
CEREMONIE DE SORTIE DE LA PREMIERE PROMOTION 

DES ELEVES INFIRMIERS ET SAGES-FEMMES  

DE L’ECOLE PRIVEE DE SANTE SAINT CAMILLE (EPSCA) 

 

 

Le Samedi 1er Décembre 2018 a eu lieu, au Centre d’humanisation sanitaire de 

Ouagadougou, la cérémonie de sortie de la première promotion des élèves infirmiers et 

sages-femmes de l’Ecole Privée de Santé Saint Camille (EPSCA).  

La cérémonie a débuté à 15h 15 et a connu la présence de nombreuses personnalités dont : 

- Son Excellence Monseigneur Prosper KONTIEBO, évêque du diocèse de 

Tenkodogo et patron de la cérémonie  

- Monsieur le Ministre de la santé, le Professeur Nicolas MEDA, Parrain 

- Monsieur le Ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle, 

le Docteur Smaïla OUEDRAOGO, Co-Parrain 

- Madame la Directrice de stage de l’UFR/SDS, le Professeur Gisèle BADOUM, 

représentée par Docteur BONKOUNGOU, co-marraine  

- Le Très Révérend Père Gaétan KABORE, Supérieur Provincial des Religieux 

Camilliens du Burkina Faso, 

- Monsieur le Directeur Général Hervé TIRAOGO OUEDRAOGO, responsable de 

l’Agence d’Etudes d’Ingénierie et de Maîtrise d’œuvres– Ingénieurs Conseils (AGEIM-

IC) et ami particulier de l’EPSCA, 

- Monsieur le Directeur Général de l’Institut IMAGINE, M. Gaston KABORE, 

- Deux directeurs de cabinets ministériels 



- De nombreux Directeurs Généraux de structures de formation en santé et des 

Présidents de l’Ordre National des Infirmiers, infirmières et sages-femmes du Burkina 

Faso.  

 

 

Une vue des autorités présentes à la cérémonie  

 

Après l’introduction par le Maitre de cérémonie, le premier intervenant à prendre la 

parole fut le Père Romaric DIPAMA, porte-parole de la  promotion.  

Il a d’abord traduit sa reconnaissance à Son Excellence Monseigneur Prosper 

KONTIEBO pour avoir accepté, en dépit de son calendrier chargé, de patronner la cérémonie 

de sortie de la première promotion des élevés infirmiers et sages-femmes de l’EPSCA.   

Ensuite le Père Romaric s’est adressé au Professeur Nicolas MEDA, Ministre de la 

santé, au Docteur Smaïla OUEDRAOGO, Ministre de la jeunesse, de la formation et de 

l’insertion Professionnelles, et au Professeur Gisèle BADOUM/ OUEDRAOGO, Directrice de 

stage de l’UFR / SDS, tous parrains de la cérémonie. A leur endroit, le délégué des nouveaux 

diplômés dit ceci : « En acceptant le parrainage de cette cérémonie, vous avez aussi accepté de 

soutenir nos premiers pas encore fragiles et timides dans la lutte acharnée des agents de santés 

de notre pays pour l’amélioration de la santé des burkinabés et de l’humanité entière. Souffrez 

un peu que nous vous disions sincèrement merci pour cette marque de délicatesse. Avec votre 



soutien et votre accompagnement, nous sommes sûrs et même certains que nous pourrons aller 

loin dans notre participation à l’amélioration de la qualité des soins dans notre pays, d’autant 

plus que le président John KENNEDY disait : l’art de la réussite consiste à savoir s’entourer 

des meilleurs. Puisse le Seigneur, le maître de toute sagesse, vous combler d’avantage de sa 

sagesse, pour que vous soyez toujours des flambeaux qui illuminent le chemin de tous ces 

jeunes qui voudraient s’engager pour le développement de notre Nation ».  

