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INTRODUCTION
Les journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso ont été crées en 1992 par
les acteurs de santé à Bobo-Dioulasso, afin de faciliter un échange entre chercheurs,
enseignants, cliniciens, soignants et gestionnaires en santé. Jusqu’en 2002, les
journées se sont déroulées régulièrement chaque année. Compte tenu de l’évolution
croissante des participants et des communications, il a été décidé la constitution
d’une association pour les sciences de la santé du Burkina (ASSB) pour une
meilleure organisation des JSSB.
En effet, les journées sont devenues biannuelles. A la 13ème édition le thème et les
dates des 14èmes JSSB avaient été arrêtés et publiés sur notre site depuis la fin des
13èmes journées en mai 2006. C’est donc dans ce cadre que la 14ème édition des
JSSB s’est tenue du 06 au 09 mai 2008.

LES PREPARATIFS DES 14EMES JSSB
Cette année, les préparatifs des journées ont consisté :
 lancement des annonces des journées (1ère 2ème et 3ème) sur notre site web :
www.jssb.org
 réunions du comité d’organisation, du comité scientifique et à des échanges de
courriers.
La plaquette de l’annonce des journées a été élaborée en 2007 et ventilée par email
à tous les anciens participants et sur le site web. Ensuite, les plaquettes ont été
imprimées sous forme de dépliants, et envoyées par courriers officiels aux districts,
hôpitaux, directions régionales et directions centrales du Ministère de la Santé. La
date limite de réception des abstracts préalablement fixée au 31 Janvier 2007 a été
reportée jusqu’en mars 2008 afin de répondre aux nombreuses demandes tardives
pour participer.
Au total en fin mars 2008, environ 150 abstracts ont été reçus par le secrétariat. Les
abstracts ont été analysés par des scientifiques identifiés par le secrétariat. Des 150
abstracts soumis, 91 ont été retenus pour communication orale et 59 pour être
communiqués sous forme de posters.
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Pour mobiliser les fonds, un budget de 23 701 000Fcfa a été élaboré et des requêtes
de soutien financier ont été adressées à nos partenaires, potentiels bailleurs de
fonds (Ministère de la Santé, les ambassades, les organismes des Nations Unies, les
gros projets en santé, les institutions de recherche) dès le début de Janvier 2008. Un
accord de financement a été obtenu auprès des partenaires suivants:
1-Ambassade de France
2-OMS, Bureau du Burkina Faso
4-UNICEF
5-Université de Montréal
6-Brakina
7-Projet Recherche opérationnelle, Centre Muraz
8-Site ANRS Burkina
9-IRSS, Direction Régionale Bobo
Bourses de participation des étudiants et des jeunes professionnels
A cette édition, l’Association pour les Sciences de la Santé du Burkina Faso,
avec l’appui de partenaires canadiens (Programme de développement des capacités
en

santé

mondiale:

équipe

de

recherche

Teasdale-Corti,

Université de

Montréal/Centre de Recherche du CHUM /Unité de Santé́ Internationale ) a créé un
programme de bourses pour subventionner les droits d'inscription et une partie de la
prise en charge des étudiants ou des professionnels de la santé vivant en dehors de
la ville de Bobo-Dioulasso afin de les encourager à participer à ce cadre d’échanges
entre acteurs de la Santé. La bourse avait une valeur de 50 000 FCFA et a été
lancée et publiée en mars 2008 pour 10 boursiers. Au total, une vingtaine de
candidatures ont été reçues et 10 ont été retenues. Les bourses ont été attribuées en
séance publique au cours des journées. Cette approche de bourse de participation a
été bien appréciée par les participants et devrait être maintenue au cours des
prochaines journées. Ci-dessous la photo des boursiers et d’un membre de l’équipe
du Canada à la remise des bourses
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Cérémonie de remise des bourses de participation aux JSSB 2008
De gauche à droite : Valery Ridde (Université Montréal) Kassié Daouda, Sanou Lalla,

Lengane

Drissa,

Penser aux bourses à partir de l’agent de la Coopération française

DEROULEMENT PROPREMENT DIT DES JOURNEES
(i) Cérémonie d’ouverture
La 14ème édition a été placée sous le parrainage et la présidence du
Gouverneur de la région des Hauts Bassins. En absence du Gouverneur de la région
en déplacement, la cérémonie d’ouverture, présidée par le Secrétaire Général,
Représentant le Gouverneur de la Région des Hauts Bassins, a eu lieu le mardi 6
mai 2008 à partir de 16 heures. Etaient également présents, le Haut Commissaire de
la Province du Houet, le Préfet du Département de Bobo-Dioulasso, la première
adjointe du Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso, les autorités militaires et
coutumières. Trois discours ont été prononcés. La première allocution a été faite par
la première adjointe du maire de la Commune de Bobo-Dioulasso (annexe 1). Après
avoir souhaité la bienvenue aux participants dans la ville de Sya, la représentante du
maire a dit toute la satisfaction de la mairie d’accueillir tous ces acteurs de la santé
pour échanger sur l’accès aux soins de qualité. Elle a aussi demandé aux
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participants de profiter de leur présence pour visiter les différents sites touristiques
de Bobo. A la suite de la représentante du maire de la commune de Bobo-Dioulasso,
le président de l’Association pour les Sciences de la Santé du Burkina, président du
comité d’organisation a rappelé l’historique des Journées des Sciences de la Santé
de Bobo-Dioulasso et remercié les autorités et les partenaires pour leur soutien
(annexe 2).Il a aussi dit que les journées arrivaient à maturité, ce qui nécessite
d’améliorer davantage l’organisation. Enfin, le mot d’ouverture a été prononcé par
Monsieur le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins, représentant
Monsieur le Gouverneur (annexe 3). Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, le représentant du Gouverneur a montré l’intérêt des Journées pour les
autorités car les conclusions issues des échanges permettront la prise de décision
dans le sens de l’amélioration de la santé des populations et s’est engagé à soutenir
l’organisation et à faire des JSSB un instrument de développement socioéconomique de la région.

(ii) Inscription des participants
L’inscription des participants a commencé dans la matinée du lundi 5 mai
2008 et s’est poursuivie pendant toute la durée des journées au secrétariat. Il était
prévu qu’à l’inscription chaque participant puisse recevoir en même temps son badge
et le sac contenant le livre des résumés de communication. Dans la journée du mardi
6 mai, il n’a pas été possible d’offrir à tous les inscrits les badges et le sac contenant
le livre des abstracts pour cause de retard de livraison des livres des abstracts par
l’imprimeur. Ces faiblesses ont été corrigées et à partir du mercredi 7 mai, chaque
participant disposait de son badge et du sac contenant le livre des abstracts.
Au total, les journées 2008 ont vu la participation de plus de 350 personnes.
Au titre des inscriptions, 329 personnes se sont inscrites. Ces personnes venaient du
Bénin, du Burkina Faso, du Canada, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Mali, du
Niger, et du Sénégal. Au niveau national, les districts, les directions régionales de la
Santé et les Hôpitaux, le niveau central, les centres de recherche en santé et les
universités ont grandement participés. Toutes les 13 régions sanitaires du pays
étaient présentes. Neuf directeurs régionaux de la Santé sur les 13 existants et plus
d’une plus d’une vingtaine de médecins chefs de districts étaient présents. Les
délégations des districts et des régions étaient composées le plus souvent d’au
moins trois participants. Au niveau des hôpitaux, les praticiens des trois hôpitaux
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universitaires (Yalgado Ouédraogo, Souro Sanou, Charles de Gaulle) étaient
présents ainsi que de nombreux praticiens des hôpitaux régionaux. Au niveau des
centres de recherche en santé, on notait des représentants du Centre de recherche
et en Formation en Paludisme (CNRFP), de l’Institut de Recherche en Sciences de la
Santé (IRSS), du Centre de Recherche en santé de Nouna (CRSN) et du Centre
MURAZ. Les enseignants et les étudiants des universités de Ouagadougou et de
Bobo-Dioulasso étaient aussi nombreux à cette 14ème édition.
Au niveau international, deux équipes nigériennes des régions sanitaires de
Dosso et de Tilaberi ont participés avec plus de 5 communications. On notait
également des communicants venants de la Côte d’ Ivoire, du Mali, du Bénin, du
Sénégal et du Canada.

