
Coopération “Point à Point”: des Médecins e des Techniciens de la Côte d’Ivoire à 
Pavie 

 
 

La ville de Pavia, a bien accueilli  M. Christophe Saraka, un jeune Médecin ivoirien  qui est 
en train de se spécialiser en Pédiatrie et qui est le responsable du Service de Pédiatrie prés de 
l’Hôpital Général d’Ayamé.  L’Hôpital est soutenu par l’ « Agence n. 1 de Pavia  pour Ayamé » et 
par les principales Institutions de Pavia. 

 
Le dr. Saraka  suivra un stage professionnel 

(pendant doux mois)  sous la responsabilité du Prof. 
Daniela Larizza et du Prof. Enrico Polito, prés de la 
Clinique Pédiatrique du « Policlinico San Matteo » 
dirigée par le Prof. Giorgio Rondini (photo). 

C’est la première fois que le dr. Saraka quitte 
la Côte d’Ivoire. Sa mission à Pavia a été financée 
avec une contribution donnée par le « Comité du 
Conseil Supérieur » de la Banque d’Italie, présidé par 
le Gouverneur dr. Antonio Fazio.  

Le séjour à Pavia du Dr. Saraka est soutenu  
même par l’Université de Pavia (CICOPS), l’ISU, le 
Policlinique S. Matteo,  le Collège universitaire 
« Giasone del Maino », qui ont donné gratuitement 
les services d’hébergement et de nourriture. À cette 
compétition de solidarité s’est associée l’ASM de 
Pavia, qui a mis à la disposition du dr. Saraka une 
carte pour la circulation sur les bus de la ville. 

 
Un autre ivoirien M. Dominique Sankara (électr

sera à Pavia le 27 février pour un stage professionnel  
(RC di Valle Salimbene; Fedegari; Micro-X) et de Mila
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instrumentes de laboratoire, qui, en grande partie, ont ét
entreprises industrielles de Pavia aussi. 

La mission de M. Sankara est financée pa
l’hébergement a été donné par la Paroisse « Sacra Fami
des Stimmatini, qui opèrent à Ayamé aussi). 
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