BILAN 2018
INTRODUCTION
« Je compte sur l’Amour de Dieu à toujours, à jamais.

Je Te célèbrerai toujours pour ce que tu as fait
Je veux m’attendre à Toi car Ta bonté se manifeste à tes fidèles » Psaume 52 : 11
Certes ce Psaume ne contient pas que cette note de profonde reconnaissance de David à
Dieu. Malgré tout il a proclamé l’amour de Dieu à toujours car il était conscient de Ses
œuvres présentes, belles et de ce qu’Il prépare pour l’avenir, digne aussi d’être célébré.
C’est aussi notre désir profond d’éclairer les faits de Dieu au travers du vécu de Schiphra, en
un mot : notre histoire avec Dieu en 2018.

I-

SCHIPHRA ET SA RAISON D’EXISTER

Association de l’Eglise, d’intérêt public à but non lucratif ; structure d’accueil, de partage,
d’actes de bonté envers les populations en mal de vivre.
Cette vieille structure missionnaire garde sa vision : faire découvrir aux malades la puissance
du nom de Jésus qui console, guérit et sauve. C’est pourquoi l’évangélisation et la prière ont
toujours eu la première place. 55 personnes se sont manifestées dans l’année. Les églises,
œuvres chrétiennes telles l’église de Tanghin Barrage, l’organisme CREDO, l’église
Apostolique de Tanghin, le Centre International d’Evangélisation nous ont appuyés par la
prière et des dons en nature. Le groupe Gédéon a distribué des nouveaux testaments. Des
pasteurs de France ont partagé notre vision de soutenir les malades et l’Institution.

Le groupe Gédeon Distribue des nouveaux testaments

Remise de cadeaux par le CIE
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Pasteur Losano d’Avignon prie pour les malades

Le medecin Priscille Ollé va rendre témoignage

1.1. Aider avec accompagnement
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

De nombreux visiteurs nous ont soutenus dans cette vision humanitaire.
Dès le 3 janvier Priscille Ollé et Paulette Salvaing ophtalmologistes de Toulouse ont fait
en 5 jours un travail remarquable : 4 strabismes sous AG, 3 ptosis, 2 imperforations des
voies lacrymales, 2 réfections de cavité orbitaires, 2 séquelles de Lyell avec reprise des
cicatrices conjonctivales .Nos deux compagnes ont fait don de collyres, matériel dont un
appareil de pachymétrie. Nous avançons ensemble !
Du 19 janvier au premier février une mission de noma, équipe de 23 chirurgiens et
infirmiers de Genève a redonné espoir d’une vie meilleure à plus de 30 personnes .Ce fut
aussi un bon partenariat entre Schiphra et Sentinelle pour donner un sourire aux enfants
déchirés par une fente labiale.
Le 21 février Daniel de la Maison Schein a installé une nouvelle radio dentaire et nous a
doté d’instruments tels turbines ….
En févier encore notre vieil ami, le neurochirurgien, le professeur Irthum a consulté et
pris en charge plusieurs cas chirurgicaux dont une tumeur dans le cuir chevelu.
Les médecins du Désert ont encore agi en chirurgie oculaire .Les docteurs Vincent Paris
et son assistante D Déro Carine du 21 au 28 Avril ont examiné 50 patients atteints de
strabisme et opéré 35 cas.
Deux autres ophtalmos docteur Marc et Villon sont revenus et une tumeur au dessus de
l’œil a pu être opérée avec succès.
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Les pompiers de Macon et Marc Grollemund veulent faire vivre Bang Poré (Schiphra II)

Ø 15 amis de Macon dont Edmond et Patrice de l’Association la Source et le Stéthoscope
ont vu que le dispensaire de Bangporé allait bientôt fonctionner et que leur rêve devenait
une réalité ! Avec Dieu tout est possible .Plus besoin de manger dans un maquis
environnant, la structure dispose déjà de son restaurant grâce à Jonathan et sa
compagne!
Ø Nos amis de Clermont sont arrivés le 2 novembre, les bagages lourds de matériel donné ;
pace makers par exemple .Le Docteur Michel Renaud a fait don d’un octopus 311, d’un
rétinographe, d’un biomètre, d’un angiographe tant attendu : son propre matériel.
L’ophtalmologie reste le service de Schiphra le plus assisté par ses amis de l’Association des
Eaux vives.
Il est difficile de citer tous les noms de tous ceux qui ont contribué dans l’année à donner de
l’amour à nos malades ; Je pense à la psychologue Brigitte Bachke qui chaque année appuie
nos agents de santé pour une meilleure écoute des souffrants. Elle a beaucoup soutenu
Madame Nikiéma Annette au service d’oncologie apportant sa note d’humour et
d’espérance dans un milieu de tragédie au quotidien
De nombreux étudiants français, belges, suisses ont partagé nos travaux, se rendant utiles
dans l’ ensemble des services.
Ø En fin d’année 12 Médecins du Désert ont opéré avec les médecins de Schiphra 45
jeunes filles ou femmes atteintes de fistules arrivées à un stade où l’espoir de guérison
n’était plus possible .Par la compétence, la persévérance de toutes les équipes unies
avec le post op ces opérées ont connu la joie de la guérison et de leur vie transformée.
Cela nous fait rêver d’un petit village de dames en convalescence prolongée afin
d’enseigner les travaux comme la broderie, le tissage, un petit métier pour leur
autonomie financière et leur réintégration plus facile lorsqu’ elles regagnent leur village
et leur foyer. C’est un sujet de prière pour développer Bang pore d’ autant plus que
l’UNFPA participe fidèlement à leur prise en charge.
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Rien que du bonheur quand ces femmes blessées retrouvent la guérison !

