
  

L’hôpital de Petté
Un hôpital au cœur de la brousse

Assemblée générale de Flavie, le 10 mai 2012                                       présentation par Pascal et Caroline Pralong
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La Fondation Sociale Suisse - FSS 

● Association de droit suisse, non confessionnelle et sans but 
lucratif

● Supervision et encadrement de l'hôpital de Petté

● Donateurs réguliers et occasionnels

● 7 membres du comité, présidé par
Prof. Dr. Martial Pasquier
(directeur de l'idheap)



  

Activités promotionnelles

● Forages de puits

● Service de bus

● Bibliothèque

● Moulins à mil villageois 



  

Espace Femmes de Petté

● Formation pratique pour les femmes

● Indépendance financière

● Facilite la scolarisation des enfants



  

Laiterie



  

Boulangerie



  

Atelier de couture



  

Hôpital - historique

● Ouvert en 1968

● Dr. Anne-Marie Schönenberger

● Centre de traitement agréé SIDA depuis 1991 



  

Hôpital - Infrastructures et activités

● Accueil et consultations (80–100 patients / jours)



  

Hôpital - Infrastructures et activités

● Hospitalisation médecine et chirurgie

● 84 lits (chambres de 6 lits ou de 2 lits)

● 4 chambres privées



  

Hôpital - Infrastructures et activités

● 2 blocs opératoires

● 1000 interventions par année

● Appareil d’anesthésie



  

Hôpital - Infrastructures et activités

● Maternité (20 lits, 500-600 accouchements par an)

● Ophtalmologie (16 lits)

● Pavillon des tuberculeux (20 lits)

● Laboratoire et radiologie

● Pharmacie

● Service d’ambulance



  

Partenaires

● Organisations

● OPUM, oeuvre de soutien de Pina Perucchi à Stabio. 
● SHFS, Aide suisse aux enfants porteurs de fentes. 
● Partage avec Petté, à Lyon



  

Partenaires

● Prof Dr. Götz Ehmann, chirurgien maxillo-facial 



  

Partenaires

● Dr. Max Lessle, ORL



  

Partenaires

● Dr. Nicolas Riand et son équipe, orthopédistes



  

Brûlures à Petté

● Cas

● Brûlures que les dispensaires n’ont pas pu prendre en 
charge

● Patients ayant reçu des traitements indigènes
● Accident, feu, reconstruction

● Soins

● Les soins exigent beaucoup de temps, beaucoup de 
personnel, beaucoup de matériel

● Dermatome électrique et un expanseur de greffes



  

Brûlures à Petté

● Expansion et greffe de peau



  

Brûlures à Petté

● Amma : Cicatrice vicieuse du bras droit. Excision cicatrice et 
greffe. Attelle.



  

Brûlures à Petté

● Boukar : brûlures sévères des 2 avant-bras et mains.



  

Brûlures à Petté

● Haman : accident de la voie publique, la voiture a pris feu. 
Venus du Nigeria. 



  

Brûlures à Petté

● Yaganama : brûlure du 3ème degré des 2 jambes, traitée à 
l’indigène. Hospitalisée depuis 3 mois.



  

Merci de votre attention

www.hopital-pette.ch
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