Aussi, le Père Romaric a remercié le Révèrent Père Gaëtan KABORE, premier 

responsable des religieux camilliens du BURKINA FASO et l’ensemble des religieux 

camilliens du Burkina pour l’initiative de la création de l’Ecole de santé qui répond non 

seulement à leur mission principale de service des malades comme une mère le fait pour son 

unique fils malade, mais aussi, participe à la formation du personnel sanitaire. 

Le Porte-parole de la promotion n’a pas manqué de saluer le personnel de 

l’administration de l’EPSCA, les professeurs et encadreurs des terrains de stage pour les efforts 

consentis pendant trois années pour leur offrir une formation de qualité. Le Père Romaric a 

assuré qu’ils sauront être à la hauteur de la tâche : « Si vous vous êtes tant dépensés pour notre 

formation, c’est pour que nous soyons des agents de santé compétents et nous ferons en sorte 

de l’être ».   

   Après le mot du délégué, ce fut le tour du directeur de l’EPSCA de prendre la parole. 

Après avoir cité le protocole (cf. déjà mentionné plus haut), le Père Marc ZOMBRE prononce 

le discours suivant :  

Chers invités et témoins historiques des fruits de la première promotion de l’EPSCA, 

aujourd’hui  1er décembre 2018, nous vivons la cérémonie de sortie des élèves infirmiers 

et sages-femmes de ladite Ecole Privée de formation en santé qu’est l’EPSCA. 

L’honneur est pour nous de vous adresser le mot de cordiale bienvenue à cette 

cérémonie de sortie de la première promotion de l’EPSCA. Soyez tous les bienvenus au 

Camillianum, le Centre d’Humanisation des soins dont les portes ont été ouvertes à nos 

premiers élèves infirmiers et sages-femmes de l’EPSCA ! 

Excellences et distingués invités, Merci pour l’honneur que vous faites à notre 

institution en marquant par votre présence, combien Noble  la présente cérémonie. 



Monsieur Le Ministre de la Santé Professeur Nicolas MEDA, votre présence à cet 

évènement témoigne de la volonté du gouvernement d’offrir toujours plus à nos vaillantes 

populations, des services de soins de qualité et accessibles à tous.  Faisant sienne ce défi, 

L’EPSCA se fait l’heureux devoir  de participer  à l’atteinte de ces objectifs, en mettant 

dans le cœur des nombreux jeunes  qui sortiront de cette école, une sollicitude particulière 

dans la prise en charge du malade dans toutes les dimensions de sa personne. 

Monsieur Le Ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion 

professionnelle, nous prenons la mesure de la joie qui pourrait vous animer, en voyant 

tant de jeunes prêts à entrer dans le monde professionnel. Sachez que nous sommes 

également sensibles aux projets que vous portez en faveur de la jeunesse et œuvrons selon 

nos moyens à la formation et à l’insertion professionnelle de cette jeunesse. 

Excellence Monseigneur Père Prosper KONTIEBO, L’EPSCA est l’un des rêves 

que vous avez partagé avec vos confrères de la Province Camillienne du Burkina Faso 

(PCB). 

Aujourd’hui, vous voyez les premiers fruits de ce rêve et mieux, vous êtes le 

patron de la première promotion de cette école; ce n’est que justice, bien plus, c’est un 

honneur pour vous en tant que fils de Saint Camille et pionnier de cette famille religieuse 

au Burkina Faso.  

Révérend Père Gaétan KABORE, Supérieur Provincial des Camilliens du 

Burkina, l’EPSCA est une œuvre de la province Camillienne Burkinabé et vous ne 

ménagez aucun effort pour qu’elle puisse grandir et porter toutes ses promesses. Voilà, la 

petite plante de 04 ans a grandi et elle en est  déjà à ses premiers fruits. Puisse Dieu bénir 

la province Camillienne et lui donner de briller de mille feux dans l’exercice du charisme 

de miséricorde envers les malades. 

