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CURRICULUM VITAE 

 

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Nom :    GUIRO  

Prénom :   Moussa 

Date de naissance :   31 décembre 1963 

Lieu de naissance :   Abiéhou/Sikensi (Côte D’Ivoire) 

Nationalité :   Burkinabé 

Situation matrimoniale :    Marié   

Adresse : 01 BP 575 Ouagadougou 

Téléphone   Service :      +226 25 36 12 32 

         Cellulaire :    +226 78 85 81 12 /+226 70 18 18 97 

E mail : guiromoussa@yahoo.fr 

 

II. PARCOURS  DE FORMATION 

J’ai obtenu les diplômes, certificats et attestations suivants : 

A.  UNIVERSITE OU EQUIVALENT           

Nom de l’établissement, ville et pays  
 

Période Diplômes et certificats 
obtenus 

Domaine d’étude 

Mois/année Mois/année 

Université de Cocody à Abidjan  (Côte 
d’Ivoire) 

11/1998 11/2002 Certificat d’étude 
spécialisée 

Chirurgie 
générale  

Université de Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

10/1984 07/1993 Doctorat d’état en 
médecine 

Médecine 
générale  

Cours Secondaire Protestant de 
Dabou (Côte D’Ivoire) 

10/1983 07/1984 Baccalauréat 
mathématiques et 
sciences 

Enseignement 
général 

Cours Secondaire Protestant de 
Dabou (Côte D’Ivoire) 

10/1981 07/1983 Baccalauréat 
probatoire 
mathématiques et 
sciences 

Enseignement 
général 

 

 

 

 

 

B. FORMATIONS POST UNIVERSITAIRES 

mailto:guiromoussa@yahoo.fr
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Nom de l’établissement, ville et 
pays  
 

Période Diplômes et 
certificats obtenus  

TYPE de 
formation Mois/année Mois/année 

Centre Hospitalier saint Jean de Dieu 
de Tanguiéta (Bénin) 

4/04/2005 14/04/2005 Certificate in 
Obstetric Fistula 
Management 

Formation 
professionnelle 

Geneva foundation for medical 
education and research (Suisse) 

10/02/2006 29/03/2006 Certificate in 
reproductive health 
research 

Formation 
professionnelle 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Treichville Abidjan (Côte D’Ivoire) 

01/2001 07/2002 Attestation de stage 
en chirurgie 
urologique  

Stage de 
perfectionnement 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Sanou Sourou de Bobo - Dioulasso 
(Burkina Faso) 

28/06/2004 16/07/2004 Certificat de mise à 
jour des techniques 
et  standardisation 
des compétences en 
SONU 

Formation 
professionnelle 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Sanou Sourou de Bobo - Dioulasso 
(Burkina Faso) 

18/10/2004 28/10 2004 Attestation de 
formateur en SONU 

Formation 
professionnelle 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Sanou Sourou de Bobo - Dioulasso 
(Burkina Faso) 

27/04/1997 10/12/1997 Attestation  en 
chirurgie essentielle 
de district 

Formation 
professionnelle 

Hôpital Central de Zinder (Niger) 01/06/2007 23/06/2007 Attestation 
urgences 
obstétricales et 
néonatales 

Stage de 
perfectionnement 

Hôpital de Falaise (France) 05/09/2004 27/10/2004 Stage de 
perfectionnement 
pour la gestion des 
services de 
chirurgie 

Stage de 
perfectionnement 

 

III. AUTRES SEMINAIRES ET ATELIERS DE FORMATION 

• Voyage d’étude sur le management des services de traitement des fistules obstétricales 

à Bamako et Mopti au Mali ; 

• Monitorages des activités de santé ; 

• Prise en charge du paludisme, de la tuberculose, du VIH/SIDA et de l’ulcère de Burili …; 

• Transfusion sanguine et prise en charge des accidents d’exposition au sang et autres 

liquides biologiques ; 

 

 

 

IV. QUALIFICATION CLES  
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- Compétence reconnue dans le traitement des fistules obstétricales et le management 

de la santé de la reproduction ;  

- Grande expérience dans la prise en charge chirurgicale des malades d’urologie, de 

traumatologie, de chirurgie digestive, de chirurgie gynéco- obstétricale ; 

- Bonne expérience dans le système de santé et dans le management des services de 

santé ; 

- Formateur et superviseur des agents de santé  dans divers domaines de la santé ; 

- Grande expérience dans la planification des services de santé. 

