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L’une des visions prospectives du développement du Burkina 

Faso est basée sur la lutte pour la santé et la construction des 

structures sanitaires dans les villes et provinces ;aillant cette 

même vision, le Dr issa OUEDRAOGO et sa structure 

CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE DOCTEUR 

OUEDRAOGO ISSA contribuent entièrement à cette 

réalisation. Cette structure fait l’objet de notre présentation.

I. INTRODUCTION



Données générales 
sur le BURKINA 

FASO



Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé et situé 

en Afrique de l’ouest dans la boucle du Niger. la 

superficie est de 274 200 km2. il est limité par 6 pays : 

le mali, le Niger, le bénin, le Togo, le Ghana et la côte 

d’ivoire. le climat tropical de type soudanien alterne 

une saison sèche d’octobre à avril et une saison 

pluvieuse de mai à septembre et la végétation est de 

type soudano - sahélien. Le réseau hydrographique est 

constitué de nombreux cours d’eau dont les 

principaux sont le mouhoun, le nakambé et le 

nazinon. en dehors du réseau hydrographique, il 

existe deux grands barrages hydroélectriques (bagré et 

kompienga), des retenues d’eau (ziga, yacouta, etc) et 

de nombreuses mares permanentes ou temporaires.

 Données géographique







Le Burkina Faso avait une population en 2006 de 13 

730 258 habitants1 avec un taux de croissance de 2,37 

% l’an2. les femmes représentaient plus de la moitié de 

la population soit 52%. cette population est 

essentiellement jeune. en 1996, les moins de 15 ans 

représentaient 47,9% et les plus de 65 ans 3,7%. la 

grande majorité de la population vit en milieu rural soit 

79,7%. le taux brut de natalité est estimé à 46,1 pour 

mille et celui de la mortalité générale à 15,2 pour mille2. 

l’espérance de vie à la naissance est de 53,8 ans pour les 

femmes et 47 ans pour les hommes. la densité de la 

population est de 48 habitants au km² en moyenne.

 Données démographique



La morbidité générale de la population du Burkina Faso est élevée4 (15.8 %). 

Elle est principalement due aux endémo - épidémies, aux affections chroniques 

non

transmissibles et aux carences nutritionnelles. La morbidité est surtout élevée 

chez les enfants de moins de 5 ans et chez les personnes âgées sans distinction 

de sexe. Les dix principales affections fréquemment rencontrées en 

consultation externe sont par ordre décroissant: le paludisme, les affections 

des voies respiratoires inférieures, les affections de la peau, les diarrhées, les 

affections des voies respiratoires supérieures, les affections de l’appareil 

digestif, les affections de l’œil ou de ses annexes, les affections de l’appareil 

génito-urinaire, les myalgies et les affections de l’appareil ostéo - articulaire5.  

Les maladies non transmissibles notamment les maladies chroniques (HTA, 

Diabète etc.) sont en augmentation. Il y a également un accroissement du 

nombre d’accidents de la circulation, des traumatismes et violences diverses. 

Le Burkina Faso enregistre un recul du taux de prévalence du VIH, estimé à 

2% en 20066. Le tableau no 1 ci-dessous résume les principaux indicateurs 

démographiques, sociaux et économiques ainsi que la situation du VIH/SIDA 

au Burkina Faso en 2006.

 Données sanitaires



Tableau :Indicateurs démographiques, sociaux, économiques et
estimations VIH et SIDA (2006)

indicateurs valeur

Population totale (estimation) 13 730 258

Taux de croissance démographique 3.2%

Espérance de vie à la naissance

Femmes

Hommes

48 ans

47 ans

Indice de développement humaine 175

Indice de pauvreté humaine 64.2

Nombre de personnes vivant avec le VIH 150 000

Taux de prévalence du VIH chez les adultes(15 à 49 ans) 2.0%

Dépenses publiques de santé 32%



II. PRESENTATION  GÉNERALE 

de la clinique



La clinique médico-chirurgicale du docteur Issa OUEDRAOGO 

est un établissement sanitaire privé situé au secteur 29 de la ville 

de Ouagadougou, non loin de l’axe routier reliant le SIAO (Salon 

International de l’Artisanat de Ouagadougou) à l’hôpital 

pédiatrique Charles de gaulles.

Elle a vue le jour en avril 1998 sous l’initiative personnelle du Dr 

Issa OUEDROAGO qui en est actuellement le responsable.

En 2005, la clinique a étendu ses locaux sur un nouveau site, afin 

de mieux répondre aux sollicitations de ses patients. Ainsi, 

plusieurs services équipés en matériels médicaux utiles se sont 

rattachés à ces deux sites.



* DATE DE CREATION
AVRIL 1998

* MOTIVATIONS ET BUTS
Rendre accessible les soins de la médecine privée aux populations pauvres du 
Burkina Faso car les cliniques privées étaient pour la plus part inaccessible 

financièrement par nos population. Partager ma foi chrétienne avec mes 
patients. Motiver par la vie du seigneur Jésus qui dit d’aimer son prochain 

comme soi même et de servir son prochain.

* MOYENS A L’ORIGINE
La foi, mon doctorat, un tensiomètre, une table de consultation, le Vidal. La 

location d’une maison, un manœuvre

* LOCATION D’UNE MAISON
Achat d’un terrain et construction  du cabinet médical en 1999

HISTORIQUE



Achat  du deuxième terrain et construction d’un immeuble à deux niveau pour la 
clinique médicale en 2oo2

achat du troisième terrain et construction d’un deuxième immeuble prévu pour 
trois niveaux pour la clinique medio chirurgicale en 2005

la clinique s’est toujours autofinancer pour les constructions mais en ce qui 
concerne le matériel médical elle a bénéficier de dons d’amis.

