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Caractéristiques générales du Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya 
 

Le Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya (CHR/OHG) est situé dans la région du Nord du Burkina Faso qui 

est lui-même situe au cœur de l’Afrique Occidentale. 

 

 
 

Le BURKINA FASO est un pays sahélien de l’Afrique de l’Ouest : 

Sa superficie : 274.000km2  

Sa population de 16.000.000 d’habitants environ (2011).  

Sa capitale est Ouagadougou. 

 

http://www.gfmer.ch/ASF-Burkina-Faso/index.htm


La région du Nord couvre une superficie de 16.199Km2. Son chef-lieu est Ouahigouya (180) Km de 

Ouagadougou. Elle compte 4 provinces (le Loroum, le Passoré, le Yatenga et le Zondoma). 

Sa population est de 1.500 000 habitants environ (2012). 

  

Le CHR de Ouahigouya est le troisième plus grand hôpital du Burkina Faso en termes de fréquentation. Il vient 

d’emménagé sur un nouveau site d’une superficie de quinze (15) hectares. Il dispose d’une capacité de 200 lits. 

Il est animé en ce moment par 250 agents. Le CHR de Ouahigouya est un établissement public de santé (EPS). 

Sa mission est de faire le diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés et des femmes 

enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et socio-économiques des patients dont il assure 

l’hébergement. Il participe aux actions de formation et de recherche, aux activités de santé publique et à la 

prise en charge des malades indigents conformément aux dispositions législatives et réglementaires.  

 

QUELQUES INDICATEURS DE SANTE DU CHR DE OUAHIGOUYA 

Indicateurs 2009 2010 2011 

Nombre de consultants 33 564 30 403 30 102 

Nombre de consultations 62 478 59 189 58 594 

Nombre d’entrées (hospitalisations) 10 411 9 233 9 838 

Nombre de Journées d’hospitalisation 43 829 42 094 44 863 

Taux d’occupation des lits 61,56 58,54 62,39 

Durée moyenne de séjour 4 5 5 

Nombre d’interventions chirurgicales  2 532 6 830 6 461 

 


