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directions régionales de la santé du pays dans la 
gestion des données de surveillance des maladies, 
en général, et de la COVID-19, en particulier. Le 
second lot, constitué de 56 oxygénateurs, est un 
appui de l’OMS au pays pour renforcer la prise 
en charge des cas actifs de COVID-19. Le 3e lot, 
constitué de matériel médicotechnique, a été 
acquis par l’OMS grâce à  un soutien du Ministère 
danois de la coopération pour accompagner la 
détection et la prise en charge de l’hypertension 
artérielle et le diabète dans les services de santé 
périphériques sous une phase pilote dans le 
district sanitaire de Kombissiri.
Dr OUEDRAOGO a présenté à l’OMS et à 
l’ambassade du Danemark au Burkina Faso les 
remerciements de Madame le Ministre de la santé 
pour le matériel reçu avant d’engager le président 
du comité sectoriel santé dans la riposte au 
COVID-19, Dr Brice BICABA présent à la cérémonie, 
à en faire bénéficier aussi les structures sanitaires 
les plus périphériques pour améliorer leurs 
plateaux techniques et mieux continuer la riposte 
au COVID-19. Il a enfin promis qu’un bon usage 
sera fait du matériel médicotechnique dans le 
district de Kombissiri. 
Une photo de famille et un échange Dr KAMBIRE 
avec la presse ont marqué la fin de la cérémonie. 
Elle a exhorté la population à continuer à observer 
les gestes barrières contre la COVID-19 car le virus 
circule toujours dans le pays.

N° Description Qté
Matériel (riposte au COVID-19)

1 Laptop+Antivirus 83
2 Concentrateurs d'Oxygène 56

Matériel médicotechnique  (maladies 
cardiovasculaires et le diabète)

1. Stéthoscope magistral adulte double 
pavillon, noir

22

2. Thermomètre (Thermoflash) sans contact 
JPD-Fr2020

22

3. Tensiomètre au bras Tensonic M 44
4. Pèse personne mécanique PRO M160-

160Kg-1Kg
44

5. Kit Glucomètre complet TB 100 44
6. Bandelettes pour kit de glucomètre P/50 88
7. Lancettes stérile ultra fine p/200 22
8. Bandelettes urinaires Uritop 10 paramètres 

(50 bandelettes)
176

9. Oxymètre de pouls CM550DL contec 44
10. Mètre ruban souple 2M 88

l’appui de l’OMS et du gouvernement danois à 
la riposte au COVID-19, ainsi que du matériel 
médicotechnique pour la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires et le diabète”. A-t-elle dit en 
remettant symboliquement un appareil au Dr 
Lionel Wildfried Ouedraogo, Secrétaire Général 
représentant Madame le Ministère de la Santé.  
Madame Dorrit Skaarup Jensen, Première 
Conseillère /Cheffe de coopération de l’ambassade 
du Danemark au Burkina Faso qui a pris part à la 
cérémonie a remis aussi un élément du don au 
Secrétaire général du Ministère.
Selon Dr KAMBIRE, le premier des 3 lots du don, 
constitué de matériel informatique, est donné par 
l’OMS pour renforcer les capacités des équipes 
techniques des 70 districts sanitaires et les 13 

Dr Marie-Chantal Houa KAMBIRE DIARRA, 
Chargée de la gestion des maladies infectieuses 
à la Représentation de l’OMS au Burkina Faso et 
gestionnaire d’incident COVID-19 (OMS/Burkina 
Faso)  a remis un don de matériel médicotechnique 
et informatique au Ministère de la santé le 19 
août 2020, au nom de Dr Alimata J. DIARRA 
NAMA, Représentante de l’OMS au Burkina Faso. 
C’était au Ministère de la Santé, en présence des 
responsables centraux, du président de l’ordre des 
médecins et de celui de l’ordre des pharmaciens.  
“Nous vous remettons, dans le cadre de l’appui 
de l’OMS etdu Gouvernement danois à la riposte 
au COVID-19 et la lutte contre les maladies 
cariovasculaires et le diabète, 83 ordinateurs 
portables, 56 oxygénateurs dans le cadre de 

Photo de famille : Dr Lionel Wildfried Ouedraogo (1er plan) avec Dr Marie-Chantal Houa KAMBIRE DIARRA (2nd à partir de la droite), 
Madame DORRIT SKAARUP Jensen (extr-droite) et Dr Brice BICABA (Ext-gauche)

Surveillance de la COVID-19, des maladies cardiovasculaires et le diabète
L’OMS et le Danemark donnent du matériel médicotechnique et informatique au 
Ministère de la santé  