(iii) Le déroulement des communications orales
Les communications orales se sont déroulées du mercredi 7 mai au vendredi
9 simultanément dans deux salles de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bobo-Dioulasso. Au total, 15 sessions ont permis la présentation d’une centaine de
communications orales selon le programme des journées en annexe 4. Les
communicants venaient du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Bénin et du Niger.
Les thèmes abordés au cours des communications orales étaient les suivants :
•

Les déterminants de l’utilisation des services de santé (2 sessions) ;

•

Le management de la qualité des soins (2 sessions) ;

•

L’éthique, l’équité et accès aux soins de qualité (1 session) ;

•

La sécurité, la gestion du risque et accès aux soins de qualité (1 session);

•

L’économie et accès aux soins de qualité (1 session) ;

•

Les processus d’amélioration des soins de qualité (1 session) ;

•

L’identification des meilleures stratégies de prise en charge (1 session) ;

•

Laboratoire et accès aux soins de qualité (1 session) ;

•

L’amélioration de la qualité des soins (1 session) ;

•

Les Communications libres (1 session) ;

•

L’exemption et la suppression du paiement direct en Afrique de l’Ouest (1
session) ;

•

L’équité d’accès et immunisation (1 session) ;

•

La performance des mutuelles de santé (1 session).
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Les trois dernières sessions ont été consacrées à la restitution de trois études
sous régionales sur la suppression et l’exemption du paiement direct en Afrique de
l’Ouest, l’équité dans l’accès aux vaccinations en Afrique de l’Ouest et les mutuelles
de santé en Afrique de l’Ouest. Ces trois études ont été conduites dans plusieurs
pays de la sous région (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Mali, Niger et Burkina Faso).
Chaque chercheur des différents pays a présenté les résultats obtenus aux autres
chercheurs et aussi au public. Ces restitutions ont été possibles grâce à une
collaboration entre les organisateurs et les responsables Canadiens des études
venant de l’Université de Montréal. Il faut noter que les participants ont été nombreux
à suivre les communications orales et parfois des problèmes de place se sont posés
surtout au niveau de la salle 2 qui ne disposait que de 40 places assises.
Les sessions ont toujours commencé à l’heure. L’offre du déjeuner sur place a
permis la reprise des sessions de l’après midi à l’heure et en présence de
nombreuses personnes.

Salle 2 des communications : salle de réunion

Salle 1 des communications orales : salle de conférence
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Il faut noter que les communications ont été riches et ont permis de donner
des informations sur les barrières à l’utilisation des soins de qualité, sur les
problèmes d’éthique et d’équité au niveau de l’accès aux soins de qualité,
l’organisation de la gestion des risques pour rendre les soins de qualité, la gratuité
ou la subvention des soins obstétricaux et néonatales d’urgence dans la sous région,
l’exemption ou la suppression du paiement direct du coût des soins en Afrique de
l’Ouest, les approches d’amélioration ou de management de la qualité des soins,
l’identification des approches thérapeutiques efficaces à travers des essais cliniques,
la place des mutuelles de santé dans l’amélioration de l’accès aux soins, l’équité
d’accès aux vaccinations et la contribution du laboratoire à l’accès aux soins de
qualité.
A côté des communications orales, deux conférences inaugurales ont été
données. La première avait pour thème « la politique d’amélioration de la qualité des
soins dans les hôpitaux du Burkina Faso». Elle a été donnée par la Directrice
Générale de la tutelle des Hôpitaux et du sous secteur privé du Ministère de la Santé
du Burkina Faso. Cette conférence inaugurale a permis d’introduire les sessions de
la deuxième journée. La deuxième conférence inaugurale a été donnée le troisième
jour et avait pour thème « la contribution des populations à l’accès aux soins de
qualité ». Elle a été faite par le Dr Somé Jean François du Programme d’appui au
Monde Associatif et Communautaire.
Les faiblesses constatées au niveau des communications orales étaient de
trois ordres. La première était le nombre élevé de communications par session. Pour
une durée d’une heure et demi par session, il est arrivé quelques fois d’avoir entre 8
et 10 communications. La deuxième faiblesse était le temps de chaque
communication. En effet on a observé une non maîtrise du temps de parole par les
communicants qui au lieu de 10 minutes soit 10 diapositives par communication,
certains sont allés jusqu’à 15 et parfois 20 minutes avec entre 30 et 40 diapositives.
Ces deux faiblesses ont entraîné un débordement dans le temps imparti aux
sessions et réduisant ainsi le temps des échanges/discussions. Des solutions à ces
deux faiblesses devraient être recherchées afin de permettre une fluidité lors des
sessions. La troisième faiblesse a été la non présentation de certaines
communications programmées. Sur Cent deux (102) communications orales
programmées, neuf (9) communications n’ont pas pu être réalisées. Cinq
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communications non programmées ont été réalisées en remplacement des
communicants absents.

(iv) Les Posters
Au total, cinquante neuf (59) posters ont été repartis sur les trois jours qu’ont
duré les journées. Les posters étaient affichés pour toute la journée. Les participants
pouvaient les visiter pendant la pause café et aussi pendant la pause déjeuner. Tous
les posters programmés n’ont pas pu être affichés. Certains auteurs n’ayant pas pu
faire le déplacement.

(v) Sélection des meilleures communications et posters
Le comité scientifique avait mis en place des fiches d’évaluation des
communications par les participants. Durant chaque session, trois participants étaient
choisis par les membres du comité scientifique pour apprécier l’ensemble des
communications à travers une fiche pré établie. A l’issue de la session, les fiches
étaient récupérées et saisies sur logiciel Excel. C’est à partir de ces fiches que les
meilleures communications orales ont été retenues par le comité scientifique à la fin
de toutes les sessions. Des faiblesses ont été notées au niveau du remplissage de
certaines fiches mais ont été pondérés.
Au niveau des posters, ce sont les participants qui ont voté et le meilleur
poster a été celui qui a obtenu le plus de voix.

(vi) Cérémonie de Clôture
La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi 9 mai à partir de 17 heures et a
été présidée par le Secrétaire Général de la Région des Hauts-Bassins. Deux
allocutions ont été prononcées. La première par le Pr Jean-Bosco Ouédraogo,
président de l’Association pour les Sciences de la Santé du Burkina Faso et
président du comité d’organisation. Il a fait le bilan des journées en terme de
participation, des communications et des échanges (annexe 5). Il a aussi remercié
tous les organisateurs, les partenaires et aussi les participants pour leur contribution
à la réussite des Journées. Il a donné le thème des prochaines Journées des
Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso « Efficacité des interventions contre la
maladie et objectifs du millénaire pour le développement prévues du 4 au 7 mai
2010. Il a terminé son allocution en introduisant le Secrétaire Général de
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l’Association pour les Sciences de la Santé du Burkina, le Dr SOMBIE Issiaka, pour
donner les résultats des meilleures communications.

Les communicants et communications primés étaient les suivants:
 Prix du jeune chercheur (50 000 FCFA): Mlle Lalla Sanou pour sa
communication intitulée « les hommes et le VIH : une analyse sociologique
de la réticence des hommes burkinabé face au dépistage volontaire du
VIH »
 Prix du meilleur Poster (50 000 FCFA) : Mr Traoré M. et al pour leur
poster intitulé « les histoires de vie et de monitoring communautaire
comme méthode de dialogue communautaire et de renforcement du savoir
local autour des facteurs évitables de la mortalité maternelle en milieu rural
au Burkina Faso »
 Prix du meilleur district (100 000 FCFA): District Sanitaire de Pô pour sa
participation massive et le nombre important de communications.
 Prix Recherche opérationnelle sur le VIH/SIDA (100 000 FCFA): HIEN
Hervé et al. pour leur communication intitulée «Trithérapie antirétrovirale
par DDI+3TC+EFV en prise unique chez l’enfant infecté par le VIH-1 au
Burkina Faso : essai ANRS 12103 »
 2ème Prix Meilleure communication orale (100 000 FCFA) : Gansane A
et al pour leur communication intitulée « Les plaquettes sanguines : bon
indicateur de l’évolution du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
en zone à transmission stable au Burkina Faso ».
 1er Prix Meilleure communication orale (200 000 FCFA) : Meda Z
Clément et al. pour leur communication intitulée « l’amélioration du
dépistage des cas de tuberculose : expérience de l’approche décentralisée
dans le district sanitaire de Orodara, Burkina Faso ».

Après la remise des prix, le Secrétaire Général de la Région des Hauts
Bassins, représentant Monsieur le Gouverneur a prononcé le discours de clôture
(annexe 6). Il a rassuré les participants en leur disant que les résultats des Journées
des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso seront utilisés par les autorités pour
améliorer l’accès aux soins de qualité des populations. Il a terminé en souhaitant un
bon retour aux différents participants tout en déclarant closes les 14èmes JSSB.
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Un cocktail de clôture a ensuite été offert à tous les participants au
Gouvernorat de la Région des Hauts-Bassins.

