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En juillet 2014, le cour-
tier  a accueilli une
étudiante qui prépare
une thèse de doctorat

en psychologie à l’Université de
Montréal; elle est venue réali-
ser un stage d’immersion au
Burkina Faso d’une durée de 8
semaines. Dans le cadre de ses
recherches doctorales, elle s’in-
téresse à l’évaluation de la
stratégie de courtage de
connaissances implantée de-

puis plus de deux ans maintenant au Burkina Faso. Il

sera donc intéressant pour elle de saisir les défis du
fonctionnement d’une initiative de courtage au Burki-
na Faso compte tenu par exemple des ressources dis-
ponibles, de l’environnement de travail, du système
décisionnel au Ministère, etc. Ce stage lui permettra
d’abord d’assister aux activités du courtier et de ren-
contrer les différents acteurs ciblés par le courtage.
Aussi, sa présence sur le terrain l’aidera à mieux com-
prendre les facteurs contextuels qui peuvent influen-
cer le déroulement des activités de courtage. Finale-
ment, comme la stratégie prend fin en 2016, une éva-
luation devra être réalisée. Ainsi, les connaissances
acquises durant son séjour lui seront utiles pour préci-
ser le protocole et les questions d’évaluation.

Stage d’immersion au Burkina Faso de ESTHER Mc-Sween Cadieux

Depuis maintenant quelques semaines la psychose s’est installée en Afrique de l’ouest avec la découverte du virus Ebola. La maladie a fait
plus d’un millier de morts en Guinée,  Liberia et Serra Leone. Le dernier pays touché est le Nigeria et le risque de propagation du virus dans
toute la région reste très élevé.
Que sait-on de cette maladie et comment la prévenir? L’OMS a édicté un aide –mémoire dont les principaux points sont:
La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola) est une maladie grave, souvent mortelle chez

l’homme.
On enregistre au cours des flambées un taux de létalité pouvant atteindre 90%.
Les flambées épidémiques surviennent principalement dans les villages isolés d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest, à proximité des

forêts ombrophiles tropicales.
Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine.
On pense que des chauves-souris frugivores, de la famille des ptéropidés, sont les hôtes naturels du virus Ebola.
Les personnes gravement malades ont besoin de soins intensifs de soutien. Il n’existe pas de vaccin ou de traitement spécifique

homologué, que ce soit pour l’homme ou pour l’animal.
Le virus se transmet par le contact avec du sang, des liquides biologiques, des secrétions ou des organes d’animaux ou de personnes
infectées, les dépouilles de personnes décédées de la maladie. Il est donc important de ne pas manipuler ou être en contact avec les
dépouilles pour les rites funéraires.
Les agents de santé sont à risque de contracter la maladie si des précautions anti-infectieuses ne sont pas strictement appliquées.
Les signes et symptômes sont: forte fièvre, faiblesse intense, myalgies, céphalées et irritation de la gorge. Ces symptômes sont suivis de
vomissements, de diarrhée, d’une éruption cutanée, d’une insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas, d’hémorragies internes et
externes. La durée d’incubation est de 2 à 21 jours.  A ce jour il n’existe aucun vaccin ni de traitement efficace  contre la maladie. Voir le
lien ci-contre pour plus d’information: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/fr/
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Bon à savoir

Quoi de neuf?
L’OMS vient de publier en Juillet 2014 un rapport sur les déterminants sociaux de la santé intitulé « Aspects économiques des
déterminants sociaux de la santé et des inégalités en santé ». Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les
individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Ces
circonstances qui reflètent des choix politiques, dépendent de la répartition du pouvoir, de l'argent et des ressources à tous les niveaux,
mondial, national et local . Pour plus d’informations: http://www.who.int/social_determinants/fr/index.html.
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