C’est un sentiment partagé par tous et en particulier par l’UNFPA.
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Ø Monsieur Brouss, ami du Docteur Oubda Faïçal est venu le 14 décembre pour la
merveilleuse aventure de guérison des pieds bots et a accompagné le docteur dans tous
les sites où il travaille.

Dr Oubda et son ami Brouss ont à cœur de transformer la destinée des enfants atteints de pieds-bots

1.2. La vocation de Schiphra, structure de soutien aux plus défavorisés
Le service social
Il est en progression grâce à la bienveillance d’amis qui de loin prient et donnent
fidèlement !
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Madame Bertheau prépare un container tous les deux mois et cela permet aux amis de
France et d’Action Médéor d’Allemagne d’envoyer : médicaments, lunettes,
consommables, équipements si utiles.

Action medeor enchantée visite la pharmacienne

Nos amis Luc et Karine Khouri de l’Association AHMI ont envoyé des équipements de
chirurgie dont un échographe utile aux blocs.
L’Eglise de Saint Malo envoie un soutien fidèle qui a pour moi un goût de marée et de
nostalgie .Cela fait 50 ans que la directrice a quitté sa Bretagne natale. L’Association « 5
pains et 2 poissons » porte bien son nom. Dieu multiplie ses œuvres d’amour pour
soutenir nos cœurs dans la foi et la paix.
« L’Association Nathalie de Saint Marceaux » a aussi eu à cœur d’offrir d’excellents
médicaments comme le Lovenox et autres, ainsi que de l’équipement pour la
gynécologie après avoir pris en charge, l’an passé l’extension du Pôle Mère/Enfants.
Madame Koch et ses amis allemands continuent à soutenir le service social : 12 millions
ont été ainsi accordés .La contribution de Schiphra cette année a atteint 24 millions dont
10 pour la chirurgie car la vie n’as pas de prix lorsqu’on se retrouve dans un accident,
avec fractures et maux divers ou avec le cancer et la chimio thérapie. Les services de
médecine générale et spécialisée ont abondamment reçu afin de soulager les
ordonnances qui pesaient trop et souvent les médicaments manquants ont été achetés
comme toujours à la pharmacie près de nous.
Ce service a aidé 2164 personnes, sans compter les réductions aux examens prescrits et
ce ne peut être évalué.
Un donateur Burkinabé a remis une enveloppe qui a été divisée en 76 dons de 5 000 f
aux personnes les plus défavorisées comme les veuves et les handicapés. 40 sacs de riz
et 17 cartons de sucre ont soutenu la détresse alimentaire.
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Ce service habille aussi les nourrissons, donne des couches ou autres soins d’hygiène aux
femmes les plus démunies.

Sandrine s’affaire à découvrir les dons divers reçus

et à aider aux besoins en médicaments

Dans ce cadre humanitaire je ne peux oublier l’Association RES PUBLICA et son grand
camion médicalisé et génial. Il a aidé en juillet aux 3 journées portes ouvertes à Bangporé
et une campagne de dépistage organisée sur la place de la Nation par l’ Eglise Centrale
des AD .
Dans ce soutien social j’évoquerai aussi le dépistage et le traitement de la tuberculose
qui a débuté en Avril.
Depuis plus longtemps encore cette même vision des malades les plus stigmatisés par
les « longues maladies » comme le VIH subsiste. Dans l’année 1113 patients ont été
reçus .

Res Publica partage sa joie et ses espérances
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La drépanocytose peut être adoucie par des médicaments

II - LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE
1- C’était un défi pour Schiphra : informatiser la caisse !
Dès janvier une tentative avec un premier logiciel a été mise en place mais Schiphra
est si complexe qu’il a fallu recourir à un logiciel plus performant pour aider 10
caissiers, avec 6 postes pour fluidifier l’attente pénible des malades.

Le nouveau logiciel en fonction

2- Mars : 14 blessés de l’Insurrection Populaire de 2014 ont été opérés (on a encore extrait
des balles) avec le soutien du Haut Conseil pour le Réconciliation et l’Unité Nationale
(HCRUN).
3- Au cours de ce même mois, le service financier a eu ce désir profond de réfléchir sur une
grille salariale propre au centre. Cela fut le départ d’un grand pas d’étude dans la prière
et dans la foi.
4- Le 9 mars de dispensaire de Bangporé était achevé : il ne nous restait plus qu’à prier pour
un bon départ des activités tout en nous préparant à devenir un Hôpital et à commencer
les démarches auprès du Ministère de la Santé.
5- En Juin Schiphra accompagnée par l’Eglise de Tanghin, la Mission Française et l’Eglise
Nationale confiaient ce nouveau centre de soins à Dieu .En 1975, Monsieur Dupret, le
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fondateur de la Mission Française et du dispensaire Protestant avait reçu cette vision
d’un hôpital qui serait utile au pays et qui serait une référence.