Les officiels à la cérémonie de clôture : au centre en boubou blanc, le SG de la Région des Hauts Bassins avec
à sa droite le Dr Sanou Arlette, Directrice Générale des Hôpitaux et le Prof Jean Bosco Ouedraogo et à gauche
le préfet du département de Bobo-Dioulasso

(vii) Evaluation des Journées par les participants
Un questionnaire d’évaluation a été remis à chaque participant. Cent soixante
trois (163) ont été retournés au comité d’organisation. Les personnes ayant retourné
le questionnaire étaient des auditeurs libres (67,5%), des communicants (28,2%) et
des exposants (4,3%). Ces personnes résidaient à Bobo-Dioulasso dans 38,9% des
cas, à Ouagadougou dans 18,3 % et dans localités ou autres pays (42,7%). Il
s’agissait de médecins (31,7%), d’étudiants (18,6%), d’infirmiers (26,3%) et autres
qualifications (39,3%).
Il ressort de l’appréciation des participants que l’accueil était bon par 107 personnes
(figure 1).
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Figure 1 : répartition des répondants à l’évaluation selon l’appréciation de l’accueil
(Revoir l’axe des ordonnées en % et non en nombre de participants)

POINTS FORT ET FAIBLE DE CETTE EDITION
LES POINTS FORT:
 Lancement très tôt des 14èmes JSSB sur le site web (thème et période)
 Soutien de partenaires fidèles
 Engouements des participants de toutes les régions et districts sanitaires du
Burkina
 Participation des pays voisins et du nord
 Soutien des autorités administratives et politiques de la région
 La constitution de l’ASSB
 La volonté de l’équipe du Canada d’aider l’organisation des prochaines JSSB
 Participation massive des étudiants et jeunes chercheurs
 La mise en place des prix surtout du jeune chercheur et du meilleur district
 Annonce des prochaines 15èmes journées dès la cérémonie de clôture
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LES POINTS FAIBLES:
 Mise en place tardive d’un secrétariat des 14èmes JSSB
 Faible nombre des membres du Comité scientifique
 Mise en place très tardive du budget
 Envoi tardif des résumés au-delà de la date limite
 Livraison tardive des documents par l’imprimeur
 Absence de salles de grande taille pour l’organisation simultanée de 2-3 sessions
 Paiement tardif des fournisseurs de services (hébergement, imprimerie, …)

CONCLUSION
L’organisation des Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso a
été une réussite car les objectifs ont été atteints. Le nombre de participants (350) et
le nombre d’abstracts soumis (150) de cette année ont été un record jamais été
atteint au cours des précédentes Journées. Une plus grande publicité avec une offre
de bourse de participation des candidats se sont révélées être une bonne stratégie.
Les innovations introduites comme les bourses d’études, les communications dans
deux salles simultanément et l’offre du déjeuner sur place ont contribué à la réussite
des 14èmes Journées Scientifiques de Bobo-Dioulasso. Les prochaines JSSB ont
été programmées du 4 au 7 Mai 2010 sur le thème « Efficacité des interventions
contre la maladie et les OMD.
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Annexe 1

DISCOURS DE
MR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BOBO
A L’OUVERTURE DES 14èmes JSSB

La ville de Sya est honorée d’abriter cette grande manifestation scientifique et je
saisi l’occasion pour souhaiter à tous, participantes et participants des 14èmes
Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso, la bienvenue « AH
DANSE ».
Pour nous les Journées des Sciences de la Santé sont maintenant considérées
comme une manifestation qui participe au rayonnement de notre commune. En effet
depuis plus de 17 ans que ces journées se tiennent régulièrement avec la
participation de plus 200 acteurs de la santé des pays voisins et de toutes les
régions du Burkina. Tous gardent, tout de même, une image de notre ville et
certainement en parlent à d’autres. Comment donc, ne pas me réjouir de savoir que
les JSSB véhiculent et diffusent l’image de notre cité dans le monde, il suffit de voir
leur site web pour s’en convaincre. Les JSSB constituent pour nous une très grande
fierté et je tiens à féliciter les fondateurs et les organisateurs. L’association créée
pour mieux organiser et gérer les JSSB, je veux parler de l’ASSB, témoigne le
dynamisme et la volonté de ces acteurs bénévoles, pour faire de ces journées un
véritable forum d’échange sur les stratégies de lutte contre la maladie; ce qui va sans
doute faire de Bobo le Technopole scientifique attractif où tous les regards mais
surtout tous les résultats de recherche en sciences de la santé de la sous région,
convergeront chaque 2 ans.
Le thème de cette 14ème édition « Accès aux soins de qualité : un défi » est
réellement un défi pour notre nous gestionnaires des cités!
 Comment faire pour offrir des soins de qualité à notre population?
 Comment faire pour que la fréquentation de nos formations sanitaires soit
satisfaisante?
Je suis persuadé que vos échanges durant ces 3 jours nous donneront des pistes
de solutions.
Malgré le programme bien chargé, participantes et participants, je vous invite à
découvrir cette belle ville, que dire plutôt cette ville charmante, pendant votre séjour.
Pour la prochaine édition il serait bon que soit annexé une session d’exhibition
«découverte de Bobo»: visite du marche central, du Musée, de la place Tiéfo Amoro,
de la tombe de Guimbi Ouattara, de Koro, …
Je souhaite plein succès à vos travaux.
Je vous remercie
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Annexe 2

DISCOURS DU
PRESIDENT DE L’ASSB
A L’OUVERTURE DES 14èmes JSSB

Monsieur le Gouverneur, Mmes et Mrs, Chères participants (es) aux 14èmes JSSB,
C’est encore une grande joie que nous offre les JSSB de nous retrouver et comme
de part les éditions précédentes, partager nos expériences vécues depuis les
13èmes journées, il y a 2 ans.
Monsieur le Gouverneur,
Avec votre permission je voudrais rappeler que les JSSB constituent un forum du
« donner et du recevoir » entre les acteurs des services de santé: cliniciens,
chercheurs, paramédicaux,…
Et d’ailleurs, c’est le seul forum, et les participants des JSSB conviendraient avec
moi, où l’infirmier chef de poste ou spécialiste peut partager ses expériences vécues
avec des médecins spécialistes, chercheurs, biologistes, planificateurs,… en somme
les JSSB, sont un forum pour tout acteur dans la santé avec un envie de donner le
savoir ou de recevoir le savoir.
Pour cette 14ème édition, le thème porte sur «Accès aux soins de qualité : un défi».
Plusieurs aspects relatifs à l’accès aux soins, à la qualité des soins dans un contexte
de pauvreté seront abordés:
Comment offrir des soins de qualité dans un contexte de vie chère et de pauvreté?
o Quelles sont les barrières aux soins de qualité?
o Equité et éthique dans les soins
o Sécurité et gestion des risques
o Economie et management de l’accès aux soins
Mr Le Gouverneur,
Avec 1/3 de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, comment garantir
des soins des soins de qualité!!!
C’est donc dire que les obstacles aux soins de qualité sont nombreux; dans ce
domaine la situation de la femme est illustrative:
o ignorance par manque d’éducation ou d’information
o exigences sociales: elle n’a pas le temps de s’offrir le luxe pour aller se
soigner au centre de santé, la priorité c’est de s’occuper des ses
enfants, des taches domestiques, de produire la nourriture, et bien
entendu de son mari; d’ailleurs il est rare que d’autres membres de la
famille se chargent des activités essentielles de la femme lorsqu’elle
est malade!!!
o Honte et l’embarras de parler de sa maladie à la famille mais aussi à
l’agent de santé!!
o Accès aux ressources très faible
o Manque de femme comme agent de santé
o Respect de la culture et de la religion
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J’en conviens que les mêmes obstacles existent chez l’homme, mais ceux de la
femme sont plus criards.
Chers participants (es)
Comme à chaque édition nous avons 3 jours pour partager nos expériences et créer
des relations et pour quoi pas des réseaux, chacun selon son intérêt, dans l’intérêt
de nos populations.
Les sessions sont au nombre de 15 avec plus de 100 communications orales; ces
communications sont reparties dans 2 salles et se dérouleront de façon simultanée.
Ce qui montre que les JSSB sont de plus en plus connues et la participation de plus
en plus grande. En effet c’est la toute 1ère fois que nous avons enregistré autant de
communications nous obligeant à utiliser 2 salles à la fois. Il faut retenir que les
posters sont également nombreux à cette édition (n=56). Les conférences
inaugurales au nombre de 3 feront une analyse globale de la situation actuelle sur le
thème des Journées. Nous avons prévu également une conférence grand public à
travers une table ronde le mercredi soir sur le thème «Les soins offerts dans nos
formations sanitaires sont-ils de qualité? ».
Je voudrais donc saluer ici l’effort de tous les communicants et leur dire toute notre
satisfaction pour l’intérêt qui portent aux JSSB.
Mr Le Gouverneur, Mr Le Maire de la commune, Mmes et Mrs,
Si ces journées se tiennent aujourd’hui c’est grâce au soutien de nos partenaires, en
particulier la Coopération Française, l’OMS, l’UNICEF, l’ANRS, l’Université de
Montreal au Canada, l’IRSS, le Centre Muraz, le CIRDES et la Brakina qui a toujours
été à nos côtés depuis les 1ères journées. Je voudrais Mr Le Gouverneur avec votre
permission leur à tous toute notre reconnaissance; merci du fond du cœur!!!
Je ne pourrais terminer sans saluer les efforts du comité d’organisation et du comité
scientifique qui ont travaillé sans compter pour que nous soyons là ce soir; grand
merci à vous tous.
Mr Le Gouverneur, Mmes et Mrs, Chers participants (es),
Je souhaite que cette 14ème édition soit un plein succès sur le plan des acquis et
des échanges scientifiques, et pour tous ceux qui viennent d’ailleurs, du Burkina et
des pays voisins et des pays du nord, je vous prie de prendre du plaisir dans cette
belle ville de Sya, si charmante…, comme l’a dit Mr le maire, mais pendant les
heures libres (hors programmes)
Je vous remercie!!!
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Annexe 3

