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Le Burkina Faso fait un pas en avant majeur en 
matière de soins palliatifs et d'accès à la morphine 

OPIS	co-organise	une	conférence	nationale	avec	le	Ministère	de	la	Santé	et	
Hospice	Burkina	les	2-3	décembre	2019	à	Ouagadougou	

	
Genève	/	Ouagadougou,	 le	2	décembre	2019	–	L'Organisation	pour	la	prévention	de	la	
souffrance	 intense	 (OPIS),	 un	 laboratoire	 de	 réflexion	 et	 d’action	 basé	 en	 Suisse,	 a	 le	
plaisir	d'annoncer	 la	tenue	à	Ouagadougou	au	Burkina	Faso,	 les	2	et	3	décembre	2019,	
d'une	conférence	nationale	sur	les	soins	palliatifs	et	le	traitement	de	la	douleur,	qu'elle	
co-organise	 avec	 le	 soutien	 officiel	 et	 la	 participation	 du	 ministère	 de	 la	 Santé	 et	 en	
partenariat	avec	Hospice	Burkina,	l'association	de	soins	palliatifs	du	pays.	L'objectif	de	la	
conférence	est	d’engager	une	stratégie	nationale	de	mise	en	œuvre	des	soins	palliatifs	
dans	 ce	 pays	 d'Afrique	 de	 l'Ouest	 et	 d'assurer	 l'accès	 à	 la	morphine	 à	 des	 dizaines	 de	
milliers	de	personnes	annuellement	atteintes	d'un	cancer	en	phase	terminale	ou	d'autres	
affections	 causant	une	douleur	physique	 intense.	OPIS	 a	 financé	 la	 conférence	grâce	à	
une	 campagne	 de	 financement	 participatif	 et	 a	 élaboré	 une	 stratégie	 visant	 à	 étendre	
l'accès	à	la	morphine	à	tous	ceux	qui	en	ont	besoin.	
	
La	grande	majorité	des	patients	souffrant	de	douleurs	intenses	n'ont	pas	accès	à	
la	morphine	
La	majeure	partie	de	la	population	mondiale	vit	dans	des	pays	où	les	patients	souffrant	
de	 douleurs	 sévères	 n'ont	 pas	 accès	 à	 la	morphine	 ou	 aux	 soins	 palliatifs,	 comme	 en	
témoigne	un	important	rapport	publié	en	2017	dans	la	revue	médicale	The	Lancet,	et	des	
millions	 de	 personnes	 sont	 chaque	 année	 laissées	 dans	 d’atroces	 souffrances.	 C'est	
également	 le	cas	au	Burkina	Faso	en	Afrique	de	 l'Ouest.	La	morphine	en	elle-même	est	
un	médicament	relativement	peu	coûteux	dérivé	du	pavot	à	opium.	Toutefois,	des	lois	et	
règlements	 trop	 stricts,	 fondés	 sur	 des	 craintes	 injustifiées	 de	 dépendance	 et	 de	
détournement,	 ainsi	 que	 le	 manque	 de	 formation	 du	 personnel	 médical	 à	
l'administration	de	la	morphine,	font	qu'elle	est	rarement	accessible	aux	patients	qui	en	
ont	besoin	dans	les	pays	à	faible	revenu.	Sans	morphine	pour	soulager	la	douleur	sévère,	
des	soins	palliatifs	adéquats	ne	sont	pas	possibles.	
	
