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La mission orthopédique

Une nouvelle aventure commence le samedi 9 juin pour vivre un 7ème séjour à Kaya avec 
deux orthopédistes de Genève, une infirmière et le responsable instrumentiste habitant la 
région de Genève. C'est mon 18ème voyage au Burkina Faso; en comptabilisant les jours 
passés sur place, j'arrive à une année de travail. C'est fou ce que le temps passe vite ! Le 
séjour de juin est généralement trop pénible pour Anny, je pars donc seul car il fait trop 
chaud. 

Pour  la  1ère fois,  nous partons  de l'aéroport  de  Ouagadougou immédiatement  jusqu’à 
Kaya. Le trajet est un peu dangereux; des animaux traversent facilement la  route et les 
véhicules circulent sans phares et les piétons sans lumière. Nous dormons la première 
nuit sur place, ce qui nous permet de mettre le bloc en fonction le dimanche matin et 
d’opérer deux personnes après le repas de midi.

La consultation se met en place dès que les malades nous voient arriver.  Il  y a déjà 
beaucoup de monde qui nous attend. Le programme est vite complet pour la 1ère semaine.

Deux jambes en réparation   -   Les chirurgiens, Dr Hügli et Tochon avant l'opération d'un pied bot.

Si les handicaps sont nombreux, les types d’opération restent les mêmes: infection de la 
hanche, malformation des genoux, jambes ou chevilles.

Les infections des membres, fémur, tibia, humérus et/ou radius sont nombreuses, il faut 
ouvrir  et  séquestrer  des  parties  ou bouts  d’os pour  stopper  l’infection.Ce sont  là  les 
différentes opérations que nous pratiquons à chaque mission... et nous n'allons pas faire 
exception ni cette fois ni par la suite !

A chaque mission,  nous opérons enfants et adultes pour l'un ou les deux pieds bots, 
opération douloureuse les premiers jours; heureusement que j'ai à disposition de bons 
médicaments !!!

J’étais accompagné d’un ou deux infirmiers de la région, ce qui n'est pas toujours facile ; 
nous avons des conceptions d'anesthésie différentes ! Il y aurait à faire une sérieuse mise 
à  niveau  avec  certains  anesthésistes  qui  ont  quinze  à  vingt  ans  de  pratique...  sans 
formation continue ! Je me retrouve avec eux dans le contexte dans lequel je travaillais il  
y a deux décennies... Difficile !!! 
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Pour les anesthésies de petits enfants et pour plus de sécurité, je demande à M. Ilboudo, 
mon collègue anesthésiste et enseignant de venir travailler avec moi une journée, voire 
deux, selon le nombre d'enfants.

Nous opérons des personnes avec de gros handicaps, donc le temps en salle d'opération 
est long avec parfois de grosses pertes sanguines, sans avoir de réserves de sang à 
disposition.

A gauche : repas après pied bot réparé  -  A droite : séquelles d'une morsure de serpent, sans doute un cobra

Nous avons opéré des personnes (enfants et adultes) avec de grosses pathologies, ce 
qui  était  difficile à appréhender que ce soit  pour le pré- ou le post-opératoire. J'ai  eu 
quelquefois des doutes avant l'intervention, mais, Dieu soit loué, toutes les situations ont 
pu être gérées avec bonheur.

L'encadrement

Cette année, le temps était différent, il y a eu 
plusieurs fois  des bourrasques de sable et 
de vent qui précédaient la pluie d'orage. La 
chaleur était intense souvent à plus de 40° et 
particulièrement la nuit. Nous étions toujours 
en nage !!!

Au  chapitre  "ripailles",  nous  avions  une 
jeune cuisinière qui nous a gâtés, une toute 
bonne  cuisine.  Qu'elle  en  soit  félicitée  et 
remerciée  chaleureusement.  Comme  à 
chaque mission de juin, j'ai perdu quelques 
kilos...  d'eau,  les  prouesses  de  notre 
cuisinière n'y ayant pas pu grand chose !

Photo: Préparation des repas pour les patients, un bol par 
personne et par jour !

Les dispensaires, le micro-crédit

Dimanche 17 juin, j’avais RDV avec le maire de Zitenga pour discuter et voir l’avancement 
des travaux. Rencontre importante pour planifier et discuter des difficultés qu’il rencontre.
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Le  terrassement  est  effectué,  les  briques  sont  faites;  dès  réception  des  finances,  le 
dispensaire  sera  construit.  En  novembre  prochain,  lors  de  la  prochaine  mission 
orthopédique, une infirmière et un gestionnaire seront en fonction.

En résumé, les documents ont été réunis pour démarrer le chantier. Il ne me semble pas y 
avoir de problèmes pour la construction du dispensaire de Zitenga. Les finances ont été 
trouvées pour la construction. La discussion pour l'inauguration du bâtiment nous incline 
vers la date du samedi 9 février, si tout se passe comme prévu.

A mon retour du village, les quatre futurs opérés du lundi m'attendaient pour une visite 
pré-anesthésique.

La deuxième semaine de notre séjour a été difficile, deux amis proches des chirurgiens 
sont décédés à quelques jours d'intervalle; la douleur, la fatigue, la chaleur ont pesé sur 
cette fin de semaine. 