DISCOURS DU GOUVERNEUR
A L’OUVERTURE DES 14èmes JSSB
C’est un réel plaisir pour moi de présider cette 14ème édition des Journées des
Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso. C’est la deuxième fois que je participe en
tant que Gouverneur à cette manifestation scientifique de la région des Hauts
Bassins dont le thème, d’une importance capitale, m’est resté en mémoire « Ne pas
Négliger les Maladies Négligées ». Je saisi l’occasion pour adresser toutes mes
félicitations à l’Association pour les Sciences de la Santé du Burkina (ASSB) et le
comité d’organisation des JSSB qui ont travaillé durement pour que cette 14ème
édition se réalise aujourd’hui.
Le thème de cette édition « Accès aux soins de qualité : un défi » est l’une des
préoccupations majeures du Ministère de la Santé qui œuvre à rapprocher les
populations le plus possible des structures sanitaires, mais aussi, à leur garantir des
soins de qualité. Et nous saluons à juste titre le choix de ce thème. En effet, la
complexité des questions de santé, notamment dans les pays pauvres, fait en sorte
que les approches de solutions, même palliatives, soulèvent des écueils, dont la
maîtrise n’est pas souvent assurée au regard des difficultés économiques qui
assaillent nos pays.
C’est pourquoi, de telles rencontres sont indispensables afin de permettre des
échanges d’expériences et proposer des solutions efficientes et durables.
Je puis vous affirmer que, les résultats de ces 14ème JSSB sont attendus par le
gouvernement pour être exploités par le Ministère de la Santé afin de dégager des
voies d’amélioration de la santé des populations par un accès facile aux structures
sanitaires et par l’offre de soins de qualité.
Au-delà des considérations techniques et politiques, il m’est important de
souligner que l’évolution des thèmes des journées et la tenue régulière de ces
journées, traduit l’expression d’une maturité certaine de ladite manifestation,
affirmant ainsi que les Journées des Sciences de la Santé sont désormais une
institution pour notre région. C’est pourquoi je m’engage et avec moi le maire de la
commune à soutenir ces journées afin de lui donner plus de prestance et lui assurer
les garanties de sa pérennité, et en faire un instrument de développement de notre
région.
Mesdames et Messieurs,
C’est pourquoi, je tiens à saluer la tenue effective de ces 14èmes journées et
félicite les Comité Scientifique et d’Organisation qui se battent dans le silence pour la
pérennisation de cette importante manifestation dans la belle ville de SYA.
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Je ne peux terminer mes propos, sans adresser mes vifs remerciements à
tous ces partenaires qui soutiennent matériellement et/ou financièrement
l’organisation des Journées des Sciences de la Santé, les communicants venus des
pays frères de la sous région, du Canada et du continent européen.

14

èmes

Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte les
Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso.

18

Annexe 4
PROGRAMME DES 14èmes JSSB
Association pour les Journées des
Sciences de la Santé du Burkina Faso
BP 3380 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Téléphone : (226) 20 97 01 02 /20 98 18 80
Télécopie : (226) 20 97 04 57 /20 97 48 68
E-mail : jssb2006 @yahoo.fr
Site internet: http://www.jssb.org

ASSB

Programme des 14 èmes journées de sciences de santé
de Bobo-Dioulasso du 06 au 9 mai 2008,
Chambre de Commerce de Bobo-Dioulasso
Journée du mardi 6 mai 2008
10h-12h : Inscriptions, Badge, documents
Lieu : Secrétariat, Salle de conférence, Chambre de Commerce
15h-16h : Inscriptions, Badge, documents
Lieu : Secrétariat, Salle de conférence, Chambre de Commerce
16h-17h : Cérémonie d’ouverture
Lieu : Salle de conférence
Discours de Monsieur le Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso
Discours du Président de l’Association pour les Sciences de la Santé du Burkina,
Président du comité d’organisation des Journées des Sciences de la Santé de BoboDioulasso
Discours de Monsieur le Gouverneur de la Région des Hauts Bassins, Président des
Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso

17h-18h : Pot de bienvenue
Lieu : Jardin, Chambre de Commerce
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Journée du mercredi 7 mai 2008
8h-9h : Conférence inaugurale sur l’exemption et la suppression du paiement direct en
Afrique de l’Ouest (Ridde Valery, Bicaba Abel et Haddad Slim)
Lieu : Salle de conférence
La mise en place d’un processus communautaire de sélection des indigents dans le district de
Ouargaye (Burkina Faso)
Kafando Y., Sanfo M., Coulibaly N., Bicaba A., Ridde V.
Résultats préliminaires de l’analyse du processus communautaire de sélection des indigents dans
le district de Ouargaye,
Yaogo, M., Ridde V.
Les critères de sélection des indigents dans trois hôpitaux de Côte d’Ivoire (titre provisoire),
Didier Blibolo et al.
L'impact positif de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans dans la lutte contre le
paludisme au Mali. Expérience de Médecins Sans Frontières dans le cercle de Kangaba.
L. Kakudji, F. Medina, S. Gerard, G. Jouquet, F. Ponsar
Processus et effets de la suppression du paiement dans deux districts du Niger
Rauland K., Amadou M., Saley, M.

9h -10h30 : Session 1 : Déterminants de l’accès aux soins de qualité (1)
Lieu : salle de conférence
[C01] Problématique de la prise en charge de la tuberculose chez l’enfant à Bobo-Dioulasso.
DORO Harouna, NACRO Boubacar, CESSOUMA Raymond, DA Florentin
[C02] L’amélioration du dépistage des cas tuberculose : expérience de l’approche décentralisée dans le
district sanitaire de Orodara, Burkina Faso
MEDA Z. Clément, Konaté Lassina, CISSE Assita, Djibougou Djakourga Arthur, SANOU Moussa, Condé
Tiékoura
[C03] Stratégie de rédynamisation du système de référence dans la région sanitaire de Dosso au Niger
Mr Oumarou Issoufou ; Dr Zeinabou Idder ; Dr SIDDO Moumouni Daouda,
[C04] La mortalité dans le service de médecine interne de l’hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso
Lengane D, Sawadogo A, Millogo A, Sombié I
[C05] Les échecs au traitement antirétroviral chez l’enfant infecté par le VIH-1 à Bobo-Dioulasso : essai
ANRS 12103
Zoure E, Hien H, Msellati P, Tamboura H, Rouet F, Ouiminga A, Drabo A, Yaméogo S, Peyrière H, Mathieu O,
Nicolas J, Van de Perre P, Nacro B, Diagbouga S.
[C06] Mobilité du personnel dans le district sanitaire de Sebba : Impact sur la qualité des soins
Korgo Pascal
[C07] (F) Agressions sexuelles féminines : à propos de la 14 cas enregistrés au CHUSS de Bobo-Dioulasso
Some D et al
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9h- 10h30 Session 2 : Table ronde sur l’exemption et la suppression du paiement direct
en Afrique de l’Ouest
Lieu salle de réunion : bâtiment annexe au 1er étage
Table ronde de 30 minutes suivies d’une période d’échanges avec la salle

