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Visite du centre du Centre de Santé et de Promotion Sociale ( secteur 10) : 

structure de base du système de santé au Burkina. 

Santé 

L’Infirmier major étant absent, c’est son adjoint qui nous a guidés  pour la visite. 

Consultation des nourrissons : ceux qui 

viennent en consultation  sont répertoriés 

dans un fichier. 

On aperçoit posée sur la table la toise et 

accrochée au fond à gauche, la balance. Le 

périmètre brachial est mesuré dans certains 

CSPS. Il est utilisé comme indicateur du statut 

nutritionnel en mesurant l’épaisseur de la 

graisse sous cutanée. 



Le carnet de santé : 

On y retrouve principalement le poids, 

la taille , les vaccinations et un apport 

en vitamine A. Le développement 

psycho moteur n’est pas tracé. 

Les vaccinations sont gratuites. Elles 

sont bien suivies et bien pratiquées au 

départ mais les rappels… 

La vaccination protège contre 11 

maladies  avec depuis 2013 les vaccins 

anti pneumococciques et anti Rota-

virus. 

Le calendrier est affiché ainsi que des 

informations sur les campagnes de prévention. 

 

Prise en Charge Intégrée des Maladies de 

l’Enfant jusqu’à 5 ans 

Elle garantit le traitement des 5  principales 

maladies de l’enfant : la malnutrition, le 

paludisme, les diarrhées, la rougeole ainsi que 

les infections respiratoires et  met l’accent sur 

la prévention par la vaccination et 

l’amélioration de la nutrition. 
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Une sage-femme assure les 

consultations pré et post natales, elle 

dit avoir à sa disposition peu de 

matériel. 

 

Des consignes sont affichées  pour accélérer  la 

délivrance du placenta en augmentant les 

contractions utérines et ainsi prévenir  les 

hémorragies, la première étant de « vérifier 

l’absence d’un deuxième fœtus  ». 

 

Ci-contre la maternité… et la file d’attente pour 

la consultation des nourrissons… C’est à la 

consultation des 8 premiers jours que l’on 

présente aux femmes les moyens de 

contraception. 

Très pauvre en matériel… seulement un 

stéthoscope obstétrical pour écouter les 

battements du   cœur  fœtal, un mouche bébé 

pour l’aspirer  à la naissance, des pinces très 

usagées, un poupinel  très ancien… Le cordon 

ombilical est lié par un nœud. 
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Consultation gynécologique : 

Salle d’accouchement : 



Affichage concernant le planning familial et les moyens de contraception : 
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Consultations générales : 

Les patients qui viennent consulter sont inscrits 

sur un cahier avec les symptômes qu’ils 

présentent et le traitement donné. La plupart 

des CS sont en lien avec les crises de palu, 

fièvres, douleurs, diarrhées… Des antibiotiques 

peuvent être prescrits… Le patient peut être 

perfusé… 

Pansements : 

Equipement très précaire , pas de solution hydro 

alcoolique (trop chère), un peu d’alcool, pas de 

gants de compresses ni nécessaire à 

pansements… Tout s’achète  avant les soins… 

Le si peu que nous avons apporté a été très bien 

accueilli … 



Hospitalisation : 

Et voici le secteur d’hospitalisation où 

sont couchés surtout des patients en 

crise de paludisme. Si la prise en 

charge ne peut se faire au CSPS, le 

malade est orienté sur le  Centre 

Médical avec Antenne Chirurgicale 

(CMA) voir le CHR. 
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Pharmacie : Déclaration des naissances : 

Au niveau du village de Toèga, il existe  un agent de santé 

communautaire qui gère à son domicile une très petite 

pharmacie de médicaments anti paludéens 

(Artesunate+Amodiaquine) pour tous les âges  et du paracématol  

qui est très peu utilisé par la population. Il tient à jour un registre 

des demandeurs et des  médicaments délivrés  qu’il va faire 

contrôler tous les mois à l’hôpital en se réapprovisionnant. 

Pour le mois de septembre : 7 hommes, 17 femmes et 9 enfants 

ont fait appel  à ses  services . Les anti- paludéens sont payants. 

Mathieu s’est porté volontaire pour cette mission. 

A Toèga : 

et le lieu de déclaration des naissances pour les 

enfants nés à la maternité. 

La pharmacie, pas bien grande et peu garnie… 


