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Conférence publique 

 

« Malnutrition et Paludisme : expérience du Centre médico-
chirurgical pédiatrique Persis au Burkina Faso » 

Médecin-chef du Centre médico-chirurgical pédiatrique Persis (CMCPP), 
à Ouahigouya, Burkina Faso, le Dr Lassara Zala fait halte en Suisse 
jusqu'au 14 octobre. Il sera présent du 10 au 13 octobre dans le 
Département de pédiatrie de l'Hôpital du Valais à Sion et en profitera 
pour donner une conférence publique le mardi 11 octobre à 18 h 15 à 
l'aula de l'hôpital de Sion. 

Né de la collaboration entre le 
Dr Lassara Zala et plusieurs 
partenaires du Nord, soutenu 
ensuite par le Centre Hospitalier 
du Centre du Valais (CHCVs), 
l’Hôpital du Chablais, 

l’association « Persis Valais » et 
la fondation « ARES », le Centre 
médico-chirurgical pédiatrique 
Persis (CMCPP) a ouvert ses 
portes à Ouahigouya (Burkina-
Faso) en octobre 2004. 
Établissement privé à caractère 

social et sans but lucratif, le CMCPP offre un service de pédiatrie de 28 lits et 
un centre de récupération et d’éducation nutritionnelle de 20 lits. 

Envoi de personnel et de matériel 

La collaboration avec divers partenaires, notamment la fédération Valais 
solidaire, a permis, entre autres, la construction d’un bloc opératoire et d’un 
centre de radiologie, la formation d’agents de santé, la mise sur pied de 
programmes de prévention dans les villages, ainsi qu’un soutien des enfants 
orphelins du SIDA. « Avec l’association Persis Valais, basée à Trient et 
présidée par le Dr Bernard Mivelaz, nous essayons de répondre aux besoins 
du CMCPP », explique le Dr René Tabin, chef du Département de pédiatrie du 

CHCVs de l’Hôpital du Valais et caissier de l’association. « Il s’agit d’analyser 
ces besoins et d’y répondre de manière spécifique, en envoyant du matériel 

de qualité », poursuit-il. 

Ce soutien passe aussi par l’envoi de personnes qualifiées au Burkina Faso. 
Un stagiaire — étudiant en médecine de 6e année — s’y est rendu en 2009 et 
deux autres devraient partir l’an prochain, ainsi qu’en 2013. Un médecin 
assistant du département de pédiatrie de l’hôpital du Chablais ira y travailler 
dès novembre 2011 pour une durée de 4 mois. D’autres collaborateurs de 
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l’hôpital s’y sont déjà rendus « Nous cherchons d’ailleurs d’autres spécialistes 
que des pédiatres. Des chirurgiens, des anesthésistes, par exemple. L’idée 
est aussi d’y envoyer du personnel soignant, technique ou spécialisé dans 
d’autres disciplines, telle que l’informatique », relève le Dr Tabin. 

Un pays parmi les plus pauvres du monde 

Pays de l’Afrique de l’Ouest s’étendant sur 274’200 km2, le Burkina Faso 
compte quelque 14 millions d’habitants, dont 46 % ont moins de 14 ans. Il 
s’agit d’un des pays les plus pauvres du monde où plus d’un enfant de moins 
de cinq ans sur trois souffre d’une insuffisance pondérale. Ils sont près de 
40 % à souffrir d’un retard de croissance. Cela s’accompagne d’un taux de 
mortalité infantile de près de 93 ‰ en 2005, contre 4,2 ‰ en Suisse. 
L’espérance de vie à la naissance est de 47,3 ans pour les hommes et de 
50,4 ans pour les femmes. En Suisse, elle s’établit respectivement à 79,1 et 
84 ans. 

Conférence publique 

Profitant de sa présence en Suisse, le Dr 
Lassara Zala, chef du CMCPP, donnera 
une conférence publique : 

« Malnutrition et Paludisme : 
expérience du Centre médico-
chirurgical pédiatrique Persis au 

Burkina Faso », le mardi 11 octobre, à 
18 h 15, à l’aula de l’Hôpital de Sion. 

Cette conférence sera précédée d’une 
brève introduction par le Dr Tabin, pour 
présenter le Centre médico-chirurgical 
pédiatrique Persis, à Ouahigouya, 
Burkina Faso ainsi que la collaboration 
entre les départements de pédiatrie du 
Centre Hospitalier du Centre du Valais et 
de l’Hôpital du Chablais avec le Dr Zala. 

Un apéritif sera offert à l’issue de cette conférence. 

Infos utiles:  

 Association Persis Valais : http://persis.valais.free.fr 

 Fédération Valais Solidaire : http://www.valaissolidaire.ch 
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