10h30-11h : Pause café
Lieu : jardin
11h-12h30 Session 3: éthique, équité, accès aux soins de qualité
Lieu salle de conférence
[C08] La prise en charge des malades démunis par le fonds social du CHR de Dosso au Niger
Hamet Mamadou Kaou, MD, Msc, GSS, Directeur C.H.R Dosso Niger
[C09] La politique de gratuité des soins mise en œuvre dans la région sanitaire de Dosso au Niger
Abdoulaye Zeïnabou MD MPH ; Moumouni Daouda SIDDO et Séverine De Sadeleer
[C010] Etude de la contribution de l’approche Atteindre Chaque District (ACD) à l’amélioration des
couvertures vaccinales du PEV de routine de mars à août 2006 chez les enfants de 0 à 11 mois et les
femmes enceintes : Cas du district sanitaire de Pô
M. Konéni Augustin BOGNINI , Aloys ZONGO , M. Lassané ZEDA
[C011] Quelle stratégie de réduction du stigma ressenti chez les patients tuberculeux en traitement? Une
expérience dans 3 districts sanitaires du plateau central.
K M DRABO, L. OUEDRAOGO, B. KAFANDO, H. KABORE, R. SAWADOGO, S. KONFE, B DUJARDIN, J.
MACQ.
[C012] Approche socio anthropologique de la Tuberculose à Mopti (Mali) : situation de la tuberculose,
recours thérapeutiques et acteurs de la lutte anti-tuberculose
Abdramane BERTHE, Fodié MAGUIRAGA, Lala TRAORE, Alima NACRO, Mohamed BERTHE, Abdoul Karim
KANOUTE, Etienne MUGISHO, Maxime DRABO, Abdel Kader TRAORE, Pierre HUYGENS
[C013] (F) Perception d’un essai clinique microbicide avant et après son arrêt prématuré
BERTHE Abdramane, SANOU Zakaria Emmanuel, BAMBA Issiaka, OUEDRAOGO Abdoulaye, NAGOT
Nicolas, MACK Natasha, JOHNSON Laura, TOLLEY Betsy
[C014] (F) Habilitation sociale des Travailleuses du Sexe dans le contexte de la Prévention des
IST/VIH/SIDA
Mamadou Dao, Laetitia Crouzil, Odette Ky-Zerbo, Jean François Somé, Fodé Simaga

11h- 12h30 Session 4 : sécurité, gestion du risque et accès aux soins de qualité
Lieu salle de réunion : bâtiment annexe au 1er étage
.
[C015] Gestion des déchets biomédicaux
Brigitte CHARDON
[C016] La stratégie OPM appliquée dans les districts sanitaires de la région de Dosso au Niger
Maman Kiassa Adamou ingénieur biomédical ; DSrP Dosso
[C017] Amélioration de la qualité relationnelle entre prestataires et usagers dans l’accès aux soins de santé
Compaoré P, ** Bationo, B, F*, Ouattara F, *** Kaboré A, **** Sanon T, ***** et al
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[C018] Amélioration de l’accès au sang de qualité pour la transfusion sanguine: expérience du district
sanitaire d’Orodara au Burkina Faso
MEDA Z. Clément, Dahourou H, KIENOU K., Djibougou Djakourga, SANOU Moussa, SOMBIE Issiaka
[C019] (F)Gérer une patiente atteinte du sida, soupçonnée de tuberculose : réflexion autour d’un cas dans
le District sanitaire de Boussé au Burkina Faso
Roger ZERBO
[C020] (F) Référents culturels et compromis de la modernité dans la prise en charge de la tuberculose : les
tradithérapeutes comme acteurs du système de santé au Burkina Faso
Roger ZERBO

12h30-15h : Pause repas
Libre
15h-17h : Session 5 : économie et accès aux soins de qualité
Lieu : Salle de conférence
[C021] Evaluation de la mise en œuvre de la subvention des accouchements et des SONU du 1er octobre
2006 au 31 décembre 2007 du district sanitaire de Pô.
Zongo et al
[C022] Evaluation de la mise en œuvre du système de partage des coûts au district sanitaire de Pô
Zongo et al
[C023] Mise en œuvre de la subvention des soins obstétricaux etnéonatals d’urgence au centre hospitalier
Souro Sanou de Bobo : fonctionnement et difficultés, 1ere année : du 1er décembre 2006 au 1er décembre
2007
Dr Dembélé Adama*, Dr Bambara Moussa**, Pr Dao Blami***
[C024] Amélioration de l’accès aux soins obstétricaux autour de l’accouchement : apport de la subvention
des soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU) plus les accouchements au niveau du district
sanitaire de Orodara, Burkina Faso
MEDA Z. Clément, CISSE Assita, SANOU Moussa, SANOU Kalifa, KOUANDA Issiaka, BAYALA Thomas,
SOMBIE Issiaka
[C025] Le recouvrement des coûts dans les établissements publics hospitaliers du mali: l’exemple du
centre hospitalier universitaire Gabriel TOURE de Bamako
NACOULMA Adama, Dr. TCHERE Marie-Laure, SANOGO Guédiouma
[C026] Partage des coûts pour les urgences obstétricales dans le district sanitaire du secteur 30,
Ouagadougou, Burkina Faso
Ouédraogo C, Richard F, Ouédraogo L., Compaoré J, Wissocq C, Pobel D, Ouattara F, Gruénais ME, De
Brouwere V.
[C027] Microfinance et insertion socioéconomique des personnes vivant avec le VIH/Sida
Fatou Alpha Cissé, Fodé Simaga

15h-17h00 : Session 6: Déterminants de l’accès aux soins de qualité (2)
Lieu salle de réunion : bâtiment annexe au 1er étage
[C028] Déterminants des accouchements à domicile à Ouargaye et à Diapaga, Burkina Faso
Somé Donmozoun Télesphore, AudObEm, Centre MURAZ
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[C029] Acceptabilité et adhésion des mères à la prise en charge communautaire du paludisme des enfants
avec une CTA au Burkina Faso
SIRIMA S. Bienvenu, Abdoulaye TRAORE Youssouf KABORE, Amadou T. KONATE, Malik LANKOANDE,
Alfred TIONO.
[C030] Connaissances, attitudes et pratiques en matière d’épilepsie des agents de santé des districts 15 et
22 de Bobo-Dioulasso. Ouagadougou, Burkina Faso
Ouédraogo SM, Traoré B, Millogo A, Ouédraogo M, Tiéno H, Drabo J
[C031] Les facteurs limitant l’adhésion des conjoints dans un programme de prévention de la
transmission mère enfant du VIH dans la ville de Bobo-Dioulasso
Armande Kotoguéto SANOU
[C032] Etude des facteurs d’acceptation des médicaments essentiels génériques par la population de la
ville de Ouagadougou, Burkina Faso, 2005
Vokouma M. Nikèma J-B., Sondo B., Guissou I. P. Yerbanga M.
[C033] Etude de la contribution des campagnes de rattrapage à l’augmentation des couvertures vaccinales
du PEV de routine dans le district sanitaire de Pô de 2004 à 2005
Zongo A et al
[C034] (F) Facteurs limitant l’utilisation des méthodes contraceptives chez les femmes VIH+ incluses dans
la cohorte du projet Kesho Bora à Bobo-Dioulasso(Burkina Faso) :
SANON M.J., GOUEM C , FAO P , OUEDRAOGO S., MEDA A., SOMDA G., BONCOUNGOU J.,TRAORE M.,
BARRY H.,SOME D.A,, MEDA N.

