
Terrain stage mobilité pour internes DES maladies 
infectieuses 

 
 
 
 
Médecin contact en France  
Pr Tattevin 
 
 
Hôpital 
Nom et adresse hôpital : Centre Hospitalier Universitaire Sanou Sourô (Bobo-Dioulasso, 
Burkina Faso) 
Nom du contact : Pr Armel PODA ; armelpoda@yahoo.fr 
 
Service 
Intitulé du service : Service des Maladies Infectieuses  
Nom du chef de service : Pr Armel PODA 
Nom du responsable de stage : Pr Armel PODA 
Qualification et spécialité du responsable médical de stage : MD, MPH, Pr agrégé de 
Maladies infectieuses  
Mail :  armelpoda@yahoo.fr 
Téléphone : 00226 65314949 
 
NB : possible deux responsables de stage 
 
Nom du responsable adjoint de stage : Dr Jacques ZOUNGRANA  
Qualification et spécialité du responsable médical de stage : MD, Maitre-assistant de 
Maladies infectieuses  
Mail :  zojacques@yahoo.fr 
Téléphone : 00226 72303821  
 
Prérequis de l’interne  
Nombre de semestres : 4 semestres au moins   
Niveau linguistique : Moyen  
Autres prérequis : - Capable de travailler dans des conditions difficiles  

- Capable de s’adapter aux conditions climatiques et environnementales 
- Accès aux examens réduits chez les patients  
-  

 
 
Organisation du stage 
Nombre de lits : 16 lits 
Pathologies prises en charges : VIH et infections opportunistes (toxoplasmose, 
cryptococcose, encéphalites, infections opportunistes digestives…), Méningites 



bactériennes, tuberculose, paludisme grave, diarrhée infectieuses, bactériémie, fièvre 
persistante, etc………..  
 
 
Encadrement :  

Nombre de médecins dans la spécialité travaillant dans le service : 2  
Nombre de visites ou réunions encadrées par semaine entre interne et responsable 
médical : 3  
Nombres d’internes habituellement présents dans le service : 1  
Internes étrangers déjà accueillis : année, nombre, pays d’origine :  
                                                               2009    1      Mali  
                                                               2010    1       France 
                                                               2011    1       France  

Responsabilités de l’interne 
Activité de salle : oui, suivi des patients 
Consultation : participer à la consultation Médicale 
Autres : staff, garde aux urgences médicales 
Horaires : 8h à 17h 
Langues de travail nécessaires : Français  
 
Description de la mission de l’interne : 

- Interroger et examiner les malades et les consignés dans le dossier  
- Suivre la visite générale tous les mardis et vendredis matins  
- Présenter les malades  
- Suivre les staffs du département tous les jeudis et vendredis matins et le staff du service tous  

les mercredis soir  
- Assurer les permanences du service 
- Participer à des consultations des patients VIH suivis en ambulatoire  

NB : l’interne est assisté dans sa mission par tout le personnel du service  
 
 
Formalités nécessaires 
 
Quelles formalités l’interne doit il remplir pour postuler pour le stage : 

- VISA pour le Burkina Faso 
- Vaccination à jour pour la zone tropicale  

 
Facilités possibles 
 
Logement : Location de Maison dans la ville, possibilité de logement gratuit si disponible  
 
Repas : restauration possible à l’hôpital pour le déjeuner et les gardes 
 
Beaucoup de zones touristiques, possibilité de rédaction d’articles scientifiques   
 
 
 