6- Juillet 2018 : naissance d’un hôpital à deux pôles. L’arrêté portant autorisation de
transformation d’un CMA en hôpital a été signé par le Ministre de la Santé le 26 juillet
2018. Cette autorisation nous a permis de lancer les activités du 2e pole. Trois journées
« portes ouvertes » ont pu nous faire connaître à la population riveraine ; ce furent trois
jours d’accueil : 142 malades ont été reçus par un médecin généraliste et ont bénéficié
de prélèvements sanguins pour recherche de diabète et de drépanocytose avec l’appui
du CID. Le professeur Kafando Eléonore et le coordonateur M Banaon collaborent avec
nous pour lutter contre ce mal et un protocole vient d’être signé. La maternité, la
pédiatrie et la médecine générale sont impliqués dans cette recherche de ce fléau qu’est
la drépanocytose. Dans l’année une centaine de patients ont été consultés et 28
nouveaux cas font partie de cette prise en charge. 60 patients se font suivre
régulièrement. Lorsqu’une maman met au monde son enfant, l’examen est devenu un
automatisme salutaire.
84 femmes ont été dépistées pour le cancer du col de l’utérus, une consultation en
ophtalmologie a accompagné cette aide humanitaire.
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Batiment Schiphra II

Aminata Ouédraogo responsable et une partie de son équipe
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Restaurant Bellevue et sa responsable

7- Ce même mois l’ agrément de l’Association Schiphra arrivait à expiration mais les efforts
persévérants du Comptable Jacques Ouédraogo, de la DEGECOP, du Gouvernement, et
des Amis de l’ ASSOCIATON dont deux nouveaux membres -- le pasteurs Colinet de
l’Eglise de Saint Malo et Damaris Boutinon--- ayant œuvré au BURKINA ont permis
d’aboutir à la signature du document reconduit jusqu’en 2023.
8- En Juillet encore Lucie Yaméogo venait réorganiser le service du restaurant pour donner
aux repas des malades et opérés un regard de spécialiste en diététique. Elle
recommandait des aménagements de plus grande hygiène qui ont été suivis et
accompagnés d ‘agrandissement des locaux qui continuent encore.
200 repas sont servis au quotidien et en général bien appréciés.
9- Au mois d’Août dans ce souci de connaître d’autres structures de santé des pays de la
sous région, 18 agents pris dans chaque service se sont rendus au Ghana, pilotés par le
pasteur Traoré Alpha qui avait tout préparé minutieusement. Les commentaires de ce
déplacement ont donné naissance à un document très instructif. Il est à noter que La
chirurgie des fistules y est programmée comme nous !
10- L’imagerie a impressionné aussi les visiteurs au moment où Schiphra commençait à vivre
des intempéries avec la panne de l’onduleur puis du scanner. Nous ne sommes pas
encore tirés d’affaire malgré l’achat d’un onduleur de 120 KVA et l’acquisition de
plusieurs pièces , en ce mois de février 2019 !
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Ce service est assuré par trois radiologues permanents dont un envoyé par l’Etat alors
que nous manquions de ressources humaines !
Nous sommes en train de réfléchir à l’achat d’un nouveau scanner. Les services dont celui
des urgences ne peuvent en être privés !

11- En octobre JHPIEGO formait nos agents sur l’hygiène et tout un comité constitué d’un
responsable par service a été formé pour répondre aux normes de la rigueur dans la
salubrité ; Un petit local a même été aménagé pour y confectionner notre savon de
qualité grâce à Madame Guiguemdé qui a appris la fabrication de ces deux substances
indispensables. Dieu voulant après le savon viendra l’équipement pour fabriquer notre
gel et notre eau de javel.

e

Mme Guiguemdé formée pour l’hygiène peut se rejouir de la 2 buanderie et d’un local pour y fabriquer le savon et l’eau de javel

12- C’est dans cette même optique qu’une nouvelle buanderie équipée de deux nouvelles
machines à laver a été mise en service ainsi qu’’un local climatisé pour les patients
décédés.

