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Situé dans la région du Centre Nord au Burkina Faso et plus précisément 

dans la province du Bam, le Centre Médical Notre Dame de la Miséricorde 

tire son origine du Dispensaire général de Bam, créé en 1933, par les 

missionnaires Pères Blancs pour venir en aide à la population de la province 

du Bam et des environs. De nos jours, le Centre Médical accueille plus de 25 

000 personnes par an pour des besoins divers de soins de santé et compte les 

unités et services de soins suivants : Maternité, Laboratoire d’analyses 

biomédicales, Odontostomatologie, Service d’accueil et d’accompagnement 

des personnes vivants avec le VIH/SIDA, un petit dépôt pharmaceutique, un 

centre de récupération nutritionnelle (CREN), Ophtalmologie, ORL 

(otorhino laryngologie) et la Médecine Générale qui est le service accueillant 

plus de patients.  

En même temps les conditions d’accueil à ce niveau posent problème et 

demandent une intervention pour une meilleure prise en charge des malades. 

En vue de renforcer les conditions d’accueil du centre médical, l’intervention 

consistera à réfectionner le bâtiment de la médecine générale, la doter en lits 

et matelas, et d’assurer la restauration des malades hospitalisés.  

Réfectionner le bâtiment de la Médecine Générale   

L’état actuel du bâtiment de la médecine générale présente des grandes 

fissures. Les différentes entreprises de construction nous ont rassurés que des 

raccordements pourraient être faits pour renforcer le bâtiment qui n’aura plus 

de risques possibles. Une fois le raccordement fait, il faut repeindre tout le 

bâtiment. L’intérieur du bâtiment de 20 ans est parsemé de fissures pareilles  

  

Doter la médecine générale en lits et matelas   

L’observation des lits et matelas devant accueillir les malades en médecine 

générale montre qu’ils sont amortis et en nombre insuffisant surtout pendant 

les temps où il y a beaucoup plus de fréquentation. Cette situation s’aggrave 

avec la fermeture des centres de santé et de promotion (CSPS) des villages 

environnants à cause de l’insécurité qui viennent tous maintenant au centre 

médical notre Dame de la miséricorde.  

Un exemple de lit et matelas totalement amorti 

  



-  

  

Assurer la restauration des malades hospitalisés  
 

Pour assurer la prise en charge 

des malades, toute structure 

sanitaire s’appuie sur trois pôles 

essentiels : le pôle médical, le 

pôle médicotechnique et 

l’hôtellerie, tous participant au 

soin et à la guérison du patient. 

Au centre médical Notre Dame 

de la Miséricorde, le service de 

restauration des malades 

hospitalisés manque. Chaque 

malade est obligé de se 

débrouiller lui-même ; ce qui 

n’est pas toujours facile pour le 

grand nombre. Avec votre 

appui et en collaboration avec 

le centre d’accueil Saint Martial 

situé non loin du centre 

médical, au moins un repas par 

jour pourrait être servis aux 

hospitalisés.    

Différents foyers où les 

populations se débrouillent 

pour préparer de quoi donner 

aux malades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts des différentes activités  

  

Activités à 

réaliser 

Unité Quantité Coût 

unitaire 

total en 

CFA 

total en 

Euro 

Réfectionner le 

bâtiment de la 

médecine 

générale 

 

Bâtiment 

 

01 

 

4 387 000 

 

4 387 000 

 

6 697, 7099 

Doter la 

médecine 

générale en 

lit et matelas 

 

Lit/Mat 

 

20 

 

118 000 

 

2 360 000 

 

3 603, 0534 

Assurer la 

restauration 

des malades 

hospitalisés 

 

Mois 

 

12 

 

350 000 

 

4 200 000 

 

6 412, 2137 

TOTAL    10 947 000 16 712, 977 

 

Au père Jordi et à la communauté de l’Ensemble Pastoral Bienheureux Jean 

Baptiste FOUQUE, le Centre Médical Notre Dame de la Miséricorde de Bam 

exprime d’ores et déjà sa profonde et cordiale reconnaissance pour tout ce 

que vous êtes et faites pour nous et toutes nos populations. Vous nous avez 

toujours accompagnés de diverses manières et nous vous disons notre 

gratitude.  

Nous prions pour que le Dieu de toute grâce vous comble au-delà de vos 

attentes.  

  

Fait à Bam le 24 février 2020  

  

Le Directeur du Centre Médical  

 Abbé Prosper OUEDRAOGO  