Les difficultés ont été d’ordre administratives pour les différentes autorisations. 
Des difficultés d’ordre relationnelle avec les confrères de la sante qui pensait a 

une concurrence déloyale et a une médecine au rabais. La foi, l a persévérance et 
la persistance sont venues a bout des difficultés.

La satisfaction morale , les motivations des populations, les collègues et l’appui 
des amis qui partagent notre vision de l’évangélisation au travers du médical 

nous ont toujours
conduits a vaincrais les difficultés de tous ordres.

*PERSPECTIVES D,AVENIR
ACHEVER LA CONSTRUCTION DU DEUXIEME IMMEUBLE



Construire un établissement secondaire dans un but d’évangélisation
construire une autre clinique médicale à loumbila

construire une école d’infirmières

La clinique a des amis qui partagent sa vision d’une médecine Sociale et 
évangélique. Les amis apportent des équipements, des médicaments et surtout un 

appui technique  et un accompagnement pour améliorer la prise en charge des 
patients.

* ACTIVITES ANNEXES
Evangélisation par une aumônerie

soutient financier aux églises
projet de soins gratuits dans des villages



Dr Issa OUEDRAOGO RESPONSABLE      
FONDATEUR DE LA CLINIQUE



PANNEAUX D’INDICATION DES SERVICES





VUE DE FACE (ENTRÉE PRINCIPALE)



VUE ARRIÈRE (ENTRÉE SECONDAIRE)



SALLE D’ACCUEIL BLOC



ESCALIER ACCÈS ÉTAGE SUPÉRIEUR (1ER  BÂTIMENT)



ESCALIER DE SECOURS (1ER BÂTIMENT)



SALLE DE CONFÉRENCE







PANNEAUX D’INDICATION



VUE DE FACE (ENTRÉE PRINCIPALE)
BÂTIMENT ANNEXE



III. PRESENTATION        
SERVICES



Service CONSULTATION







Service ADMINISTRATION





service d’ACCUEIL



service de la COMPTABILITÉ





Service INFORMATIQUE



Service PHARMACIE







Service de SOINS







Service RADIOLOGIE





Service ÉCHOGRAPHIE





Service LABORATOIRE







Service KINÉSITHÉRAPIE





Service DENTISTE







service CHIRURGICALE





Service d’AUMÔNERIE



Ce service a la charge  d’assister 

les patients qui en font la demande 

par eux-mêmes ou par 

l’intermédiaire de leur famille  en 

menant les actions suivantes:

- Relation d’aide phycologique 

,matérielle et financière

- prière pour toute sorte de besoin 

au sujet moral et spirituel

- Accompagnement des malades

- Evangélisation personnelle au sein 

de la clinique et annexe  par tous les 

moyens possibles







Service NETTOYAGE





IV. PRÉSENTATION DES 
RESPONSABLES DE 

SERVICE



Dr Issa OUEDRAOGO responsable du 

service CONSULTATION



Mme OUEDRAOGO/née TIEPNOMA 

responsable de l’ADMINISTRATION



M. Mahamoudou COMPAORE 

responsable du service COMPTABILITÉ



Mme SAWADOGO responsable du service 

PHARMACIE



M. Antoine KABORE responsable du service 

RADIOLOGIE



MME OUEDRAOGO/ Née SALIMATA 

responsable du service d’INFIRMERIE



Dr Ézéchiel DIALLO responsable du 

service KINESITHERAPIE



M. Yacouba ZAMPALIGRE responsable 

du service LABORATOIRE



M. Joseph YELEMKOURE responsable du 

service DENTSTE



Pasteur Jean-Baptiste ZOUNGRANA 

responsable du service NETTOYAGE



File d’attente des patients désirant se faire 

consulter





SALLE D’HOSPITALISATION ET PATIENTS







V. ACTIONS EXTERNES



L’une des activité essentielle menée par la 

clinique est l’oeuvre sociale; une aide portée 

aux nécessiteux. Elle a mise en place le 

projet dénommé projet SILMIOUGOU qui 

consiste à faire une sortie chaque fin de mois 

dans les provinces ou village afin d’apporter 

des soins gratuits et des prises en charges …



Dr Désiré NIKIEMA responsable du 

projet SILMIOUGOU



Sortie SILMIOUGOU(départ)



Personnel  projet SILMIOUGOU



Séance de consultation (SIMIOUGOU)





fil d’attente pour consultation

(projet SILMIOUGOU)





Prise en charge des malades





La clinique  soutient et parraine aussi une 

équipe de football



Emmanuel OUEDRAOGO responsable de 

l’équipe clinique O.ISSA (à gauche)









Par ailleurs la clinique organise chaque 

année la fête de noël au profit des enfants 

du personnel au cours de laquelle tous les 

enfants repartent avec un cadeau de la 

part du père noël











Au nom du premier responsable de la clinique le Dr Issa 
OUEDRAOGO et tout son personnel, la clinique vous 

adresse ses profonds  remerciements pour votre soutien 
inconditionnel et vos conseils.

Dieu saura vous récompenser…

VI. CONCLUSION