III - LE PLATEAU TECHNIQUE
Schiphra travaille de plus en plus sans changer ses prix depuis 20 ans et ce statut d’Hôpital
implique du dévouement, du professionnalisme et un engagement total pour servir Dieu
avec amour auprès des malades les plus défavorisés.
L’Etat a affecté 70 agents de qualité principalement des médecins et attachés de santé mais
l’ administration a engagé 250 travailleurs sans oublier le recours aux services de
gardiennage pour renforcer la sécurité nuit et jour.
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La médecine générale et les urgences au dispensaire
Nous notons 20 507 consultations dans les deux centres et 4 075 pansements.
1-

1293 Personnes ont été hospitalisées et 27 décès nous ont affectés. La plupart sont venus à
Schiphra en dernier recours et trop tard ! Vingt médecins généralistes travaillant en binôme
et en continu appuyés par 13 infirmiers et 6 brancardiers assurent ces urgences malgré la
médiocrité des locaux.
Le dépistage et le traitement de la tuberculose a débuté en Avril. A ce jour 90 crachats
ont été collectés et envoyés au Centre National de lutte contre la maladie ; 14 patients
à ce jour viennent prendre des antituberculeux au CDT de Schiphra.
Dans le cadre da la prise en charge VIH, dans l’année 1113 patients ont été reçus et 50
nouveaux cas repérés ; 257 malades sont suivis et bénéficient d’antirétroviraux ; nous
déplorons 8 décès parmi la file active.
Les recherches et soins pour la drépanocytose sont un souci pour soutenir les malades
atteints de cette pathologie si grave.
Le docteur Gloria Bergès, nouvellement diplômée Médecin de Santé Publique couvre ces
dépistages et soins tout comme le service des urgences au dispensaire.

Les malades en urgence arrivent en tricycle sont déposés dans la salle d’urgence et pris en charge par un médecin jour et nuit

2- Le laboratoire
Le laboratoire progresse lui aussi : 290 149 examens dans l’année
85 examens y sont pratiqués en interne mais Cerba en a reçu 500 en plus en raison de notre
collaboration avec certaines sociétés minières. La recherche s’y intensifie grâce au Docteur
Ouedraogo Moussa et au major du service Monsieur Kabore Parfait et de toute l’équipe
malheureusement en nombre insuffisant (une vingtaine seulement)
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C’est dans ce service que le biologiste a commencé la prestation de l’allergologie si précieuse
dans un climat de plus en plus pollué.

Le laboratoire en fonctionnement continu attend sa structure plus adequate

le Pôle Mère:/ Enfants
Il regroupe la SMI et la maternité, 47 agents y travaillent sous la direction du docteur
Ouédraogo Dieudonné .
3-

On a noté dans l’année un accroissement des naissances : 2 762 bébés (293 en plus qu’en
2017 ) dont 697 césariennes .Les attachées de Santé sont maintenant deux pour une
meilleure distribution des tâches diversifiées et bien suivies .Les consultations nourrissons
continuent à progresser ainsi que les dépistages du cancer et de la drépanocytose .La
vaccination est passée à 11 663 et la pesée des nourrissons à 15 877 malgré la gratuité des
soins dans les structures autour de nous. L’Etat nous a demandé de rentrer dans cette
gratuité des soins pour la mère et l’enfant mais nos locaux sont malheureusement trop
petits. Les consultations sont montées à 8 038 l’année. En continu le planning familial et la
PTME ont vu 1820 patientes et détecté 14 cas positifs. 26 enfants sont nés porteurs du VIH.
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Les jumelles ont clos l’année 2018 et sont attendues à la SMI

2 677 échographies ont rassuré la maman
Les interventions chirurgicales de ce pôle se chiffrent à 1 O71 et les plus remarquables sont
les réparations des fistules en continu avec les docteurs Ouedraogo et Sanou et les Médecins
du Désert belges qui viennent une fois par an.
L’UNFPA continue à nous aider pour changer la vie si dramatique de ces femmes.
L’agrandissement des 4 salles d’accouchement et le moniteur fœtal apportent un plus à ce
service pour sécuriser les parturientes.

4- La pédiatrie
15 Agents dont la pédiatre Tiendrébéogo Chantal y travaillent, avec le renfort pendant la
nuit et les jours fériés de médecins généralistes.
Elle a connu 2 500 consultations en plus et 778 enfants ont été hospitalisés ; Coris Banque
a offert deux couveuses pour nos petits prématurés ; on était heureux de leur geste !
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La pédiatre partage ses expériences avec Le Pasteur Perrier, Directeur de l’ Action Missionnaire

5- Le service ORL
En progression aussi avec 4 845 consultations et les activités continuent à se déployer ; Le
Docteur Zamtako recruté au cours de l’année a pu obtenir de bons équipements à Paris et
collabore avec les attachées de santé dont deux nouvelles formées par le Centre Médical :
Zabsonré Clarisse et Sankara Phoebé
Toutes deux se sentent utiles aux consultations à Schiphra Pôle 2
Le service multiplie ses actions telles audiogrammes, nasofibroscopies, lavages d’oreilles,
extractions de corps étrangers, aspirations…..
2 370 chirurgies ont été pratiquées.