Il nous serait incongrue de poursuivre notre propos, sans vous présenter la genèse 

et la situation actuelle de notre école de santé, l’EPSCA. L’Ecole Privée de Santé Saint 

Camille de Lellis, par autorisation des autorités compétentes du Burkina Faso (cf. cadre 

juridique et référentiel établis   par les courriers  N°2015-002367/MESS/SG/DGESTP  et  

N°2015-002368/MESS/SG/DGESTP du 15 septembre 2015) a été créée le 15 septembre 

2015 et elle a ouvert ses portes le 1er octobre 2015 après de longues années de maturation. 

En effet, 40ans après leur arrivée au Burkina Faso, non encore satisfaits des multiples 



services de soins rendus aux populations de Ouagadougou, de NANORO et d’ailleurs, les 

religieux Camilliens ont ressenti le besoin de partager ce qu’ils ont de plus cher, l’esprit 

et le charisme de Saint Camille par le biais de la formation des agents de santé, experts 

en humanité,  compétents en offres de soins de qualité, intègres et imbattables en matière 

de relations de confiance avec les populations.  

Le  rêve de Saint Camille  d’avoir cent bras pour secourir les malades s’en 

trouverait ainsi réalisé dans le contexte du Ministère de la Santé du Burkina Faso. Former 

des agents de santé est œuvre citoyenne, partie intégrante de la mission de l’Eglise et 

exercice spécifique du charisme des Camilliens. En effet, l’article 52 de la constitution de 

l’Ordre des serviteurs des malades, Camilliens stipule, je cite : «  par tous les moyens 

d’apostolat à notre disposition, nous nous occupons de la formation éthique et de 

l’animation chrétienne du personnel hospitalier »(fin de citation).La décision de 

fondation d’une école de santé fut décidée en 2007, mais c’est à la veille de la célébration 

du jubilé d’or de présence camillienne au Burkina Faso que ce projet a vu le jour. 

Les objectifs de L’EPSCA sont de deux ordres : 

Le premier répond à l’objectif général de L’EPSCA : c’est de contribuer à l’amélioration 

de l’état de santé des populations au Burkina Faso.  

Le second relève de ses objectifs spécifiques qui sont les suivants : 

- assurer une formation de qualité aux agents de santé (infirmiers et sages-femmes), 

- contribuer à une meilleure prise en charge des besoins en santé de la population, 

- lutter contre le chômage. 

Au total, il en ressort un seul et unique objectif précis: c’est de contribuer à la 

formation d’agents de santé qualifiés pour une meilleure prise en charge du malade et 

promouvoir l’éthique chrétienne dans le milieu hospitalier.  

Pour y parvenir l’EPSCA s’est concilié dans sa devise, Responsabilité, 

Abnégation et Excellence, les services d’enseignants qualifiés et engagés et de quelques 

partenaires techniques et financiers.  

L’école totalise à ce jour 30 enseignants chercheurs, hospitalo-universitaires, médecins 

généralistes et spécialistes, attachés de santé en majorité vacataires provenant d’horizons 

divers tels que l’Université KI-ZERBO de Ouagadougou, l’Université Saint Thomas 



d’Aquin, l’IFRISSE, l’Ordre des Infirmiers et des Sages-femmes, de l’ENSP de 

Ouagadougou, la Famille Camillienne Laïque, l’hôpital du pape dénommé Hôpital Saint 

Joseph Moscati de Yamoussoukro, le CHU-YO, le CHUP-CDG, CHU-BGDG, 

l’HOSCO, etc.  

L’EPSCA a signé trois types de conventions : une convention pour le transfert de 

connaissances et d’expériences avec les structures sanitaires catholiques et l’Etat, une 

convention pour le stage en milieu urbain  avec 10 structures de soins  et une convention  

pour le stage en milieu rural avec  4 directions générales de santé.  

Nous saisissons l’opportunité de cette tribune pour leur traduire notre profonde 

gratitude et l’assurance de nos prières.  La belle stature que présente l’école aujourd’hui 

est le résultat des efforts conjugués de tous. Que Dieu bénisse notre collaboration et nos 

efforts en faveur de nos malades. 

