Partenariat EHESP – Burkina Faso (années 2013 - 2014)
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Statistiques
Population totale (2012)

16,460,000

Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA, 2012)

1,490

Espérance de vie à la naissance h/f (années, 2011)

54/57

Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes, 2012) 102
Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000, 2011)

298/236

Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011)

81

Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011)

6.5

Dernières données de l’Observatoire de la santé mondiale

Objectif du partenariat
Soutenir le développement de l’enseignement et de la recherche en santé publique

Informations générales
Projet de partenariat avec le Centre Muraz à Bobo-Dioulasso (appel d’offre EuropeAid : « Soutien aux
établissements de santé publique » – Note succincte déposée auprès de la Commission européenne le 17/03/2014)

Gouvernance
Pilotage du partenariat: Comité de direction (EHESP)
Equipe projet :

- Régine Ducos (Direction des relations internationales)
- Michèle Legeas (Département santé-environnement-travail)
- Judith Mueller (Département Epi-Biostat)
- François Petitjean (Banque de données en santé publique)
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Activités dans le cadre de la collaboration
Axes de collaboration

Actions menées en 2013-2014

Burkina Faso  France
Mobilité des personnels 2014 :
(académique, scientifique  Accueil de Claudine Lougué, Centre hospitalier universitaire
pédiatrique Charles de Gaulle à Ouagadougou, du 11 au 14
et technique)
février 2014 lors du Forum international (restitution des stages
à l’étranger)

France  Burkina Faso
Mobilité étudiante

Entre 2012 et 2013, le Burkina Faso a accueilli 15 stagiaires de
l’EHESP, élèves Inspecteur de l’action sanitaire (IASS), élèves
Directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social
(DESSMS), élèves Directeurs d’hôpital (EDH), et étudiants du
master Pilotage des politiques et actions en santé publique
(PPASP)
2013
Formation statutaire
 Stage de Alexia Eyssautier (DESSMS) au Service de coopération
et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Burkina
Faso
Thème du stage : La coopération française au service des
enjeux sanitaires et sociaux au Burkina Faso
 Stage de Sara Fayolle (DESSMS) au CHU Yadalgo Ouedraogo à
Ouagadougou
Thème du stage : Etat des lieux de la prise en charge de la
santé mentale au Burkina Faso
 Stage de Emmanuelle Juan (EDH) à la Direction régionale de la
santé
Thème du stage : Audit organisationnel d’un dépôt répartiteur
de district de la région sanitaire du Centre
 Stage de Charlotte Le Bris (DESSMS) à la Direction régionale de
la santé du Centre
Thème du stage : La dotation en ressources humaines des
centres médicaux
 Stage de François-Xavier Lejeune (DESSMS) au Centre
Delwende de Tanghin
Thème du stage : Garantir la dignité et la participation sociale
des personnes âgées : l’expérience du Centre Delwende à
Ouagadougou
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 Stage de Gala Munforte (EDH) au Centre hospitalier
universitaire pédiatrique Charles de Gaulle à Ouagadougou
Thème du stage : Le poids des déterminants sociaux dans
l’organisation du CHUP-CDG
Formation diplômante
 Stage de Aduragbemi Banke-Thomas (PPASP) à la région
sanitaire de la Boucle du Mouhoun
Thème du stage : L’intégration des populations rurales
burkinabé dans les programmes de réduction de l’incidence de
la fistule obstétricale : le travail effectué, la situation actuelle
et les perspectives d’amélioration


Recherche

Stage de Anne Bertrand (PPASP) à la coordination ESTHER
Thème du stage : à compléter

 Etude MRF – Persistance d’anticorps après MenAfriVac : projet
porté par Judith Mueller (EPI) en collaboration avec le Centre
Muraz et l’Agence de médecine préventive
 Projet de lutte contre les fistules obstétricales en milieu rural à
Boromo, Judith Mueller (EPI)

Valorisation

 Adura Banke Thomas, étudiant master PPASP 2012-13, ayant
réalisé son stage dans la région sanitaire de la Boucle du
Mouhoun a publié une partie de son mémoire dans PLoSONE
Knowledge of obstetric fistula prevention amongst young
women in urban and rural Burkina Faso : A cross-sectional
study
 Projet Paris Bamako Ouagadougou – Appui au développement
de stratégies municipales de santé – 3 ans de coopération
novatrice et exemplaire - de 2010 à 2012

Actions majeures pre ce dentes
 2010-2012 : L’EHESP était partenaire associé du projet Paris Bamako Ouagadougou (PBO)
coordonné par la Ville de Paris, dont l’objet était l’appui à la mise en œuvre de la
décentralisation sanitaire dans la ville de Ouagadougou. L’EHESP a appuyé les formations
(animation du comité pédagogique) et participé à l’élaboration d’un plan de développement
sanitaire.
 2012 : Communication lors des Journées des sciences de la santé à Bobo-Dioulasso du 8 au
11 mai 2012 : « La Banque de données en santé publique : comment répondre aux besoins
d’information des professionnels et des chercheurs ? » - Auteur : François Petitjean,
coordonnateur de la Banque de données en santé publique (BDSP) à l’EHESP
 2012 : Actions en santé – environnement : collaboration avec l’Institut International
d'Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement – Michèle Legeas (DSET)
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Perspective de developpement strategique
 Participation du Centre Muraz à Bobo Dioulasso en tant qu’institut bénéficiaire à un appel
d’offre européen avec le Burkina Faso, la France et le Maroc : « Soutien aux établissements
de santé publique » (dépôt d’une note succincte auprès de la Commission européenne le
17/03/2014). L’EHESP est porteur du projet.

Bilan
 Un partenariat déjà étoffé et varié :
 Participation à la mise en œuvre du projet PBO de 2010 à 2012
 Stages réguliers d’élèves (IASS, DESSMS, EDH) et d’étudiants (PPASP)
 Collaboration avec le Centre Muraz (champ de la vaccinologie / méningite)
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