Le Docteur Zamtako et une partie de son équipe
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6- L’ophtalmologie
D’année en année ce service se singularise et renforce son offre de qualité.
Le bilan est positif : 12 346 consultations, 3 180 explorations fonctionnelles, 792 lasers, 632
chirurgies dont 122 cas particuliers. Nous remercions le Docteur Nitiema Rigobert qui a
travaillé à la renommée de ce service et prions pour qu’à l’heure de la retraite, il se repose
bien du fruit de ses efforts.
Nous souhaitons certes l’extension de ce service mais surtout une meilleure organisation
afin que les patients soient pris en charge de façon plus rationnelle dans le temps.
Merci aussi à Rosalie,à Catherine , à Joël qui donnent leur appui à Schiphra 2.
Je me répète mais je suis reconnaissante à tous ces amis qui appuient par des dons
d’équipements ou des formations de nos agents ; MERCI MICHEL RENAUT DE CLERMONT
venu cette année avec nos compagnons Fidèles des Eaux vives et l’Association Jérémie !
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Le personnel de l’ophtalmologie et ses missionnaires

7- L ‘optique
Le jeune Tiendrébeogo Josué est de plus en plus sollicité pour accompagner le service
d’ophtalmo et confectionner sur mesure d’excellentes lunettes 428 verres progressifs ; 791
unifocaux photogrey anti reflets ….Il a confectionné tout seul 1 602 paires de lunettes.

Josué au service d’Optique

8- Odonto et prothèses
L’Etat y a affecté trois médecins et 6 attachés de santé.
Nous formons présentement Madame Kabore Natacha autrefois major en chirurgie.
l ‘ année s’est bien passée tant pour les consultations : 12 494 que pour les prothèses, de
plus en plus appréciées au nombre de 389 .
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Service odonto et prothèse

9- L’imagerie
20 personnes y travaillent.
La courbe va croissante malgré en août la panne de l’onduleur (on a travaillé 12 h par jour
avec le groupe électrogène) puis du scanner qui par la grâce de Dieu semble avoir repris
vie depuis le vendredi 22 février 2019 .Nous ne sommes jamais restés en panne si
longtemps.
Schiphra compte trois radiologues permanents et ses fidèles vacataires moins fréquents
mais dont les conseils sont si précieux !
Voici le bilan :
19 824 radios os poumon
1729 panoramiques
1 786 examens spécialisés
583 mammographies
8 814 scanners
20 997 échographies
191 biopsies
Cela fera 20 ans en 2020 que ce service est né, hébergé au départ dans un hangar mis aux
normes de sécurité tant pour les manipulateurs tel M Kologo Aggée que pour les malades.
C’est dans ce service qu’on a eu le plus lourd budget d’équipements :
Achat de console post traitement
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Echographe
Table télécommandée
Radio os poumons
Matériel d’hytéroscopie
Onduleur de 120 KVA
Réparation du scanner par achat d’un tube
Avec le soutien de Dieu et des hommes ce service ira de l’avant pour nos malades ; ils sont
de plus en plus nombreux à venir la nuit pour les radiographies d’urgence.
L’idéal est l’achat d’un scanner 16 barrettes, le changement des films par le papier.

Ismael et le technicien de GE persévèrent pour
Réparer le scanner

Docteur OUBDA Responsable de l’imagerie médicale

10- La cardiologie
Elle continue sur sa lancée .
7 607 consultations
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6 443 ECG
4 328 DOPPLERS
493 HOLTERS
126 ECHO TSA
Merci au docteur Dabiré qui a ouvert la voie lorsque son bureau était mon bureau au
dispensaire !Merci au professeur Zabsonré que tant de sollicitations pouvaient lui aussi
détourner de nous !
Merci au Docteur Sawadogo Jacob cardiologue permanent qui dans un an sera rejoint par
Adonija Bazié à la suite de sa formation de spécialisation.
Le docteur Jacob sauve un nombre incalculable de vies en hospitalisant. Cette année 270
malades ont été gardés, souvent gravement atteints mais si bien surveillés que les embolies,
les AVC trouvent à Schiphra pleine guérison.
Comme nous aurions aimé étendre nos cordages pour la cardiologie et l’hépato
gastroentérologie.

Le Docteur SAWADOGO Jacob responsable de la cardiologie
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11- Le service de gastroentérologie
Le docteur Sia est toujours à l’étroit dans le Pôle Mère / Enfant d’autant plus qu’il diversifie
ses offres d’examens dont certains se font sous anesthésie générale .Lui aussi hospitalise
les cas qui le nécessitent. On est passé de 86 hospitalisations à 172 !
Le fibroscan a rendu bien des services dans l’année pour 512 patients
Les chiffres restent éloquents pour montrer la qualité de l’accueil :
2 763 consultations
1 563 biopsies
3 031 fibroscopies digestives hautes
151 endoscopies digestives basses
189 coloscopies
Ce service est aussi singulier pour des prestations qu’on ne fait pas ailleurs tels, le traitement
endoscopique des ulcères hémorragiques, la ligature élastique des varices œsophagiennes,
la dilatation œsophagienne aux bougies et les dilatations à la bougie.

