
 

 

 

RAPPORT GENERAL DES 8èmes JOURNEES REGIONALES DE LA 

SOCIETE DES GYNECOLOGUES ET OBSTETRICIENS DU BURKINA 

(SOGOB) 

 

Les 2, 3 et 4 juin 2022, se sont tenues à Tenkodogo dans la salle 

Polyvalente Etalon, les 8èmes Journées régionales de la Société des 

Gynécologues et Obstétriciens du Burkina (SOGOB).  

Le thème principal desdites Journées était « Accélération de la Réduction 

de la Mortalité Maternelle et Néonatale par la Surveillance des Décès 

Maternels Périnatals et Riposte en période de défis sécuritaire et sanitaire 

au Burkina Faso »  avec comme sous thèmes : 

- la surveillance des décès maternels périnatals et riposte ,  

- l’auto prise en charge en santé de la reproduction,  

- les soins après avortement,  

- la planification familiale,  

- l’accouchement assisté,  

- la qualité des soins en santé de la reproduction,  

- les cancers gynécologiques et mammaires, 

- et enfin l’engagement communautaire.  

 



 

Ces Journées, sous le parrainage de M. le Représentant/PI Résident de 

l’OMS au Burkina Faso et du co-parrainage de M. le Directeur Général de 

l’OOAS étaient placées sous la co-présidence du Pr Claudine Lougué / 

Sorgho (Pr titulaire de radiodiagnostic et imagerie médicale) et du               

Pr Ali Ouédraogo (Pr titulaire de Gynécologie et d’obstétrique). 

 

En marge des journées, des pré-journées ont été organisées les 30, 31 et 

1er juin et ont permis la réalisation d’émissions radiophoniques et la 

pratique d’une campagne de dépistage des lésions précancéreuse du col 

de l’utérus. 

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence de M. le 

Gouverneur de la Région du Centre Est, en présence de Mme la 

Secrétaire Générale du Ministère de la santé et de l’hygiène publique 

représentant M. le Ministre et des représentants des parrains. 

Six conférences, un symposium et 42 communications scientifiques ont 

ponctué les travaux proprement dits en présence de 390 participant-es de 

profil varié, venu-es des 13 régions du Burkina Faso. 

Trois conférences ont porté sur la mortalité maternelle et les soins 

d’urgence, ayant permis de faire ressortir l’ampleur de cette mortalité qui 

reste encore un fléau dans les pays africains, d’évoquer la surveillance 

des décès maternels, périnatals et la riposte et de rappeler les nouvelles 

directives des SONU, composante essentielle pour venir à bout de ce 

fléau. 

Deux autres conférences relatives au cancer ont permis de dérouler les 

nouvelles approches de dépistage et de prise en charge des lésions 

précancéreuses du col de l’utérus avec plusieurs algorithmes dont ceux 



utilisant le test HPV et de rappeler l’ampleur des cancers gynécologiques 

et mammaires ainsi que l’importance de la lutte contre ces cancers en 

mettant un focus sur le dépistage et le diagnostic précoce. 

La dernière conférence a porté sur l’infection urinaire au cours de la 

grossesse en rappelant l’influence néfaste de cette infection au cours de 

la période gravido puerpérale et l’importance de sa prévention, sa 

détection et sa prise en charge efficiente.  

  



 

Un symposium sur l’anémie et grossesse a été organisé par le laboratoire 

pharmaceutique Versalya, ce qui a permis de rappeler l’importance de la 

prévention de l’anémie et la prise en compte de son l’étiologie dans la 

prise en charge.   

Quarante-deux communications orales enrichissantes portant sur les 

différents sous thèmes et en communications libres ont soutenu 

l’animation des journées. Une mention spéciale a été faite à la résilience 

pour l’offre de soins dans les zones de forts défis sécuritaires. Ces 

différentes présentations ont été suivies d’échanges très fructueux qui 

contribueront sans nul doute à l’amélioration des pratiques.  

En outres, les participants se sont engagés à travers un slogan à 

poursuivre les efforts de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, 

particulièrement à veiller à la prévention de l’hémorragie du postpartum, 

l’une des principales causes de décès maternels.  

CONTRE L’HEMORRAGIE DU POSTPARTUM, JE M’ENGAGE 

CONTRE LA MORTALITE MATERNELLE ET NEONATALE, JE 

M’ENGAGE 

 

Au terme des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées :  

RECOMMANDATIONS 

1. Initier un plaidoyer auprès du Ministère de la santé pour une 

acquisition d’urgence du sulfate de magnésium. 

2. Faire un plaidoyer auprès du Ministère de la santé pour une révision 

du rôle des agents de santé communautaire en tenant compte du 

contexte de défis sécuritaires.  



3. Faire un plaidoyer auprès du Ministère de la santé pour rendre 

fonctionnel les Centres régionaux de transfusion sanguine, 

notamment celui de la région du Centre Est 

4. Faire un plaidoyer auprès du Ministère de la santé pour redynamiser 

la dissémination des fiches et boites à images dédiées à la 

préparation et au suivi de la grossesse, dans toutes les formations 

sanitaires. 

5. Faire un plaidoyer auprès des décideurs pour élever l’ancrage 

institutionnel de la réduction de la mortalité maternelle au niveau de 

la présidence du Faso.  

6. Améliorer la pratique des audits de décès maternels et néonatals 

sur le terrain. 

7. Faire un plaidoyer auprès des autorités académiques pour la prise 

en compte de l’enseignement de l’exercice physique prénatal dans 

la formation de base des sages-femmes. 

Tenkodogo le 04 juin 2022 

Les journées. 

Je vous remercie pour votre aimable attention 

Le rapporteur général     Le Président  

 

Dr Hyacinthe ZAMANE, MCA   Pr Der Adolphe SOME 

 