Organisation
mondiale de la Santé
Burkina Faso COVID-19 Burkina Faso
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Dr Marie-Chantal Houa KAMBIRE DIARRA (milieu) et Madame Dorrit Skaarup Jensen (extr-gauche) remettant chacune symboliquement 
un appareil au Dr Lionnel Wildfried Ouedraogo
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Riposte au COVID-19 dans le pays
Le nombre de personnes infectées par le SARS CoV-2 au 28 septembre 2020 est de 2032 dont 1349 hommes et 683 femmes, soit 
un ratio homme/femme de 5,0. Au total, 12 des 13 régions, 31 des 70 districts sanitaires du pays sont touchés par la pandémie. Des 
cas actifs se trouvent dans 9 régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-Sud, Hauts-Bassins, Nord, Sahel 
et Sud-Ouest) ou encore dans 16 districts sanitaires (Baskuy, Bogodogo, Boulmiougou, Dafra, Dô, Gaoua, Garango, Gorom-Gorom, 
Houndé, Kombissiri, Nongr-massom, Orodara, Ouahigouya, Signonghin, Sindou et Toma). Les régions du Centre et des Hauts bassins 
continuent d’être les épicentres de la pandémie, avec respectivement, pour la région du Centre : 1278 personnes infectées, 46 décès  
et 314 cas actifs, puis pour la région des Hauts bassins : 556 personnes infectées, 11 décès et 316 cas actifs.
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Continuité des services : l’initiative AVADAR 
pour la surveillance des cas de PFA dans les 
zones à sécurité précaire
La continuité des services est une composante essentielle de la 
riposte au COVID-19. C’est ainsi que dans le cadre de l’initiative 
AVADAR (Auto-Visual AFP Detection And Reporting) qui est 
une stratégie communautaire de recherche active des cas de 
Paralysies Flasques Aiguës (PFA) chez les enfants de moins 
de 15 ans, une sortie a été réalisée dans la région sanitaire du 
Centre et a permis de valider un cas de PFA venu de Djibo (CSPS 
Bissinghin, DS Signoghin).  Cette initiative qui a démarré dans les 
districts sanitaires de Dori et de Sebba, dans la région du Sahel, 
région à sécurité compromise, a fait ses preuves au Burkina Faso 
depuis décembre 2018 et a permis de détecter de nombreux 
cas de paralysies qui auraient échappé au système classique de 
surveillance, particulièrement dans des villages inaccessibles aux 
services de santé pour des raisons de sécurité. En effet, au cours 
de 2019, les relais communautaires impliqués dans la mise en 
œuvre de l’initiative AVADAR ont détecté 98 cas de PFA au sein 
des communautés contre 07cas seulement par les services de 
santé.

Sortie de validation d’un cas de PFA venu de Djibo (CSPS Bissinghin, DS SNG)

C’est, convaincu de la pertinence de cette initiative, que le 
Gouvernement du Burkina Faso avec l’appui technique et financier 
de ses partenaires, notamment l’OMS, a décidé d’accueillir 
l’initiative dans le district sanitaire de Kaya, dans la région du 
Centre-Nord. Le Gouverneur de la région a exhorté ses administrés 

à aider à la mise en œuvre de l’initiative dans la région. C’était le 
27 août 2020, lors d’une rencontre de plaidoyer organisée dans la 
salle de conférences du Conseil Régional du Centre-Nord à cet 
effet. 

Depuis le début de l’année 2020, le Burkina fait face à une 
épidémie de polio dite “dérivée de souche vaccinale de type 2”  
(cVDPV2).  C’est pour cette raison qu’au cours de la rencontre, 
Dr Mâ Ouattara, Point focal de la vaccination au Bureau de la 
Représentation de l’OMS au Burkina Faso, a rappelé l’impérieuse 
nécessité de la détection précoce de toute circulation de poliovirus 
à travers le renforcement de la recherche active des cas de PFA. 
Il faut espérer qu’en dépit de l’insécurité dans la région du Centre-
Nord et de nombreux déplacés internes, l’initiative AVADAR y soit 
bien mise en œuvre par les relais communautaires.

Supervision formative des acteurs de la 
surveillance des maladies
En vue d’accroitre les capacités techniques des équipes de 
terrain dans la surveillance des maladies, y compris la COVID-19, 
le Ministère de la santé et l’OMS ont planifié une série de 
supervisions dans les régions. La première de celles-ci s’est 
déroulée  du 23 au 29 août 2020. Une mission dans la région du 
Sud-Ouest à l’intention des acteurs de la Direction Régional de 
la Santé, du Centre Hospitalier Régional et des Centres de Santé 
et de Promotion Sociale des districts sanitaires de Gaoua et de 
Kampti. 