Nouvelle	initiative	pour	soulager	les	douleurs	et	souffrances	lourdes	au	Burkina	
Faso	
Hospice	Burkina	a	été	fondé	en	2017	par	le	Dr	Martin	Lankoandé,	un	anesthésiste	dont	la	
mission	 est	 d'apporter	 un	 soulagement	 aux	 patients	 souffrant	 de	 douleurs	 sévères,	 la	
plupart	d'entre	eux	étant	en	phase	terminale	d'un	cancer.	OPIS	soutient	Hospice	Burkina	
dans	 cette	 mission	 et	 dans	 l'organisation	 de	 cette	 conférence	 nationale.	 Environ	 100	
participants	 sont	 attendus,	 dont	 des	 intervenants	 du	 secteur	 de	 la	 santé	 du	 pays	 et	
plusieurs	 intervenants	 internationaux.	Parmi	eux,	 la	Dre	Anne	Merriman,	 fondatrice	de	



	
	
Hospice	Africa	et	pionnière	dans	la	mise	à	disposition	de	morphine	orale	liquide	pour	les	
patients	en	Ouganda	comme	dans	de	nombreux	autres	pays	d'Afrique.	La	ministre	de	la	
Santé	 du	 Burkina	 Faso,	 Prof.	 Léonie	 Claudine	 Lougue/Sorgho,	 prononcera	 le	 discours	
d'ouverture.	Jonathan	Leighton,	directeur	exécutif	d'OPIS,	parlera	de	la	prévention	de	la	
souffrance	intense	comme	priorité	éthique	fondamentale	et	de	l'urgence	de	fournir	de	la	
morphine	aux	patients	dans	le	besoin.	Au	cours	de	la	deuxième	journée	de	la	conférence,	
un	atelier	 sera	organisé	au	cours	duquel	 les	participants	discuteront	et	 finaliseront	des	
stratégies	visant	à	améliorer	 les	 lois	et	 règlements,	à	mettre	en	œuvre	 la	 formation	du	
personnel	 soignant	 et	 à	 lever	 d'autres	 obstacles	 à	 la	 préparation	 et	 à	 la	 fourniture	 de	
morphine	aux	patients.	
www.preventsuffering.org/burkina	
	
À	propos	d'OPIS	
L'Organisation	pour	 la	prévention	de	 la	 souffrance	 intense	 (OPIS)	est	un	 laboratoire	de	
réflexion	et	d’action	qui	conçoit	et	promeut	des	plans	pour	une	société	compassionnelle	
fondée	sur	une	 réflexion	éthique	approfondie.	Notre	vision	est	 celle	d’un	monde	où	 la	
souffrance	évitable	de	tous	les	êtres	sensibles	est	éliminée.	Notre	mission	comporte	deux	
volets	:	
1. Plaider	en	faveur	de	solutions	ciblant	des	causes	spécifiques	de	souffrances	intenses	
2. Promouvoir	à	l'échelle	mondiale	un	fondement	éthique	compassionnel	pour	la	prise	

de	décision,	où	la	prévention	des	souffrances	intenses	se	voit	accorder	la	plus	haute	
priorité	

		
Les	causes	spécifiques	sur	lesquelles	nous	nous	concentrons	actuellement	incluent	:	
• L'accès	 à	 des	 médicaments	 efficaces	 pour	 soulager	 la	 douleur	 intense	 chez	 les	

humains,	notamment	:	
o la	morphine	pour	le	cancer	en	phase	terminale	et	d'autres	maladies	graves,	en	

particulier	dans	les	pays	à	faible	revenu	où	elle	est	largement	inaccessible	
o des	traitements	efficaces	contre	les	insoutenables	céphalées	vasculaires	de	la	

face	 (“cluster	 headaches”),	 difficilement	 accessibles	 en	 raison	 d'une	
réglementation	trop	stricte	

• Mettre	 fin	aux	horreurs	de	 l'élevage	 industriel	 et	 aux	autres	 formes	de	 torture	des	
animaux	non	humains	

		
OPIS	a	été	fondée	en	2016	en	tant	qu'association	suisse	à	but	non	lucratif	dont	le	siège	
est	à	Genève.	Suivez-nous	sur	Facebook	et	sur	Twitter.	
www.preventsuffering.org	
	
Pour	plus	d'informations	
Jonathan	Leighton,	PhD	
Directeur	exécutif,	Organisation	pour	la	prévention	de	la	souffrance	intense	
Courriel	:	jonathan@preventsuffering.org	
Mobile	:	+41	76	559	67	88	