Nous avons opéré jusqu'au jeudi soir, ayant à l'esprit que nous ne pouvions partir le soir 
d'une intervention et laisser les opérés aux soins d'une infirmière qui ne possède pas, 
pour le moment, nos expériences.

Vendredi 22 juin, nous nous quittons en ville d'avec mes amis qui repartent en Suisse ; j'ai 
des RDV, dont un important, le vendredi soir, pour échanger avec les personnes gérant le 
micro-crédit de Ouagadougou.

Je suis surpris et émerveillé de la tenue des documents et du suivi des dames dans ce 
domaine: tout est parfait.

La responsable du micro-crédit a mis en place un petit atelier de couture pour former des 
jeunes filles et femmes. J'ai trouvé et acheté, en Suisse, 8 machines à coudre à pied qui 
partent à Ouagadougou, un bon défi.

Samedi rencontre avec les responsables du 2ème dispensaire, les documents officiels 
pour débuter la construction ne sont pas arrivés, ils doivent attendre patiemment.

Le  groupe  pense  que  la 
construction  sera  terminée 
pour l'automne et que nous 
serons dans les délais pour 
l'inauguration du bâtiment le 
samedi  16  février  2013,  là 
aussi,  si  tout  se  passe 
comme prévu !

Samedi, une rencontre était 
programmée  avec  deux 
dames  de  Zitenga  et  les 
responsables  du  micro-
crédit de Ouagadougou pour 
débuter  une  expérience 
dans leur village.

Les documents étant prêts, les échanges fructueux et chaleureux, une nouvelle étape de 
micro-crédit pour une quinzaine de femmes va se mettre en place en principe au début 
juillet.

Nous  avons  échangé  avec  les  responsables  des  deux dispensaires  pour  la  mise  en 
fonction de latrines en même temps que l'ouverture du bâtiment. En effet, en raisonnant 
"Santé", il est impensable qu'il n'y ait pas de latrines. Toutefois, et comme jusqu'à ce jour, 
ce  seront  les  finances  qui  dicteront  ces  éventuelles  constructions.  Nous  nous  en 
remettons selon nos habitudes, à la grâce de Dieu qui nous a comblés jusqu'à ce jour.
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Au sujet du forage, j'ai de bonnes nouvelles, il fonctionne bien et une demande pour être 
introduit dans un groupement de puits est en cours. C'est une excellente perspective pour 
le bon usage et la maintenance de ce puits.

Une demande pour mettre en place un 5ème bloc opératoire de deux salles et salle de 
réveil  m'a été adressée. Comme une grande partie  du matériel  est  déjà en attente à 
Ouagadougou, je pourrais, avec M. Ilboudo, me séparer de ces appareils et collaborer à 
leur installation à Piella CIM dans un centre opératoire en construction.

Le centre de formation et de simulation n'est pas utilisé ces dernières semaines vu les 
examens de fin de session. Il sera à nouveau pleinement opérationnel dès novembre, à la 
reprise des cours.

Une demande vient de me parvenir pour enseigner, dès le début de leur première année, 
aux élèves de la  nouvelle volée d'anesthésistes,  début  novembre et  d'y  intégrer mon 
séjour de deux semaines de mission orthopédique; les dates pour la mission à Kaya sont 
déjà fixées. Je dois encore en discuter avec Anny qui ne participerait sans doute pas à 
cette mission, mais plutôt à celle de février.

A vous tous,  nous disons MERCI,  MERCI,  MERCI,  pour votre soutien dans la prière, 
financier et humain au profit de ces projets qui nous tiennent à coeur. Nos rencontres et 
échanges,  comme vos idées et  suggestions,  sont  autant  d'encouragements que nous 
recevons avec reconnaissance.

Edmond et Anny Kiener

Concerts de soutien et prochaines missions

Mardi  20 septembre,  19h30,  Monthey (VS),  Concert à  la  Grande salle  de Paroisse 
catholique,  Le Figuier,  Maison des Jeunes,  avec la  Chorale de Monthey et  le  choeur 
d'enfants  "Chante  la  Vie",  avec  présentation  du  travail  d'Edmond  et  Anny  Kiener  et 
collecte en faveur de leur travail au Burkina Faso.

Samedi 29 septembre, 20h00, Eglise de Corbeyrier, Concert de soutien pour la Mission 
d'Edmond et Anny Kiener (comme en 2011), avec : Benjamin Oleinikoff (baïane), Sandra 
et  Markus  Fink  (accordéons  divers),  Claude-Alain  Antonelli  (accordéon),  Lisette 
Chevalley-Paillard (flûte), François Spertini (violon).

Novembre 2012,  deux semaines d'enseignement à Ouagadougou, à l'Ecole nationale, 
classes d'anesthésie et deux semaines de mission orthopédique à Kaya.

Janvier-février  2013,  deux  semaines  d'enseignement  à  Ouagadougou,  à  l'Ecole 
nationale,  classes  d'anesthésie,  deux  semaines  de  mission  orthopédique  à  Kaya, 
inaugurations des deux dispensaires de Ouagadougou et Zitenga

MERCI !
Banque Cantonale Vaudoise 10-725-4, compte IBAN :  CH73 0076 7000 Z517 8619 5
"Edmond Kiener", Le Plit, 1856 Corbeyrier