Echanges entre mission MS/OMS ICP et équipe CSPS de Galgouli frontière Burkina-RCI

Avec l’appui technique de l’OMS, les capacités des Equipes 
d’Intervention Rapide ont ainsi été renforcées pour les 
investigations des cas des maladies suivies de prélèvement et 
d’acheminement des échantillons au laboratoire de Ouagadougou 
ou de Bobo Dioulasso selon le circuit établi. 

Cette supervision a relevé un certain nombre de points forts 
dont les plus importants sont : (i) la disponibilité du matériel 
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de protection, (ii) l’existence d’un laboratoire pour la PCR, (iii) la 
présence des Infirmiers Chefs de Postes ainsi que leurs adjoints 
formés sur la surveillance communautaire, (iv) la disponibilité des 
tablettes pour la gestion des données, (vi) et la disponibilité des 
supports de collecte des données. 

En termes de points à améliorer, il a été relevé  (i) l’insuffisance 
dans le remplissage des fiches de notification individuelle  et des 
fiches d’enregistrement des contacts, (ii) l’absence de formation/
briefing des agents à l’utilisation des tablettes, (iii) la démotivation 
de la plupart des agents impliqués dans la riposte au COVID-19 
par manque de rétribution, (iv) l’absence d’un site d’isolement 
au niveau des points d’entrées frontaliers, (v) le non-respect du 
confinement par certains contacts, (vi)et  la non-disponibilité de 
superviseur du suivi des contacts pour la supervision.

Au regard des difficultés rencontrées, des recommandations ont 
été formulées à l’endroit du Ministère et de ses partenaires pour 
améliorer la surveillance des maladies, y compris la COVID-19, 
dans la région du Sud-Ouest. Les missions de supervision se 
poursuivront dans les autres régions. 

Opérationnalisation des centres de triages 
dans la région du Plateau Central : supervision 
formative des agents de santé du CHR
Dans le cadre de la riposte à la COVID-19, le Centre hospitalier 
régional de Ziniaré a bénéficié d’un appui de l’OMS pour la 
construction d’un centre de triage. Après sa réception intervenue 
le 17 juillet 2020, les premiers responsables du Centre Hospitalier 
Régional (CHR) de Ziniaré et de la région du Plateau Central, dans 
la perspective de rendre le centre opérationnel, ont organisé une 
supervision formative des agents de santé avec l’appui technique 
et financier de l’OMS, du 14 au 15 août 2020. 

Cette supervision s’est déroulée en deux temps : une phase 
théorique au cours de laquelle il a été déroulé le module sur la 
Prévention et le Contrôle des infections en contexte de COVID-19 
et une phase pratique au niveau du centre de triage.

S’agissant de la phase pratique, elle s’est déroulée sur site et les 
30 participants ont eu l’occasion de passer en revue les différentes 
étapes du circuit des patients depuis l’entrée jusqu’à l’étape de 
référence des patients.  Ainsi successivement, ils se sont exercés 
au lavage des mains, à la prise de température, à l’investigation, à 
la phase prélèvement, l’isolement et à la référence.
La formation a été assurée par des personnes ressources du 
Centre des Opérations et Réponses aux Urgences Sanitaires 
(CORUS), de la région du Plateau Central, du CHR de Ziniaré et 
des Consultants OMS.

A la fin de la supervision, le Directeur général du CHR a montré 
toute sa satisfaction et sa disponibilité à faire ce qui est de son 
pouvoir et en fonction des moyens disponibles pour rendre le 
centre fonctionnel dans les brefs délais. 
Il a profité de cette occasion pour réitérer ses remerciements à 
l’OMS et sollicité son accompagnement.

Exercice de prise de température des patients à l’entrée de la structure

Les autres échos de la riposte 

Mission conjointe MS/OMS, région du Centre-Nord
 

Sortie d’investigation et prélèvement d’un cas suspect de COVID-19 au secteur 4 avec l’Équipe 
d’Intervention Rapide du District Sanitaire de Koudougou  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dr. DIARRA-NAMA Alimata J., Représentante Résidente, diarraal@who.int 

Dr KAMBIRE Chantal, Infectious Hazard Management (IHM) Officer et Chargé des Urgences, kambirec@who.int 
Mme SANON Edith, Documentaliste/Chargée de communication, sanone@who.int

 
Toute l’information sur le Covid-19 est disponible sur www.ms-surveillance.gov.bf

Evaluation du Centre Médical Urbain de Koudougou sur la Prévention et Contrôle des Infections 
dans le contexte du COVID-19 à l’aide du scorecard de l’OMS

Appui à la campagne de chimio prévention du paludisme saisonier couplée au dépistage de la 
malnutrition, DS de Ténado, CSPS de Koukouldi

Opération de don de sang du personnel humanitaire. L’OMS est fortement représentée
 

Site de triage et d’isolement/prélèvement du Point d’Entrée de Koloko (route Orodara, région des 
Hauts-Bassins)  
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