District Sanitaire de Fada N’Gourma

BURKINA FASO

C.S.P.S. du secteur 9

UNITE-PROGRES-JUSTICE

Chers amis, lors de votre passage au Burkina Faso et plus précisément à Fada N’Gourma
certains problèmes du C.S.P.S. 09/Fada que vous avez visité ont été à l’ordre du jour.
La situation actuelle nous permet de vous dire que certains problèmes évoqués de façon
antérieure ont été résolu. Le C.S.P.S. a été électrifié et possède à son sein une pompe grâce à
une O.N.G. de la place. Cependant d’autres problèmes sont toujours d’actualité et constituent
un véritable handicap à l’atteinte de nos objectifs.
Comme problèmes nous pouvons citer :
-

-

Le manque d’un deuxième bâtiment (dispensaire) : son obtention nous permettra de
mieux répondre aux besoins de santé de nos populations.
Le manque de matériel de stérilisation (poupinelle) : sa présence permettra de mieux
stériliser le matériel et prévenir certaines infections.
La vétusté et l’insuffisance de matériel d’accouchement.
L’insuffisance de table d’accouchement.
Le matériel roulant pour mieux mener le programme élargie de vaccination (P.E.V.) ;
Ce matériel roulant va nous permettre de rejoindre les villages de l’aire sanitaire situés
à plus de 5 à 10 km.
La disposition trop serré des produits dans le dépôt pharmaceutique constitue aussi un
problème.

A l’issu des problèmes sus-énumérés, nos besoins par priorités se traduiraient par :
-

L’acquisition d’un poupinelle pour stériliser le matériel en place.
L’acquisition d’une table d’accouchement et les boîtes d’accouchement.
La construction d’un bâtiment (dispensaire).
L’acquisition du matériel roulant (moto).
L’obtention des produits pharmaceutiques nous permettra de répondre aux besoins des
indigents ou cas sociaux.

Ces besoins énumérés sont aussi laissés à votre appréciation.
Par la suite, nous vous informerons que le dépôt pharmaceutique a été aménagé dans le
mois courant d’Aout ce qui nous a permis de mieux disposer nos produits ou médicaments
essentiels génériques. Un lot de médicament a été remis par le biais de Mme HERBERT
Jocelyne.
Pour clore, toute l’équipe de la formation sanitaire du C.S.P.S. du secteur 09/Fada
vous réitère leurs sincères remerciements pour l’appui multidimensionnel.
Mr Ousmane OUEDRAOGO Infirmier adjoint au Major

