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Est-ce que je reste ou si je pars? Est-ce que l’éclosion de virus Ebola en Afrique occidentale va se tasser 
ou si elle va me sauter dessus? Est-ce que je pourrai y aller si je décide de retarder mon voyage? Ces 
questions difficiles me tenaient éveillé la nuit dans les quelques semaines précédant mon départ pour un 
stage facultatif de sept semaines en pédiatrie communautaire au Burkina Faso l’été dernier. Après des 
discussions difficiles avec mes mentors de Sainte-Justine, j’ai décidé d’écouter mon instinct et de réaliser 
mon rêve d’enfance, celui d’exercer la médecine en Afrique subsaharienne.  
 
Le 27 juillet, ignorant la menace du virus Ebola, les grands titres sur l’écrasement d’avion et les 
messages répétés de ma mère par courriel et sur ma boîte vocale me suppliant d’annuler mon stage, je 
partais pour Nouna, une communauté rurale à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Ouagadougou, la 
capitale du Burkina Faso. J’allais travailler au CMA de Nouna (où CMA ne signifie pas Association 
médicale canadienne, mais Centre médical avec antenne chirurgicale), un centre hospitalier régional 
comportant une aile pédiatrique de 19 lits. Afin de profiter de la meilleure expérience médicale possible, 
j’avais planifié mon voyage pendant la saison des pluies, car je savais que le paludisme et d’autres 
maladies parasitaires atteindraient leur paroxysme.  
 
Après des discussions passionnées avec les quatre résidents qui m’avaient précédé dans ce stage (qui 
se transforme lentement en partenariat officiel entre Sainte-Justine et Nouna), j’étais prêt à vivre des 
semaines difficiles. En fait, mes collègues étaient tous allés à Nouna pendant la saison sèche, alors que 
les troubles respiratoires et la malnutrition sont les principales causes d’hospitalisation. Pendant cette 
période, il y a généralement de dix à 15 patients hospitalisés et quelques consultations externes chaque 
jour. On m’avait dit que l’affluence tendait à doubler ou à tripler pendant la saison des pluies. 
 
Ma première journée sur le plancher m’a causé tout un choc. En sueur sous le soleil de 7 h (avant même 
le début de la journée), je n’étais pas prêt à affronter les images, les odeurs et les sons de l’unité. 
Imaginez 40 patients, chacun partageant un lit avec sa mère et une autre dyade maman-patient, 
conversant dans une langue que je ne comprenais absolument pas, entourés de milliers de mouches, 
baignant dans l’odeur d’une multitude de corps regroupés dans un espace confiné. Il va sans dire que ma 
première tournée des lits de Nouna a représenté un défi énorme. Je devais sortir prendre l’air entre 
chaque patient (malgré une température de 30 degrés Celsius, à laquelle s’ajoutait l’humidité!). J’étais 
plus que soulagé de compter sur le médecin local les deux premiers jours. 
 
Lors de mon troisième jour au Burkina Faso, j’ai découvert que mon superviseur partait dans une autre 
ville pendant une semaine (et que je serais donc le seul médecin sur place). Après le choc initial, je me 
suis vite habitué à faire la tournée d’une quarantaine de patients chaque jour, à examiner chaque enfant, 
à écrire les directives et de courtes notes sur leurs progrès à leur chevet. Puisque je m’empressais de 
finir avant 10 h ou 11 h, pour éviter que les derniers patients demeurent sans traitement trop longtemps, 
j’étais souvent forcé à limiter mon examen physique et mon anamnèse au minimum.  
 
Pendant mon stage, j’ai eu l’énorme privilège de travailler avec une remarquable équipe de 14 infirmiers 
et infirmières amicaux et dévoués, qui parlaient heureusement le français et le dioula et qui sont vite 
devenus ma famille adoptive. Après quelques jours à Nouna, j’avais hospitalisé, diagnostiqué et traité des 
douzaines de jeunes ayant diverses présentations du paludisme (y compris le paludisme cérébral, des 
plus inquiétants). J’avais fait des prises de sang, installé des intraveineuses, administré des bolus de 
solutions de dextrose 10 % et effectué plus de RCR et de ponctions lombaires que jamais. 
Malheureusement, malgré tous mes efforts, j’avais également perdu plus de patients en quelques jours 
que pendant mes deux premières années de résidence.  
 
Dans l’ensemble, environ 50 % des patients ont été hospitalisés en raison d’un grave paludisme. J’ai 
donc eu amplement le temps de poser toute une série d’autres diagnostics intéressants : grande 



prématurité (à soigner sans incubateur), lymphome de Burkitt, grave malnutrition, ascaridiase provoquant 
une obstruction de l’intestin grêle, hydatidose, tuberculose miliaire et morsures de serpent, entre autres. 
 
En rétrospective, j’ai été aux prises avec d’énormes difficultés liées à l’exercice de la pédiatrie générale 
dans des conditions aussi extrêmes, malgré des ressources si limitées, mais j’en ai tiré d’extraordinaires 
leçons d’humilité, qui ont changé ma vie. Je dois tout de même admettre que j’aurai pu me passer de la 
crainte constante d’une incursion de l’épidémie d’Ebola au Burkina Faso! 