18 h : table ronde sur le thème « les soins sont offerts dans les formations sanitaires sontils de qualité ? »
Lieu : espace Casimir Koné

Journée du jeudi 8 mai 2008
8h-9h : Conférence inaugurale
Lieu : Salle de conférence
Les politiques d’amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux du Burkina
(Dr Arlette Sanou, Directrice Générale des Hôpitaux et du Sous secteur Privé, Ministère de la Santé)

9h -10h30 : Session 7: Processus d’amélioration de la qualité des soins
Lieu : salle de conférence
[C035] L’amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux publics du Burkina Faso : « Une démarche
participative de définition des normes en soins infirmiers »
Abel BICABA, Elie TAMINY, Pissiyamba OUEDRAOGO, Robert OUEDRAOGO, Ouambi ZIDA, Arlette
SANOU
[C036] La démarche qualité, un processus permanent et rentable pour l’amélioration des services et des
soins aux niveaux des structures de sante
Abdoulaye FAYE, Papa NDIAYE, Anta TAL-DIA, Adama FAYE, Maty DIAGNE-CAMARA
[C037] Promotion de la prescription des médicaments essentiels génériques par les professionnels de la
santé : Cas de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso, 2007
Gounabou L . M.A. Sondo B., Guissou I. P., Akotionga M., Yerbanga M.
[C038] Problématique des prescriptions médicamenteuses chez la femme enceinte dans les formations
sanitaires de la Commune Urbaine de Ouagadougou
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L. Kaboré, M.Ouédraogo, I.P.Guissou
[C039] L’évaluation de l’estime de soi des prestataires de soins : une expérience dans 3 districts sanitaires
du Burkina Faso.
K M DRABO, B. KAFANDO, H. KABORE, R. SAWADOGO, S. KONFE, B DUJARDIN, J. MACQ.
[C040] Processus de prise de décision pour la recherche de soins qualifiés pendant la grossesse ou
l’accouchement dans deux districts ruraux du
Burkina Faso : Ouargaye et Diapaga
Donmozoun Télesphore SOME, B. C MADI, I. SOMBIE, N. MEDA,
[C041] (F) Accès et qualité de la transfusion sanguine chez les femmes avec une anémie sévère dans un
hôpital universitaire et un hôpital de district au Burkina Faso
Sombié Issiaka, Dubourg Dominique, Mamadou Barro, Kpoda Hervé, Dao Blami, Ronsmans Carine, Meda
Nicolas
[C042] (F) Analyse de la qualité de la prise en charge des complications maternelles au début de la mise
en place de la subvention des accouchements et des soins obstétricaux et néonataux d’urgence au Burkina
Faso
Sombié Issiaka, Zampaligré Fatimata, Ouédraogo W. Thomas, Sankara Salif, Yaogo Maurice, Ouédraogo
Moctar, Belemsaga Danielle

9h- 10h30 Session 8 : Management de la qualité
Lieu salle de réunion : bâtiment annexe au 1er étage
[C043] Morbidité palustre en relation avec le type d’hémoglobine en milieu rural (district sanitaire de
Saponé du Burkina Faso.
Edith Christiane BOUGOUMA, Alphonse OUEDRAOGO, Issa NEBIE, Amidou DIARRA, Issiaka SOULAMA,
Adama GANSANE, Alfred TIONO, Amadou T. KONATE, and Sodiomon B SIRIMA
[C044] L’évaluation de la disponibilité et la dispensation des fonctions des soins obstétricaux d’urgence de
base (SOUB) et complets (SOUC) dans le district sanitaire d’Orodara
MEDA Z. Clément, Konaté Lassina, CISSE Assita, Kounda Issiaka, Barro Seydou, Dao Blami
[C045] Accessibilité des soins, attentes des usagers et qualité des soins : analyse qualitative dans le cadre
de l’évaluation de la mise en place de la subvention nationale des accouchements et des SONU
Yaogo M , Konaté B, Sombié I
[C046] Evaluation de la qualité de la prise en charge des envenimations par morsure de serpent dans la
région du sud-ouest.
KONFE S, SANON M, BADIEL R, DOFINI L.
[C047] Prise en charge de la douleur post opératoire dans les services du CHU Souro Sanou de BoboDioulasso : état des lieux
ROUAMBA A., KONATE H.
[C048] (F) Tuberculose ganglio-cutanée : 3 cas au CHU Sanou Souro (CHUSS) de Bobo-Dioulasso sur 2
ans.
ANDONABA J B , DIALLO B , TAPSOBA P , OUEDRAOGO M , SAWADOGO A , MILLOGO A
[C049] (F) La cryptococcose cutanée : un cas au CHUSS
ANDONABA JB , DIALLO B , OUEDRAOGO M , SAWADOGO A , MILLOGO A

10h30-11h : Pause café
Lieu : jardin
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11h-12h30 : Session 9 : identification des meilleures stratégies de prise en charge
Lieu : Salle de conférence
[C050] Choix alimentaire et morbidité-mortalité des enfants nés de mères infectées par le VIH1 au cours
des six premiers mois de vie à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
NACRO Boubacar, BENAO Lazare, ZOURE Emmanuelle, MSELATTI Philippe,
HIEN Hervé, MEDA Nicolas
[C051] E t u d e d e l a p r é v a l e n c e d e l ’ i n f e c t i o n p a r S c h i s t o s o m a m a n s o n i e t
efficacité du traitement par Praziquantel dans la Vallée du Kou (Burkina
Faso).
Yanogo R.D.A., Da O., Sorgho H., Ouédraogo J.B.
[C052] Impact positif d’une double supplementation en vitamine A et en Zinc sur la morbidité due au
Plasmodium Falciparum chez des enfants d’âge scolaire de l’ouest du Burkina Faso : essai randomisé en
double aveugle
Augustin N Zeba, Hermann Sorgho, Noël Rouamba, Issiaka Zongo, Jeremy Rouamba, Robert T. Guiguemdé,
Davidson H. Hamer, Najat Mokhtar, Jean Bosco Ouedraogo
[C053] Trithérapie antirétrovirale par DDI+3TC+EFV en prise unique chez l’enfant infecté par le VIH-1
au Burkina Faso : essai ANRS 12103
Hien H, Nacro B, Diagbouga S, Zoure E, , Tamboura H, Rouet F, Ouiminga A, Drabo A, Yaméogo S, Peyrière
H, Mathieu O, Nicolas J, Van de Perre P, Msellati P
[C054] Faisabilité et efficacité d’un traitement antirétroviral chez des femmes à haut risque et difficiles à
atteindre, en Afrique de l’Ouest
C. Huet, A. Ouedraogo, I. Konaté, J.-L. Ouedraogo, I. Traoré, F. Rouet, A. Ouiminga, A. Sanon, R. Diallo, P.
Mayaud, N. Nagot, P. Van De Perre, pour le Groupe d’Etude
[C055] Amélioration de l'accès des femmes au programme de réduction de la transmission mère enfant
du VIH au Burkina: l'expérience du projet Kesho Bora dans la ville de Bobo-Dioulasso
Fao P,Gouem C, Ky-Zerbo O, Sanou K.A, Valea D, Kania D, Ayassou K , Ouedraogo P.E, Somda K.P., Hien
M.H , Sioho N, Sanogo B , Siribie I , Ouedraogo M, Sanon M-J, Boncougou J, Traore M, Somda G, Kone H,
Meda K.A, Karembega M, Ouedraogo F, Thio J.E, Traore A, Mantoro J, Kabre D, Koussoube T., Kombassere S,
Meda N.

11h-12h30 Session 10: Laboratoire et accès aux soins de qualité
Lieu salle de réunion au 1er étage du bâtiment annexe
[C056] Antimicrobial resistance of microorganisms isolated from urinary tracts infections at Saint
Camille medical Centre in Ouagadougou
Karou Simplice D., Ilboudo Denise, Nadembega Wendyame M.C., Ameyapoh Yaovi, Ouermi Djeneba, Pignatelli
Salvatore, Pietra Virginio, Traore Alfred S, De Souza Comlan, Simpore Jacques
[C057] Etude in vitro et analyse moléculaire de la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques
dans la ville de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
Bonkian LN., Tinto H., Zongo I., Nikiema JB et Ouédraogo JB.
[C058] Evolution de l’amylasémie, de l’azotémie, de la créatinémie et des paramètres anthropométriques
chez des personnes adultes VIH séropositives au Centre Médical Saint Camille (CMSC)de Ouagadougou
(Burkina Faso).
Traore Lamine; Nadembega Christelle ; Ouermi Djeneba; Ilboudo Denise ; Karou Damintoti; Pietra Virginio;
Pignatelli Salvatore; Sia Dabogo Joseph; Nikiema Jean-Baptiste; Ouedraogo Georges Annicet; Simpore
Jacques
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[C059] Prise en charge diagnostique des infections à virus influenza A humain et aviaire pendant
l’épizootie de grippe aviaire de 2006 au Burkina Faso
Z. Tarnagda, A.T. Kam, M.C. Tahita, I.Yougbaré, M F. Ducatez, C. P. Muller, J.B. Ouedraogo
[C060] Recherche des causes des gastro-entérites infantiles au Centre Médical saint Camille de
Ouagadougou au Burkina Faso
Simpore Jacques; Karou Damintoti; Ouermi Djeneba; Nadembega Christelle; Ilboudo Denise ; Zeba Boukare;
Pietra Virginio; Pignatelli Salvatore; Schumacher Fabbio; Castelli Francesco
[C061] (F) Les Plaquettes sanguines: Bon indicateur de l’évolution du paludisme chez les enfants de moins
de 5 ans en zone à transmission stable au Burkina Faso
Gansané A, Henry BN, Ouédraogo A, Diarra A, Soulama I, Sanon S, Bougouma E, Yaro JB, Ouédraogo CE,
Konate AT, Tiono A, Nebié I, Sirima SB.

