Présentation du service santé :
L’année pastorale 2011– 2012 a vu la création du service santé dans le
diocèse de Koudougou pour répondre à un besoin urgent en matière de soins de
santé. Le service assurait les soins des séminaristes et de la population des
environs. L’offre technique se résumait à un service de dispensaire et de pharmacie.
Depuis plus de 50 ans le diocèse œuvre en faveur des plus démunis par l’accès aux
produits pharmaceutiques et le suivi par la Caritas (OCADES) des centres de
récupération des malnutris et la gestion de quelques centres de soins dans quelques
paroisses. L’apport du dispensaire a permis la prise en charge sur place des
pathologies courantes. Le dispensaire a accueilli des missions étrangères pour
organiser des soins spécialisés pour des personnes démunies. Il y a eu des
opérations de goitres, des interventions chirurgicales diverses par l’entremises de
centre spécialisées de la ville de Koudougou et du Centre médical de Nanoro.
Le service santé coordonne les structures de santé privées catholiques et
dirige le comité diocésain de lutte contre le SIDA, membre de l’URC B / S D (union
des religieux et coutumiers du Burkina / Santé et Développement). Il assure les
sensibilisations de la population sur les maladies courantes pour prévenir les
situations de crises. Le domaine de la lutte contre la maladie et les sensibilisations
sur les comportements à risque sont le quotidien du service qui s’est doté de
membres formés pour la cause dans chaque paroisse.
Le service santé dirige la pharmacie du séminaire et le dispensaire au profit
des agents pastoraux, des élèves du Petit Séminaire et de la population des
environs. Plus de 3000(trois mille) personnes passent par an dans ce service santé
pour recevoir des soins ou pour s’approvisionner en médicaments dès la première
année.
Le service s’est développé avec la mise en place d’une équipe de prêtres pour le
suivi des activités en lien avec la santé de la population.
Il y a eu la création des différents services avec l’appui des responsables
nommés pour le servie santé. Ainsi en septembre 2012, il y a eu la mise en route du
service de laboratoire qui venait appuyer le dispensaire.
Les amis du diocèse et surtout la fraternité KOUDOUGOU ANGOULEME se
sont investis pour permettre au service de prendre de l’envol. Plusieurs projets ont
été initiés pour agrandir le service et permettre une bonne prise en charge des
malades.
Après Cinq ans d’avancée et de recul par moment avec la dissolution de la
communauté du service santé en 2013, le service à survécu avec la volonté du
clergé local de se doter d’un cadre pour leur prise en charge selon leur aspiration.
Avec l’appui du père PIETRO, le service a vu son projet de construction d’un
centre médical devenir une réalité. Débuté en mai 2015, les travaux de construction

du centre médical se sont achevés en avril 2017. Lesbâtiments terminéscomporte
des salles de consultations enfants et adultes (soinscuratifs), des sales de soins et
de chirurgie, un cabinet dentaire, un laboratoire, une radiologie, un dépôt
pharmaceutique et des salles de mise en observation ou d’hospitalisation.
Tout cela a été béni le 29 avril 2017 dernier par le père évêque, monseigneur
Joachim OUEDRAOGO.
Le service s’équipe peu à peu pour répondre aux attentes des patients. Le
service à urgemment besoin de certain matériel technique pour le travail :
-

Un équipement du laboratoire
Un cabinet ophtalmologique
Un service de maternité et de récupération des enfants malnutris
Une administration du service.

En complément de ce joyau, je présente ce projet pour plus d’efficacité dans la prise en
charge des patients.
Photo du centre médical nouveau :

Abbé Jean-Marie OUEDRAOGO, responsable du service.