Le D Sia et son équipe travaillent même sous AG pour adoucir les examens
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12 - la chirurgie
Elle a plus de dix ans et travaille en continu depuis l’ouverture des urgences médicales !
La construction des nouvelles chambres ne résout pas le problème de demandes
On est passé de 17 605 consultations à 24 699 !
L’anesthésiste a vu 3872 patients (2 975 en 2017) !
Les actes chirurgicaux qui s’élevaient à 2 897 sont montés à 3 893 !
Voici les actes les plus demandés :
Gynéco : 8 324
L’urologie ; 3 663 Merci au docteur permanent Bernard Sanou dont les journées sont trop
remplies.
La traumato : 2 311
La chirurgie générale 1 069
La pédiatrie 495
La neurochirurgie 432
Les malades nous font la grâce d’apprécier nos services malgré nos insuffisances.
Nous remercions Dieu pour leur confiance qui réconforte le responsable du service le
Docteur Toé Maxime et toute la grande chaîne d’agents de santé qui sont mobilisés à toute
heure pour garantir la vie et une sécurité sans séquelles . Derrière la Main du chirurgien et
de l’anesthésiste, Dieu œuvre pour soutenir même les cas les plus désespérés.
55 AGENTS DE SCHIPHRA ET DE L ETAT travaillent en chirurgie .
31 cas de décès ont été enregistrés, souvent liés au cancer et témoignent que notre souffle
est fragile et que la vie est un don de Dieu.
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La petite sourit encore mais on l’attend au bloc !

Nouvelles chambres déjà insuffisantes

13-L’Oncologie
Trois médecins spécialistes y travaillent appuyés par deux infirmières .Le mal ne fait que
progresser et le bilan conduit nos patients à recourir plus que jamais à la grâce de Dieu.
On a compté 240 nouveaux cas dans l’année.
173 patients sont sous chimiothérapie grâce aux préparations de Monsieur Coulidiati
856 séances ont été pratiquées et 67 patients sont en cours de traitements
48 heureusement vivent une rémission mais 33 patients désespérés car trop pauvres pour
payer leur traitement, sont perdus de vue.
Que Dieu assiste puissamment Madame Annette Nikiema, responsable de ce service ainsi
qu’à sa collègue Rachel qui passent toute la journée à leurs cotés. Qu’elles aient une grâce
exceptionnelle pour accompagner ces vécus tragiques.

24

25

Pleurs et joies se fondent dans ce service d’oncologie.Que Dieu accompagne et les malades et le personnel si dévoué !

14-La Kinésithérapie
La kinésithérapie est au carrefour de toutes les autres disciplines médicales et s’occupe de
la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle.
Autrefois méconnue au Burkina-Faso, elle s’insère et s’impose de plus en plus dans l’univers
médical et paramédical.
A l’hôpital Schiphra, le service de Kinésithérapie a timidement ouvert en juin 2009 et
s’occupait surtout de la prise en charge des patients en postopératoire immédiat.
Progressivement, les patients externes des autres disciplines médicales y étaient référés. Au
nombre de quatre (04) dont une secrétaire, l`équipe reçoit avec joie et principalement les
patients de la :
- Médecine générale
- Traumatologie et orthopédie
- Rhumatologie
- Neurologie (adulte et enfant)
- Neurochirurgie
- Pneumologie (adulte et enfant)
- Urologie/Gynécologie
- Oncologie
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- Cardiologie
- Pédiatrie
L’année 2018 a été marquée par un accroissement notoire de la fréquentation du service de
médecine physique et réadaptation fonctionnelle (kinésithérapie) surtout le second
semestre où on note une moyenne de 107 patients par mois toutes pathologies confondues.
Les jours de consultation /traitement sont les lundis, mercredis et vendredis de 08h-18h, les
mardis et jeudi de 15h-18h et certains samedis et dimanches quand c’est nécessaire. Les
tarifs de quatre mille francs CFA par séance pour les adultes et trois mille francs CFA pour
les enfants sont indiscutablement les plus bas de la place. Ce qui ne veut pas dire que les
soins pratiqués sont au rabais ; au contraire le nombre et la provenance des patients que
nous recevons,nous le devons à Dieu au service duquel nous sommes et à la bonne relation
que nous entretenons avec les prescripteurs d’ici et d’ailleurs.
15-Le Programme Pied bot
Nous rendons grâce à l’Eternel pour son assistance et sa provision durant cette année
2018.
Le programme pied bot du Burkina est né du partenariat entre le CMA SCHIPHRA (devenu
Hôpital) et Cure Clubfoot (la branche qui s’occupe des pieds bots au sein de l’ONG
Chrétienne Cure International) en fin 2016.
Le Dr Oubda Faïçal, a été recruté le 1er Décembre 2017 en tant que manager du
programme pour mieux coordonner les activités de ce programme.
L’équipe de SCHIPHRA est composée de 2 médecins (Dont le Dr Oubda et Dr Balima Elie),
De deux attachés de santé en Chirurgie (Mr Pierre Ouédraogo et Mr Dianda
Boukary), d’un infirmier (Mr Iliasse Ouédraogo), et d’un Pasteur conseil, Mr
Ouédraogo Boukaré.
Pour les ténotomies, ils sont assistés par l’équipe d’anesthésie du service de chirurgie
dirigé par le Dr Toé.
En 2018, à SCHIPHRA, 56 nouveaux patients (36 garçons et 20 filles) ont été traités cette
année, en plus des 15 anciens, pour un total de 71 enfants. L’équipe pied bot a effectué
281 séances de plâtrage (chaque enfant reçoit en moyenne 4 à 6 plâtres), 39 ténotomies,
et 204 séances de port d’Attelles.
Ce travail est appuyé Pasteur conseil pied bot Ouédraogo Boukaré qui a permis de faire
437 séances de conseils aux familles (conseils sur le processus de traitement, sur l’amour à
donner aux enfants), de connecter 16 personnes à des églises locales (pour besoin de
prière), avec 2 convertis à Christ.
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Nous ne voulons pas oublier des services où des spécialistes vacataires se dévouent à des
heures difficiles depuis tant d’années ! Une consultation à 4 000 F c’est notre soutien aux
plus pauvres qui peuvent rencontrer le médecin qui aura la perception de leur problème et
souvent le remède.