- Bonne connaissance du management et de la formation des équipes de santé 

 
 

V. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Période Structure Titre/ 
Fonction 

Description des taches 
 

20 

janvier 

2015 

à nos 

jours  
 

Hôpital saint 
Camille de 

Ouagadougou   
hôpital  et 

Paul VI 
ouagadougou 

 

Chirurgien 
Expert 

UNFPA en 
cure de 
fistules 

✓ Superviser les activités de prise en charge 
routinière des fistules dans ces trois structures; 

✓ Participer activement au renforcement des 
compétences techniques des équipes de 
prestataires des Centres Médicaux avec Antenne 
Chirurgicale ; 

✓ Appuyer les hôpitaux régionaux publics dans la 
prise en charge chirurgicale des cas de fistule 
obstétricale ; 

✓ Assurer régulièrement la prise en charge médico-
chirurgicale des patients  présentant des 
incapacités et autres affections chirurgicales ; 

✓ Analyser les données statistiques et faire des 
propositions pour l’amélioration des résultats ; 

✓ Documenter les meilleures pratiques dans la mise 
en œuvre des activités de la structure ; 

✓ Participer aux rencontres internationales pour les 
échanges d’expériences ; 

✓ Documenter les meilleures pratiques dans la mise 
en œuvre des activités de la structure ; 

 
Mars  
2014 

Mai 
2014 

Centre 
URUMORI de 

GITEGA 

Chirurgien 
Expert 

UNFPA en 
cure de 
fistules 

✓ Organiser une campagne de formation et de prise 
en charge des cas de fistules obstétricales 
complexes ; 

✓ Analyser les données statistiques et faire des 
propositions pour l’amélioration des résultats ; 

 
  

 2002 

A nos 
jours 

   
Hôpital saint 
jean de dieu 
de Tanguiéta 

Chirurgien 
Expert 

GFMER en 

✓ Organisation et conduite des missions chirurgicales 
de cure de fistule obstétricale; 

✓ Participer activement au renforcement des 
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au Bénin  cure de 
fistules 

compétences techniques dans le traitement des 
fistules des médecins (chirurgiens, gynécologues, 
urologues ….) ; 

✓ Analyser les données statistiques et faire des 
propositions pour l’amélioration des résultats ; 

✓ Documenter les meilleures pratiques dans la mise 
en œuvre des activités de la structure ; 
Participer aux rencontres internationales pour les 
échanges d’expériences ; 

   
10/ 
2008 
 

06/2
012 

Centre 
Hospitalier 
Régional de 
Dori (Burkina 
Faso) 
  

Chirurgien 
Expert 
UNFPA en 
cure de 
fistules 

✓ Assurer la coordination technique des activités  
projet de lutte contre les fistules obstétricales ;  

✓ Superviser les activités de prise en charge 
routinière des fistules dans les structures 
confessionnelles ; 

✓ Appuyer les hôpitaux régionaux publics dans la 
conduite des interventions chirurgicales des 
malades de pathologies chirurgicales et gynéco-
obstétricales ; 

✓ Assurer régulièrement les consultations des 
malades présentant des incapacités et autres 
affections chirurgicales ; 

✓ Participer activement au renforcement des 
compétences techniques des équipes de 
prestataires des Centres Médicaux avec Antenne 
Chirurgicale ; 

✓ Analyser les données statistiques et faire des 
propositions pour l'amélioration des résultats ; 

✓ Assurer l'établissement des certificats médicaux et 
autres documents médico-légaux ; 

✓ Documenter les meilleures pratiques dans la mise 
en œuvre des activités de la structure ; 

✓ Participer aux rencontres internationales pour les 
échanges d’expériences ; 

07/ 
2006 

09/ 
2008 

Hôpital 
Régional de 
Filingué  
(Niger) 
 

Chirurgien 
volontaire 
des 
Nations 
Unies 
(PNUD) 

✓ Conduire l’ouverture des nouveaux blocs 
opératoires des districts sanitaire de la région : 

✓ Accompagner les médecins et chirurgiens dans la 
gestion des blocs opératoires mis à leur 
disposition ; 

✓ Prise en charge les pathologies chirurgicales et 
gynéco-obstétricales ; 

✓ Former les médecins et infirmiers en soins 
obstétricaux et néonatals d'urgence ; 

✓ Superviser les activités des districts sanitaires en 
matière de prévention traitement des malades ; 

✓ Assurer la consultation et suivi des malades 
hospitalisés ; 

✓ Gérer le personnel et le matériel alloué au service ;  
✓ Assurer la référence et la contre référence ; 
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✓ - Elaborer et mettre en œuvre des études 
épidémiologiques ; 

02/ 
2003 

06/ 
2006 

Centre 
Hospitalier 
Régional de 
Fada 
N’Gourma 
(Burkina 
Faso) 
 

✓  

Chirurgien
-Chef de 
service de 
chirurgie 
et de 
Gynéco- 
Obstétriqu
e 
 

✓ Assurer la responsabilité technique et 
administrative des services de chirurgie et de 
gynéco-obstétrique ; 

✓ Assurer la consultation régulière des malades de la 
chirurgie et de la maternité ; 