12h30-15h : Pause repas
Libre
15h- 17h Session 11: amélioration de la qualité des soins
Lieu : salle de conférence
.
[C062] La réduction de la mortalité maternelle et périnatale est possible au Burkina Faso : Cas de
l’hôpital régional de Koudougou
Kaboré M, Wanda D, Yoda A, Thiombiano O, Sombié I
[C063] Aspects épidémiologiques, bactériologiques des méningites bactériennes aiguës à Ouagadougou au
cours de l’année 2006
Laurent T. OUEDRAOGO, Abdoulaye TRAORE, Ahoué Richard Thomson DJE
[C064] L’amélioration de la prise en charge des urgences obstétrico-chirurgicales par des médecins
généralistes formés en chirurgie de district dans la région sanitaire de Dosso au Niger.
N. BABADI; H.C. T. OUEDRAOGO; F. BARKIRE; B. SANOU
[C065] La césarienne de qualité : Expérience du district sanitaire du secteur 30 Ouagadougou, Burkina
Faso
Charlemagne Ouédraogo, Fabienne Richard, Lionel W Ouédraogo et al
[C066] Impact comparatif de l’efficacité de trois schémas de prévention du paludisme pendant la
grossesse au Burkina Faso.
Alphonse OUEDRAOGO, Edith C. BOUGOUMA, Amidou DIARRA, Amadou T. KONATE, Alfred B. TIONO,
Sodiomon B. SIRIMA
[C067] Amélioration de la prise en charge de l’hypertension artérielle (HTA) dans les districts sanitaires
de Boussé et de Zorgho, Région du Plateau Central
B. KAFANDO, S. KONFE, R. SAWADOGO, K M DRABO, J. B. OUEDRAOGO, B DUJARDIN, J. MACQ.
[C068] Proportion des cas de fièvres attribuable au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans 2
CSPS du district sanitaire de Saponé (Burkina Faso)
Espérance OUEDRAOGO ,Jean-Baptiste YARO, Alphonse OUEDRAOGO, Amadou T. KONATE, Alfred B.
TIONO, Sodiomon B. SIRIMA
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15h-17h00 : Session 12 : Équité d’accès et immunisation (Haddad, S.)
Lieu : salle de réunion au 1er étage du bâtiment annexe
Une démarche participative pour améliorer les niveaux d’immunisation et réduire les iniquités de
couverture vaccinale dans la région de Mopti, Mali
Karim Sangaré, Valérie Lahaie, Marta Feletto, Slim Haddad
Déterminants de la réticence des parents à la vaccination en milieu urbain au Bénin
L. Fourn; Djego G; Gansè R.
Les inégalités de couverture vaccinale entre districts au Burkina Faso : une étude de cas multiple.
Abel Bicaba, Slim Haddad, Boureima Zida, Elie Taminy, Moussa Kabore, Dieudonné
Soubeiga, Boubacar Ouedraogo, Marta Feletto, Pierre Fournier
La validité des taux administratifs de couverture vaccinale dans les districts du Burkina Faso
Slim Haddad, Abel Bicaba, Abdoulaye Traore, Fernand Toe, Boureima Zida, Boubacar
Ouedraogo, Maria Victoria Zunzunegui, Marta Feletto, Pierre Fournier
Développement et implantation d’un outil pour le recensement des naissances et des populations cibles.
Some, Julie de Barbeyrac, Pierre Fournier, Slim Haddad

Journée du vendredi 9 mai 2008
8h-9h : Conférence inaugurale
Lieu : Salle de conférence
L’apport des populations dans l’amélioration de l’accès aux soins de qualité (Dr Fodé
Simaga, Projet d’Appui au Monde Associatif et Communautaire, Ouagadougou)
9h -10h30 : Session13 : management de la qualité (2)
Lieu : salle de conférence
[C069] Étude des facteurs intrinsèques explicatifs de la faible réduction de la létalité du paludisme grave
chez les enfants de moins de 5 ans hospitalisés au CMA de Diébougou. (Burkina Faso)
Gnanou Valentin
[C070] Décentralisation du traitement antirétroviral au Burkina Faso, perceptions des principaux acteurs
et bénéficiaires au Centre Hospitalier Régional de Banfora.
KONATE B., VALEA, E. D., SOMDA, A.; WONE I, TAL A. D
[C071] Communication pour le changement de comportement et utilisation accrue des services de maternité de
qualité.
B. Bassané, D. Diallo, E Themmen, S. Origny, M. Sanfo
[C072] Influence de la présence d’un accompagnateur sur le vécu de l’accouchement
SOME D.A, OUATTARA S, OUATTARA I.O, BAMBARA M, DAO B.
[C073] Evaluation de la satisfaction des utilisateurs des CSPS et des CMA de la région sanitaire du
plateau central
S. KONFE, B. KAFANDO, K M DRABO, D ZONGO, J. B. OUEDRAOGO, B DUJARDIN, J. MACQ.
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[C074] (F) Dépistage du VIH en milieu prostitutionnel au Burkina Faso : le concept « no test, no sex » des
femmes libres de la ville de Ouagadougou.
Sosthène KERE, Odette KY-ZERBO, Jean François SOME, Fodé SIMAGA
[C075] (F) L’utilisation du conte dans la lutte contre le VIH : l’expérience de sida Ka Taa
A. Sanon, D. Guiré, A., Ouédraogo, C. Clarisse, I. Traoré, Achille S., Emmanuel S, A. Berthé
[C076] (F) Appropriation de la prevention du VIH/SIDA au Burkina Faso par le monde communautaire :
exemple du sous programme conseil dépistage VIH du Pamac
Sosthène KERE, Odette KY-ZERBO, Jean François SOME, Fodé SIMAGA

9h-10h30 : Session 14 : Performance des mutuelles de santé
Lieu : salle de réunion au 1er étage du bâtiment annexe
L’impact des mutuelles de santé à Papané (Bénin)
Ismaelou Yacoubou, Michel Gbetie, Valéry Ridde, Pierre Fournier, Slim Haddad.
Les alternatives pour éviter la déperdition des membres dans les mutuelles communautaires et
professionnelles au premier franc au Sénégal
Idrissa Diop
Les conventions entre les mutuelles de santé et les prestataires de soins sont-elles une solution pour agir
sur la qualité des soins ? un panorama de 14 pays africains
Ndiaye Pascal, Lefèvre Pierre, Vanlerberghe Veerle, Criel Bart
Potentiel et limites de la contribution des mutuelles de santé à la lutte contre la pauvreté
Slim Haddad et Florence Morestin
Impact d’une subvention à l’adhésion à l’assurance maladie à base communautaire (AMBC) pour les
ménages les plus pauvres identifiés par le community wealth ranking : le cas du district sanitaire de
Nouna au Burkina Faso
SAVADOGO Germain

10h- 10h30 : Pause café
Lieu : jardin
10h- 11h30 Session 15: Communications libres
Lieu salle de conférence
[C077] Les méningites a pneumocoques de l’enfant à Bobo-Dioulasso.
B. Nacro, E. Zouré, R. Cessouma, H. Traoré, S. Yaro