16-La pneumologie
Le plus ancien : la pneumologie. Le Professeur Ouedraogo Georges et le docteur KI Célestine
continuent à examiner les malades (1 125 patients). Deux infirmiers maintenant s’occupent
des examens qui soulagent la douleur : 920 EFR , 27 nébulisations ont été pratiquées
17- La neurologie
La neurologie reste active avec le Professeur Napon et le docteur Kyelem : la progression est
là pour encourager dans un milieu si tragique ! 825 consultations ; 996 EEG ; 299 EMG
18-la diabétologie : 1 275 Consultants
19-la néphrologie : La consultation est passée de 635 à 902,signe que la santé des
populations est de plus en plus compromise par la vie que nous menons.
20-La dermatologie : 1419 patients reçus par 3 spécialistes vacataires

21-La Santé Mentale
230 malades ont été reçus, Mme Damoaliga Jokébed assistée de Mme Sawadogo Awa a
accompagné des hommes et des femmes dans des situations qui demandaient l’écoute, la
prière. Six personnes se sont tournées vers Dieu.
Témoignage

Monsieur X a 26 ans, étudiant, homosexuel venu seul en consultation santé mentale aux
environ de 12h.
Il est né d’une famille polygame, orphelin de père et de mère depuis le bas âge, élevé par
une tante très méchante. Il vit aujourd’hui avec d’autres jeunes garçons dans une maison
louée.
Le patient présentant un visage anxieux raconte lui-même son histoire : « j’avais des
tendances homosexuelles depuis mon adolescence, mais maintenant que je pratique
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l’homosexualité avec de multiples partenaires je me sens de plus en plus misérable. Je passe
des semaines à pleurer, je n’arrive plus à poursuivre mes cours à l’université car toutes mes
pensées sont tournées vers cette pratique. Je passe mon temps aussi sur les sites des
homosexuels et j’ai plein de contacts via ces sites qui sont devenus mes partenaires sexuels.
Mais à chaque fois que je passe à l’acte je vis une période de dépression profonde et je pense
me suicider car ma vie est une déchéance. Je me dégoute mais je n’ai aucune force pour
m’en défaire».
Après l’avoir écouté attentivement et sans le condamner, je lui ai présenté l’Amour de Dieu
en Jésus Christ qui seul est capable de le délivrer de ses puissantes chaines. Il a donc accepté
la prière de confession en donnant sa vie à Jésus dans le bureau. J’ai ensuit prié pour lui et
au regard de son environnement social, je l’ai invité à rejoindre un groupe de jeunes
chrétiens afin d’être accueilli dans un cadre sain pour son affermissement. Après quelques
hésitations, il a accepté et nous avons eu la confirmation plus tard qu’il a rejoint le groupe.

22- La pharmacie
Pour couronner ces activités vitales : la pharmacie qui coiffe en besoins toutes ces
prestations pour que rien ne manque.
Bien que l’équipe qui accompagne le Docteur Kabré Nicole soit réduite : gestion des stocks
puis vente à aux deux pôles de vente ,
Il faut approvisionner et en consommables, en produits d’hygiène et surtout en
médicaments .La Responsable a de bonnes relations avec les fournisseurs et les factures
sont payées sans délai. Pour prévenir le paludisme un bon stock de médicaments avait été
acheté afin d’éviter les ruptures .Malgré tout, les stupéfiants ont manqué tout comme les
médicaments contre le cancer, l’alcool et même les compresses ! Mais ce service veille pour
pallier ces difficultés avec les pharmacies de la place afin que le travail ne cesse pas. Nous
notons très peu de produits périmés dans l’année grâce à un bon suivi et aux inventaires
rigoureux.
Ce service est aussi très impliqué dans l’assistance aux plus démunis (7 500 000 f pour les
dames opérées des fistules) ou aux agents de santé du Centre éprouvés par la maladie.
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La pharmacie : rien ne doit manquer ; ni vaccins ni médicaments anti cancéreux

23-Le service technique
Les agents au nombre de 4 dont 3 permanents encadrent souvent des stagiaires ; C’est le
service SOS car les difficultés de la Sonabel, la grande utilisation des équipements souvent
en seconde vie, le grand nombre d’ordinateurs, de logiciels les impliquent fortement.

