ont été répartis dans plusieurs établissements scolaires et 
notamment à une nouvelle école d’un village de brousse près de 
Koupéla. Vu le sérieux de l’enseignement et les compétences du maître 
d’école, nous espérons poursuivre notre collaboration et le soutien de 
notre association. 

 
 
Visite sur place du Centre Béthanie où la construction de la maternité va 
débuter bientôt. Le bâtiment des consultations prénatales sera inauguré 
la semaine prochaine et le travail pourra commencer. 

 

La vie de l’association au fil de l’année 2013 -2014 : (outre la mission février 2014) 

- Exposition-vente de photos du Burkina à la clinique Charcot avec vernissage 

- Récupération de vêtements abandonnés et de livres et manuels scolaires auprès de l’institution St Joseph et conditionnement du linge 

(une trentaine de lessive !) ; travail identique à la Croix Rouge de Brignais grâce à Mme Ruiz. 

- Participation des paroissiens de l’Eglise de St Claude de Tassin à l’ « effort de carême 2013 » au profit de notre association 

- Soirées théâtrales : en octobre : « Oncle Vania » d’Anton Tchekov par l’Atelier St Jacques ; en novembre : « Ma femme est folle » par la 

troupe « Entrez les Artistes ». Les bénéfices de ces deux représentations ont été donnés à notre association, soyez en remerciés ! 

- Voyage à Brescia en Italie pour coordonner et organiser la mission chirurgicale 2014 

- Acheminement par camion  jusqu’à Brescia de tout le matériel collecté durant l’année ; puis direction Koupéla par containeur. 

- Soirée Santé Afrique d’avril 2014 avec films relatant la mission 2014. 

- Parution d’articles de Madame Buffière au sein du « Progrès » relatant nos actions et soirées. 

- Collaboration avec Mme Gama et Mme Delhon Bugard à la clinique Charcot et dons de matériel à usage unique. 

- Mise à disposition de matériel de bloc opératoire par les laboratoires Hartmann (voyage à Belleville dans leur entrepôt neuf avec Mme 

Lamoureux et Mme Bourreau), Erbé, Medline… 

-  

Merci à tous les participants bénévoles de l’association, nos donateurs, nos conseillers, nos amis italiens et burkinabé, les sœurs NDA.  

Nous continuons notre travail dans le même esprit d’unité fraternelle ici, au Burkina et en Italie. 
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