
La SANTE à l’école des amis du Monde : bilan 2016-2017

L’infirmerie est composée d’un lit, d’une table d’examen (voir photos), de deux 
armoires et du bureau de l’infirmière.

 Achats de médicaments à la pharmacie centrale de Ouagadougou. Stupéfaction devant 
les prix des médicaments, pratiquement aussi chers qu’en France ! 

 

  L’infirmière : diplômée, à temps plein à l’école, elle intervient sur l’école et le quartier



Les principaux soins     : 
 - dispenser, au quotidien, les premiers soins de «  bobologie » : pansements (afin 
d’éviter les infections qui peuvent rapidement avoir des conséquences dramatiques),
  - donner les traitements, 
 - assurer un rôle très important de prévention : éducation à l’hygiène (soins des yeux, 
lavage des mains),  soins de dépistage, d’information (actions de planning familial), 
 - prescrire le traitement contre le paludisme, quand il peut être administré (coût du 
traitement très élevé !).

Nos différentes actions     : 

- approvisionnement en matériel de premiers soins et premiers antalgiques
- campagne de dépistage du diabète (test sur une classe de l’école) 
- Envoi d’argent (minimum de 500 € / an) pour l’achat de vaccins et de traitement anti-
paludisme

Les actions de l’infirmière et du directeur     :  

-  Assurer la poursuite du dépistage du diabète sur toutes les classes de l’école (les 18 et 
20 mars 2017)
 - Moringa *: des élèves d’une classe prennent du moringa, un jour sur deux, sous forme
de tisane. 
 - le but est de développer une culture du moringa afin que tous les élèves de santé 
fragile puissent en bénéficier

- Equiper l’infirmerie de plusieurs lits pour mieux accueillir les enfants malades ainsi 
que les gens du quartier lors des épisodes de paludisme et être en mesure de leur 
administrer le traitement. 

 * Lire  rubrique «  Le moringa, l’arbre qui donne la vie ».

Les problèmes liés au manque d’eau potable, au manque de dispensaires pour tous, 
sont les grands défis de santé qui se posent à l’actuel gouvernement du Burkina.