24- Schiphra II
Dès le 2 juillet le Pôle 2 de Bangpore / Schiphra a commencé la prise en charge 24 heures
sur 24 des malades, des femmes enceintes et des enfants sous la responsabilité de
Madame Ouédraogo Aminata affectée à ce poste. Elle est appuyée par le Docteur Bergès
Gloria et le docteur Kabré Nicole .
Nous nous réjouissons du démarrage de ce Pôle que la pharmacie accompagne en continu
ainsi que la médecine générale. En 6 mois 673 malades ont été consultés et 37 femmes y
ont mis leur bébé au monde et 141 parturientes ont été suivies. Ce sont de petits
commencements à l’honneur de Dieu et du personnel qui ne mesure pas son volume
horaire. Je le remercie pour ce sacrifice. Une ambulance achetée sécurise les échanges entre
les deux pôles de santé.

IV- LES RESSOURCES HUMAINES
Schiphra compte maintenant :
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ü 247 Agents propres à la structure
ü 70 agents de l’Etat
ü Près de 100 agents vacataires dont 37 en chirurgie, 20 en médecine générale, en
pédiatrie et dans d’autres spécialités.
ü 10 Vigiles
ü 01 agent communal renommé pour son efficacité à démontrer l’importance du bracelet
TOKEN ; Il travaille en collaboration avec ICIVIL depuis 2015 pour un meilleur
enregistrement des naissances
Si nous récapitulons cela atteint plus de 428 personnes !
Combien les défis sont grands pour soutenir cette équipe :
Les formations
ü Depuis la reprise du dispensaire en 1999, plus de 40 personnes ont été formées,
quelques unes par l’ODE, l’Ambassade de France mais principalement par Schiphra.
actuellement deux médecins spécialistes se préparent pour la cardiologie et la
gynécologie alors que deux attachées de santé s’initient aux urgences et à
l’odontologie.
ü Dans l’année 22 personnes ont connu des temps de formation à l’extérieur ou ont pu
participer à des congrès.
En interne aussi la salle de réunion a connu des moments d’écoute et de partage sur
des thèmes très importants.

Tout au long de l’année se tiennent diverses formations

Encourager les plus méritants et accompagner les événements sociaux
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ü Nous avons eu plusieurs départs à la retraite marqués par des certificats de
reconnaissance et des cadeaux donnés dans le service concerné. Nous espérons que
notre nouveau statut d’Hôpital nous permettra d’obtenir des décorations pour
récompenser les plus méritants.
ü Un comité de solidarité a été créé pour combler les insuffisances de communication et
de soutien de joie ou de peine. Un responsable par service a accepté de faire partie de
ce comité dont la responsable est madame Guiguemdé Nadège. Des critères bien établis
nous permettront avec l’aide du Seigneur de mieux accompagner ce que chaque agent
vit en bonheur ou en chagrin.

CONCLUSION
Oui Dieu a béni ce Centre de santé et on ne peut que rendre grâce à Celui qui a permis qu’il
soit érigé en hôpital à 2 pôles. Le bilan est positif car chacun, de l’administration jusqu’au
personnel de soutien y met du sien. Le pasteur Jean Charles Ouedraogo qui a signé avec le
Ministre son Excellence Alain Yoda le premier Protocole d’Etat recherché depuis de longues
années a donné cette belle pensée : « La bénédiction ne vient pas de l’œuvre mais de l’
ouvrier » . C’est tellement vrai et nous voulons être pour Dieu et la Nation ces ouvriers de
la dernière heure peut être !
Notre responsabilité à bien faire est plus lourde que jamais ; aussi avons nous besoin d’une
meilleure organisation de chaque service en mutualisant certaines ressources humaines afin
de ne pas alourdir le budget déjà bien conséquent.
Quelques travaux ont été réalisés mais il reste tant à faire !
Nous voyons aussi la grâce de Dieu dans la protection des ambulanciers et des agents de
santé ; Certains habitent très loin mais on a connu que peu d’accidents de la circulation.
Les équipements ont constitué le plus gros budget d’investissement de l’année, 205 millions
et
nous
prions
pour
que
rien
ne
vienne
les
mettre
à
mal.
Je ferai une mention spéciale pour le laboratoire qui s’inscrit de plus en plus comme un
centre de recherches biologiques. Les partenaires y déposent des équipements de dernière
génération et de pointe que nous prenons comme un grand cadeau du Seigneur. Par la foi,
Schiphra avec le soutien de GRAS et IVI a commencé un grand chantier pour ériger un
laboratoire aux normes de sécurité pour les patients et ses agents. C’est un grand défi mais
cela permettra aussi aux urgences de récupérer la structure actuelle , une fois que ce
nouveau laboratoire sera achevé.
Nous n’avons pas fini de rêver car en plus d’infrastructures pour loger les urgences, la
cardiologie, la gastroentérologie, il est devenu urgent aussi de bâtir la cité des fistules. Seul
un soutien divin peut permettre à ces rêves de se concrétiser.
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Il dispose de tout et nous LUI disons : « Réalise tes bons projets pour Schiphra afin que les
malades découvrent Ton Amour et Ton pouvoir de protection et de guérison au milieu de
nous ».

L’ ann éé 2018 a été marquée par une invitation et la
réception d’un trophée remis gracieusement au GRH
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