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Aux infirmières intéressées à participer à
une mission chirurgicale en Afrique…

L’INFIRMIERE EN MISSION
Tout d’abord, il faut préciser que parmi ses projets de base, EPE (Ensemble pour Eux) a
accepté le mandat de l’association « Les Enfants du Noma » (association française
constituée par des équipes chirurgicales) consistant à assumer les soins postopératoires
des missions chirurgicales en orthopédie et en maxillo-facial, au Mali et au Burkina.
Pour mener à bien ces missions, nous recherchons des infirmières.
Les missions ont lieu au Burkina Faso et au Mali. Ces deux pays se situent, au niveau
développement, dans les pays les plus défavorisés au monde… Manque de nourriture,
d’hygiène, de médecine, d’eau, de travail… font partie du tableau de base. Ces deux
peuples sont en partie musulmans, en partie chrétiens. Un grand nombre d’habitants sont
encore animistes.
Le travail de l’infirmière devra compter sur tous ces facteurs culturels pour approcher et
soigner cette population. Nous faisons appel à des traducteurs recrutés parmi les malades,
le personnel et les accompagnants Les missions seront de deux types, pour l’instant, soit :
orthopédie et maxillo-faciale.
Pour les missions maxillo-faciales, à part les becs de lièvre et les fentes palatines, il est
important de relever qu’une spécialité des « Enfants du Noma » est le traitement de la
maladie du « noma », gangrène de la face qui affecte les petits enfants. Au Mali,
l’association « Au fil de la Vie » lutte activement contre cette terrible maladie et organise
les missions chirurgicales. Les traitements chirurgicaux sont constitués principalement par
des greffes.
Dans le cadre des missions d’orthopédie, nous prenons en charge principalement des
malformations congénitales, des ostéites et des traumatismes non traités.
Au Burkina, les soins pré et post-opératoires ont lieu dans une maison de soins, la Maison
de Fati.(gérée par une association du même nom et dont la présidente est Mme Caroline
Benaïm))
Au Mali le même suivi se pratique dans une partie de maternité désaffectée, à Bamako,
dans le quartier d’Hamdalaye.
Les missions ont lieu sur les mois de novembre, décembre, janvier et février soit sur la période
sèche et pas trop chaude.
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La durée du séjour de l’infirmière sera de 15 jours à 4 – 5 mois, selon sa disponibilité.

De par toutes les conditions citées ci-dessus, l’infirmière devra faire preuve de qualités
d’adaptation importantes.
Malgré les conditions de base assez précaires, nous essayons de pratiquer des soins de
qualité où rigueur et hygiène sont privilègiés! Nous importons tous les produits
nécessaires aux soins (médicaments- pansements-désinfectants- matériel médical) ainsi que
ceux liés à l’hygiène (savons-shampoings etc…).
L’infirmière devra donc prendre en charge ou superviser :
-

l’accueil des malades
l’ouverture et le suivi des dossiers (carnets de soins, plan de soins)
l’exécution des examens de laboratoires et radiologie
la préparation psychologique et physique des malades aux opérations
l’organisation des transferts en milieu hospitalier pour les opérations et le retour dans la
maison de soins.
le suivi des soins et traitements au quotidien (soit en milieu hospitalier ou à la maison de
soins)
le suivi au niveau de la mobilisation dans le cadre des missions d’orthopédique
la supervision de l’animation (des animateurs,trices sont présents)
les visites médicales et l’exécution des consignes médicales

Les infirmières ne travaillent jamais seules. Celles qui n’ont aucune expérience dans le domaine
de l’humanitaire seront automatiquement accompagnées d’une infirmière qui a déjà fait ses
armes !!!
Le bénévolat étant le crédo de « Ensemble pour Eux », nous demandons aux missionnaires de
payer leur billet d’avion. La moitié de la pension est pris en charge par l’association au Mali et
au Burkina.
Nous serions heureux de partager un moment avec vous afin de répondre à d’éventuelles
questions et sommes à votre entière disposition.
MERCI pour l’intérêt que vous accordez à notre mission envers les plus démunis !

Sylviane COLLOMB,
infirmière responsable
des missions
+4126. 668.16.75 privé
+4126 662.81.57 prof

Christian BUECHE,
président et pharmacien
+4126 668.01.45 privé
+4126 668.10.48 prof
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