[C078] Problématique de la collaboration entre les tradipraticiens de santé et les agents
de santé en vue de la mise en place d’un système d’orientation recours de patients :Cas
du district sanitaire de Diébougou.
Voumpine DA,
[C079] Les tumeurs bénignes et les kystes des mâchoires à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
R. BEOGO, O. GOUMBRI LOMPO, A. LAMIEN SANOU, H.M. KOHOUN, R. SOUDRE
[C080] Apport du Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire de lutte contre le VIH
SIDA au Burkina : Evolution et profil des bénéficiaires de 2004 à 2007.
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Marcel Lougué, Anne Marie Ouattara, Odette Ky-Zerbo, Jean François Somé, Fodé Simaga
[C081] Caractéristiques socio-spatiales du choléra en 2005 à Ouagadougou : cas des secteurs 23 et 24
KASSIE Daouda, FOURNET Florence ; OUEDRAOGO François de Charles,
[C082] Les décortications pulmonaire au CHU YO
Bonkoungou
[C083] Accompagnement psychosocial des patients tuberculeux. Une expérience dans 3 districts sanitaires
du Burkina Faso.
L. OUEDRAOGO, K M DRABO, B. KAFANDO, S. KONFE, B DUJARDIN, J. MACQ.
[C084] (F) Alignement stratégique du système d’information sanitaire de l’OOAS : « Problématique et
approches de solutions »
BARRO S, KAMBOU S, OKOLO A, DAO B
[C085] Paludisme sévère Diversité et masse allotypique du Merozoite Surface Protein- 1 de Plasmodium
falciparum en milieu hospitalier de Bamako
Mamadou W. BAGAYOKO ; Ousmane. KOITA; Ousmane. TRAORE; Moussa KALOGA; Daouda.
BAGAYOKO ;Ibrah. MAHAMADOU; Sory. TRAORE; Hamadoun SANGO; James. COLBORN; Donald J.
KROSGTAD.
[C086] Accouchement par voie basse et utérus cicatriciel dans le département de Gynécologie Obstétrique
et de Médecine de la Reproduction (DGOMER) du CHUSS de Bobo-Dioulasso : une étude rétrospective à
propos de 252 cas du 1er août 2005 au 1er août 2006.
Dembélé A, Dao B, Bambara M, Ouattara S
[C087] Les hommes et le VIH : une analyse sociologique de la réticence des hommes burkinabè face au
dépistage volontaire du VIH
Lalla SANOU, Abdramane BERTHE

12h- 15h : Pause repas
Libre

16h- 17h30 Session : Cérémonie de clôture
Lieu salle de conférence
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Annexe 5

DISCOURS DE CLOTURE DU
PRESIDENT DE L’ASSB
Nous sommes au terme des 14èmes JSSB.
Ces 3 jours ont permis de partager effectivement nos expériences sur l’accès aux
soins de qualité; nous avons ensemble échangé sur :
 les obstacles et les solutions,
 le processus d’assurance/qualité
 le laboratoire et soins de qualité
 la gestion de la qualité
 les déterminants de l’accès aux soins
 la sécurité et gestion du risque
 éthique et équité
Et comme à chaque édition nous avons également entendu des communications
libres c’est-à-dire sans rapport direct avec le thème.
Nous avons comme de coutume organisé une table ronde grand public qui
malheureusement n’a pas eu la participation da population attendue.
Mr Le SG de la Région des HB,
Nous avons eu droit à une centaine de communications orales organisées en 15
sessions, 56 communications affichées sous forme de poster et 3 conférences
inaugurales.
Chers participants (es)
La qualité de l’accès aux soins et la qualité des soins ont été exposés dans vos
présentations, et en sommes il ressort qu’il faut un changement de comportement à
tous les niveaux, service de santé comme décideur politique, mais aussi l’usager des
services de santé (la population). Ceci devant se traduire par une véritable
implantation d’une culture de qualité dans l’offre des soins mais aussi dans la
demande de soins.
Sur le plan de la participation nous avons enregistré 321 participants inscrits contre
206 au 13è JSSB, soit une augmentation de plus de 50%. C’est pourquoi je voudrais
au nom de l’ASSB, du comité d’organisation et du comité scientifique des 14èmes
JSSB vous dire toute notre satisfaction. Satisfaction pour votre participation
quantitative et qualitative.
Mr le SG, Mmes et Mrs,
Pour nous organisateurs les objectifs des journées ont été atteints. Et encore une
fois de plus «félicitation à tous» en particulier nos amis et collègues du Bénin, du Mali
et du Niger; je vous demande un ban spécial pour eux car ils nous ont toujours
honoré de leur présence. Mais aussi pour les amis et collègues hors d’Afrique:
Canada et France, un ban
Si ces journées ont pu se dérouler, c’est que des personnes de bonne volonté ont
accepté de s’investir personnellement et de façon bénévole: particulièrement Mme
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Ouattara Djénéba, Dr Zéba Augustin, Dr Issaka Sombié et bien entendu Dr Lamine
Pitroipa notre trésorier de tous les temps même quand le trésor est tout de même
inexistante.
Vous voudriez bien nous excuser pour toutes les imperfections dans l’organisation de
ces journées. Nous promettons de mieux de faire pour les prochaines JSSB.
Je voudrais réitérer notre gratitude aux partenaires qui grâce à leur contribution
chaque édition renouvelée souhaitons que ce partenariat se consolide et se renforce
pour que les JSSB une audience encore plus grande.
Mmes et Mrs,
Je voudrais souhaiter un bon retour à vous tous et formule le vœux que nous
puissions nous retrouver en 2010 pour partager nos expériences sur le thèmes que
vous avez-vous-même choisi et qui s’intitule « EFFICACITE DES INTERVENTIONS
CONTRE CONTRE LA MALADIE ET LES OBJECTIVES DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT »
Rendez vous est pris pour les 15èmes JSSB du 04 au 07 Mai 2010
Je vous remercie
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Annexe 6

DISCOURS DE CLOTURE
DU GOUVERNEUR
Mmes et Mrs,
Je ne doute pas que durant ces trois jours vous avez échangé et partagé vos
expériences sur les stratégies « d’Accès à des soins de qualité ». Vous avez relevé
le défi en cherchant les voies et moyens permettant de mettre en place des soins
qualité. Les communications ont démontré que les barrières pouvaient être levées,
qu’elles soient sociales, économique, géographique, comportementale. Il ressort
également de vos travaux, très enrichissants, des orientations claires pour une
meilleure organisation de l’offre de soins.
Je voudrais réaffirmer, comme je l’ai dit à l’ouverture, que les résultats de ces 14ème
JSSB seront exploités par le gouvernement, c’est-à-dire, par le Ministère de la Santé
pour l’amélioration de la santé des populations par un accès facile aux structures
sanitaires et par l’offre de soins de qualité. Par ailleurs les travaux des districts
présentés ici montrent que les acteurs de la santé, même au niveau déconcentré le
plus périphérique, sont de plus en plus outillés pour identifier les différentes barrières
aux soins de qualité et sont également à même d’en trouver les solutions. C’est
pourquoi je voudrais au nom du Ministre de la Santé les féliciter pour cette prise de
conscience et de confiance, et pour leur participation massive. En effet j’ai été
rassuré par le président des JSSB, de la présence de la presque totalité des régions
sanitaires du Burkina.
Je suis véritablement rassurer que les JSSB constitue un grand forum scientifique
pour la région et bien entendu pour tout le Burkina.
Le président des JSSB vient de donner une estimation du nombre de participants à
ces 14è journées. Plus de 325 participants inscrits sans les autres… (les auditeurs
libres).
Je suis donc fier qu’une telle manifestation se tienne dans notre région.
En ma qualité de gouverneur de cette région abritant les JSSB, je puis vous assurer
que je ne ménagerai aucun effort pour que la population bénéficie de soins de qualité
et que les structures de santé intègrent progressivement et rapidement une culture
de qualité dans l’offre de soins. Oui, je sais que c’est un processus long et qu’il faut
l’intégrer dans notre politique de santé. Néanmoins je reste convaincu que les
résultats de vos travaux trouveront un écho favorable auprès des décideurs et des
acteurs de terrain.
Vous avez fait preuve d’assiduité, malgré le nombre très important des
communications ; en effet plus de 150, faisant de ces 14èmes journées, une édition
riche en enseignements, édifiante et fructueuse sur le plan scientifique. Ces journées
démontrent en effet une maturité des JSSB et je voudrais rassurer l’ensemble des
participants que je veillerais à rendre encore plus grande cette manifestation
scientifique pour un rayonnement de la Région des Hauts Bassin.
Mmes et Mrs,
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La réussite de ces 14èmes journées des sciences de la santé de Bobo, me donne
l’occasion de féliciter l’Association pour les Sciences de la Santé de Bobo et bien
entendu tous les participants à cette 14ème édition des JSSB. Je voudrais également
remercier les partenaires qui soutiennent depuis des années, l’organisation de ces
journées en particulier l’OMS, l’UNICEF, la Coopération française, les institutions de
recherche de Bobo, la BRAKINA, Sanofi-Aventis et l’université de Montréal au
canada.
Aux participants et particulièrement aux chercheurs et acteurs de la santé des pays
voisins présents à ces journées (Bénin, Cote d’Ivoire, Mali et Niger), je leur dis un
grand merci pour leur contribution et leur participation active et leur souhaite un bon
retour chez eux, mais qu’ils peuvent rester à Bobo la charmante ville de Sya.
Rendez-vous pour la 15ème édition des journées des sciences de la santé de Bobo en
2010,
Sur ce, je déclare closes, les 13èmes Journées des Sciences de la Santé de Bobo
tenue du 06 au 09 Mai 2008.
Je vous remercie.
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