Depuis l’ouverture de ses portes en 2015, L’EPSCA a accueilli près de 230Elèves 

issus d’horizon divers et variés du Burkina Faso et de la sous-région : le Bénin, le Togo, 

le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire et d’autres pays de l’Afrique comme la République 

Démocratique du Congo, le RWANDA et la Centrafrique. Elle compte à ce jour 186 

Elèves pour l’année académique 2018-2019 dont : 

-66 élèves sages-femmes et infirmiers en 1re année du Tronc Commun composé 

de 13 Garçons et 53 Filles,  

- 41 élèves infirmiers et infirmières en 2e année dont 13 Garçons et 35 Filles   

- 19 élèves sages-femmes en 2e année ; 

 - 37 élèves infirmiers et infirmières en 3e année dont 07 Garçons et 30 Filles et 

- 23 élèves sages- femmes et maïeuticiens dont 01 Garçon et 22 Filles en 3e année, 

Soit un total de 186 élèves dont 159 de sexe féminin et 27 de sexe masculin. 

Le palmarès de l’Ecole Privée de Santé Saint Camille de Lellis pour les examens 

de passage en classe supérieure et à l’examen national de certification de l’année 

académique 2017-2018 a été le suivant : 



1. Examen de passage de 1è année Tronc Commun en 2è année : 56 admis  et 03 ajournés 

pour 59 élèves infirmiers et sages-femmes présentés, soit  un taux de réussite de 95%. 

2. Infirmiers et Infirmières d’Etat à l’Examen de passage de 2èen 3è année : 36 admis et 0 

ajourné pour 36 élèves présentés, soit  un taux de réussite de100%. 

3. Infirmiers et Infirmières d’Etat à l’Examen blanc de certification en 3è année : 20 admis  

et 8 ajournés pour 28 élèves infirmiers présentés, soit  un taux de réussite de 71%. 

4. Sages-femmes et maïeuticiens d’Etat à l’Examen de passage de 2è en 3è année :22 admis  

et 0 ajourné pour 22 élèves présentés, soit  un taux de réussite de 100%. 

5. Sages-femmes et maïeuticiens d’Etat à l’Examen blanc de certification en 3è année : 12 

admis et 5 ajournés pour 22 élèves présentés, soit  un taux de réussite de 71%. 

Finalement, à la session 2018 de l’examen national des Infirmiers, Sages-femmes 

et maïeuticiens d’Etat, l’école Privée Saint Camille de Lellis a présenté 45 candidats dont 

01 élève infirmier en convalescence des suites d’un accident de la circulation ayant 

provoqué une fracture ouverte de pied. 44 candidats ont été admis dont une de nos élèves 

infirmière a été classée 9è au niveau national. L’élève convalescent a été ajourné pour 

avoir écopé une note éliminatoire de 5,25/20 dans une matière malgré sa moyenne 

générale de 11,98/20 obtenue à la session de rattrapage, soit un taux de réussite de100% 

pour 17 candidates sages-femmes d’Etat et 96%pour 28 candidats infirmiers.et 

100% par excès. Ce résultat d’ensemble de 98% par défaut et 100% par excès est le 

signe probant du labeur qui est fourni dans cette institution. Il s’agit entre autre du travail 

abattu en amont ( la qualité des cours dispensés et le respect des chronogrammes ) et en 

aval (le bon déroulement des stages pratiques, la qualité de prestations des structures 

sanitaires devant accueillir les stagiaires, période ciblée des pics de maladies courantes 

pour la pratique des apprentissages entre novembre et janvier, essentiellement). 

Des efforts énormes restent à faire. Il urge que l’EPSCA puisse rejoindre son siège 

définitif, sis coté Est de l’Hôpital Saint Camille. Les travaux de construction sont en cours 

et à un taux de réalisation de 80%. 

L’un des grands défis de l’école est également la réorganisation des programmes 

d’enseignements et la mise en route des curricula harmonisés de formation en santé des 

infirmiers et sages-femmes de l’OOAS et sur le système LMD de la zone francophone 

des pays de la CEDAO, suivant les recommandations du ministère de la santé.  



