
Profil de poste  
 
Chirurgien orthopédiste au sein du Centre pour Hand icapés de Kaya – Burkina 
Faso  
 
 
Le Centre pour Handicapés de Kaya a été créé en 1993 par l’association humanitaire suisse Morija 
(www.morija.org). Offrant des soins de qualité et à tarif social à une population majoritairement 
pauvre, notamment des soins de kinésithérapie et d’appareillage orthopédique, il a complété son offre 
de soins en 2009 avec l’ouverture d’un bloc de chirurgie dédié à l’orthopédie. 
 
Morija recherche un chirurgien orthopédiste pour une durée d’engagement de 2 ans avec un esprit 
volontaire et dynamique. 
 
Objectifs du poste : 

- Supervision technique du bloc opératoire 
- Prise en charge opératoire des patients 
- Coordination des missions conjointes euro-burkinabè 
- Formation continue des chirurgiens burkinabè 

 
Compétences médicales recherchées : 
 
Cherchons chirurgien-orthopédiste pour prendre en charge un bloc opératoire d'orthopédie 
récemment créé à Kaya, Burkina Faso, à côté d'un centre de rééducation fonctionnant depuis 15 ans 
(CHK). Le bloc est constitué de 2 salles toutes équipées, et fonctionne actuellement seulement lors de 
missions de chirurgiens-orthopédistes suisses (3 missions de 15 jours en 2010). Ce chirurgien 
doit avoir de l'expérience en orthopédie adulte et infantile, et être désireux de mettre en place 
l'organisation du fonctionnement permanent du bloc opératoire, du recrutement des patients, et du 
suivi, en accord et avec l'aide des chirurgiens burkinabés sur place, et des chirurgiens européens 
effectuant des missions. Pour tous renseignements détaillés, veuillez prendre contact avec le Dr 
Hugli : dominiquehugli@bluewin.ch  
 
Compétences sociales recherchées : 

- Maîtrise du français 
- Capacité d’adaptation culturelle 
- Travail en équipe et capacités de management 
- Respect de l’autre 
- Esprit de service 
- Une connaissance et/ou un travail précédent en Afrique serait un plus 

 
Conditions de vie : 

- Kaya est la capitale de la région du Centre-Nord, située à 100 km au nord-est de 
Ouagadougou. Elle compte environ 50 000 habitants. 

- Logement confortable et véhicule à disposition 
- Salaire : à discuter  

 
 
Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et références à mikael.amsing@morija.org et 
dominiquehugli@bluewin.ch 