✓ Prendre en charge les urgences chirurgicales et 
✓ gynéco-obstétricales ; 
✓ Suivre les malades hospitalisés ou traités en 

ambulatoire ; 
✓ Gérer le personnel et le matériel alloué au service ; 
✓ Elaborer les projets de service ; 
✓ Assurer la référence et contre référence ; 
✓ Contribuer à la formateur des médecins en 

chirurgie essentielle de district ; 
02/ 
2003/ 

07/ 
2006 
 

Centre 
Hospitalier 
Régional de 
Fada 
N’Gourma 
(Burkina 
Faso) 
 

Directeur 
des 
Affaires 
Médicales 
et 
Scientifiqu
es 

✓ Elaborer et mettre en œuvre des études 
épidémiologiques ; 

✓ Surveiller et évaluer les actes médicaux, dentaires 
et pharmaceutiques ; 

✓ Elaborer, exécuter et évaluer les programmes de 
formation continue du personnel ; 

✓ Elaborer et mettre en œuvre d'un système 
d'information sanitaire ; 

✓ Etablir et suivre le partenariat avec les 
établissements hospitaliers privés ; 

✓ Assurer le contrôle de qualité des soins infirmiers 
et obstétricaux ; 

✓ Promouvoir et superviser l'application des règles 
d'hygiène hospitalière ; 

✓ Coordonner la formation des médecins, sages-
femmes et infirmiers à l’administration des soins ; 

03/ 
1997 

12/ 
1998 

Centre 
Médical avec 
Antenne 
chirurgicale 
de Koupéla 
(Burkina 
Faso) 
 

Médecin 
Chef 

✓  

✓ Assurer la gestion administrative et technique du 
CMA ; 

✓ Prendre en charge les malades référés et/ou 
évacués des formations sanitaires du premier 
échelon (consultations de références, 
interventions chirurgicales, ulcère de Burili, 
paludisme graves, accidents d’exposition au sang 
et liquide biologique) ; 

✓ Assurer la formation continue des agents de santé ; 
✓ Superviser les agents de santé sur le terrain ;  
✓ Développer des initiatives en vue d'un partenariat 

avec les différents acteurs intervenant dans le 
district ; 

✓ Dispenser des prestations de planification 
familiale clinique ; 

✓ Monitorage des activités de santé ; 
✓ Assurer la sécurité transfusionnelle ; 
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✓ Apporter un appui aux comités de gestion dans 
l'élaboration des micros plans ; 

11/ 
1993 

02/ 
1997 
 

Centre 
Médical 
Pouytenga 
(Burkina 
Faso)  
  
 

Médecin 
Chef 
 

✓ Assurer les consultations de routine de médecine 
générale ; 

✓ Assurer la formation continue ; 
✓ Superviser les agents de santé sur le terrain en 

leur apportant un appui ; 
✓ Apporter un appui aux comités de gestion dans 

l'élaboration des micros plans ; 
✓ conduire la lutte contre les maladies à potentiel 

épidémique (méningite, choléra, rougeole, …) ; 
✓ Assurer la référence et contre référence des 

malades de la zone de couverture ; 
✓ Assurer les activités de prévention (vaccination, 

promotion de l’hygiène, assainissement, …) ; 
✓ Mener des activités pour le changement de 

comportement ; 
 

 

VI. PRATIQUES DES LANGUES 

Langues Lire Ecrire Parler 
Français Excellent Excellent Excellent 
Anglais Bon Passable Passable 
Mooré  Excellent Excellent Excellent 

Malinké Excellent Bon Excellent 
Haoussa  Passable Passable Passable 

Peulh  Passable Passable Passable 
 
 
 

VII. PRATIQUE DE L’INFORMATIQUE 

• Traitement de texte : Word 

• Présentation : Power point 

• Traitement des données : Excel 

• Navigation et recherche bibliographique sur Internet 

 

 

VIII. ACTIVITES ASSOCIATIVES/APPARENANCES SOCIETES SAVANATES 

• Membre de l’International Society of Obstetric Fistula surgeons (ISOFS) depuis 2009 

• Membre de la société Burkinabé de Chirurgie depuis 2002 

• Président du conseil régional de l’ordre des médecins de Fada N’Gouma au Burkina 

Faso de Décembre 2002 à mai 2006; 
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• Président du comité de jumelage du CHR de Fada avec les autres hôpitaux de décembre 

2002 à mai 2006 

IX. AUTRES 

• Enseignant vacataire à l’Ecole Nationale de Santé Publique de Fada N’Gourma  

• Certificat 'Basic Security in the Field'  

• Certificat 'Advanced Security in the Field'  

• Permis de conduire  

 

Je soussigné, certifie, sur la base de données à ma disposition, que les renseignements  

ci – dessus rendent fidèlement comptes de ma situation et de mes qualifications 

 

Dr Moussa GUIRO 

Chirurgien des Hôpitaux 