Enfin, nous estimons avoir acquis la maturité suffisante pour ouvrir d’autres 

filières de formation en santé et nous espérons pouvoir le réaliser dans une brève 

échéance. 

Nous ne  saurions conclure notre propos sans adresser un mot aux heureux élus. Chers 

nouveaux diplômés, Promotion Laurent Ganou pour l’excellence, félicitations. 

Félicitations et bon vents. Vous êtes  l’icône de cette école et partout où vous serez 

désormais, faites preuve de probité et témoignez par votre abnégation au travail, que les 

malades sont la pupille et le cœur de Dieu, comme le disait saint Camille. Le 

philosophe Socrate s’interrogeait en ces termes : « Existe-il pour l’homme un bien plus 

précieux que la santé ? ». S’il est vrai que la santé est le bien le plus précieux pour 

l’homme, Soyez fiers, car vous avez choisi la meilleure part. Aimez votre métier, mieux 

aimez votre service, aimez ceux que vous aurez à prendre en charge, «  prenez soins 

d’eux comme une mère s’occuperait de son Fils unique malade ». C’est ce 

qu’enseignait Saint Camille à ses compagnons. Faites Honneur à l’école qui vous a 

formés à cette vie professionnelle. Soyez parmi vos pairs des collaborateurs que tous 

aimeraient avoir, au milieu des malades, l’agent de santé que tous aimeraient avoir à leur 

chevet. Et laissez-vous stimuler par cette promesse de saint Camille aux bons agents de 

santé : «  Heureux serez-vous si une larme ou une bénédiction de ces malades vous 

accompagne au Tribunal de Dieu ». 

A tous, je souhaite une bonne et heureuse insertion professionnelle. Que Dieu vous 

bénisse ; qu’il bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. 

 

Père Marc ZOMBRE, Directeur de l’EPSCA, encadré à gauche par le Père Martin SANKIMA, 

économe de l’EPSCA et à droite par M. Laurent GANOU, directeur des études de l’EPSCA.  



Le discours du Directeur de l’EPSCA fut suivi par une petite cérémonie du Baptême de la 

promotion et de la Prestation de serment des nouveaux infirmiers.  

Avec pour nom de baptême « Laurent Siaka Ganou pour l’excellence », la première 

promotion diplômée de l’EPSCA s’est engagée à suivre l’exemple de Saint Camille qui invitait 

les agents de santé à s’occuper des malades « comme une mère assiste son unique fils malade ». 

 

Les lauréats lors de la Prestation de serment 

 

Le représentant des parrains de la cérémonie, le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de 

l’insertion professionnelle, le Dr Smaïla Ouédraogo dans son allocution a loué une belle 

initiative de formation privée qui donne un coup de pousse à l’Etat. A l’endroit de ses filleuls, 

le Dr Samïla leur a demandé « d’accepter de servir là où la nation a besoin d’eux, notamment 

en campagne où se concentre 90 % des besoins en santé du Burkina ».   



 

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle, le Dr Smaïla 

Ouédraogo lors de son allocution au nom des parrains 

 

Le dernier a prononcé son discours fut Monseigneur Prospère KONTIEBO, Evêque de 

Tenkodogo et patron de la cérémonie. Monseigneur a exhorté les nouveaux diplômés de 

l’EPSCA, à travailler pour mériter leur salaire dans l’honnêteté. Il leur a demandé de revêtir les 

valeurs de l’humanisme et de la compassion dans le service des malades. 

 

Monseigneur Prospère 



La cérémonie s’est poursuivie avec la remise des attestations et des cadeaux aux lauréats ; elle 

a pris fin par une séance de photos de famille et un cocktail, offert à tous dans la cour du 

Camillianum.  

 

Photo de famille 

 

Conférence de presse  

 

Père Eric NARE 
Secrétaire de la Province  

Camillienne Burkinabé 


