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      N°14  -  mai 2019

Je viens de passer le mois d’avril à Sokodé : très bon temps de travail avec le Comité de 
Direction, rencontres fructueuses avec les Volontaires de la DCC et certains membres du personnel. 

Cela est toujours pour nous l’occasion de faire un bilan et de réajuster nos objectifs. Une question
reste très prégnante : comment tenir ensemble l’option de proposer une médecine de qualité
(qui coûte !) pour tous, y compris pour les plus démunis, et le constat que le Centre n’est pas 
complètement autonome financièrement ? Merci, merci à tous les donateurs qui nous soutiennent 
et nous permettent de continuer. La Caisse de Solidarité généreusement alimentée par nos amis de 
l’association hollandaise MEDISCH CENTRUM TOGO ne peut bien sûr pas tout prendre en charge.

L’audit financier dont il est fait écho dans cette lettre, réalisé par Florent BOUILLIEZ, Volon-
taire de Service International de la DCC, nous a beaucoup aidés à objectiver la situation et s’est 
révélé une aide précieuse à la décision. Recherche d’un subtil équilibre entre générosité et réalisme, 
audace à mener de nouveaux chantiers (panneaux solaires et informatisation) et adaptation aux 
conditions locales !

Pour l’heure, je vous laisse découvrir cette lettre qui se veut le reflet de l’élan et de la joie qui nous 
habitent dans cette belle mission de soins.

Toute l’équipe du Centre Médical se joint à moi pour vous redire notre gratitude.

Très amicalement.
 

Docteur François VIGNON 
Membre du Comité de Direction
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Le VoLontariat est pLus qu’un simpLe contrat, 
c’est un état d’esprit.

Lorsque François est venu me demander d’écrire un article sur ce que j’ai vécu en tant qu’infirmier- 
Volontaire de Service International (VSI), je me suis dit deux choses. La première : écrire ce vécu a 
un avant-goût du départ, c’est une sorte d’étape avant le retour. La deuxième : cela va être difficile
d’exprimer, d’écrire cette expérience de vie qui a duré 28 mois. Suis-je arrivé au bout de mon 
expérience ?

Commençons par une petite claque culturelle qui pourrait caractériser cette expérience de 
Volontariat : mes représentations sociales ou professionnelles du Togo ont été bousculées. J’avais en 
tête des idées floues et j’étais arrivé avec mon lot de préjugés ou de stéréotypes négatifs. 
Le Volontariat m’a redonné foi en l’humanité et m’a incité à être plus soucieux de mon   
prochain. J’ai pu toucher du doigt la précarité sociale, sanitaire et même financière. Cela m’a 
questionné, parfois bouleversé : « l’ignorance tue » comme je le dis souvent, mais ici c’est plus que 
flagrant.

J’ai éprouvé l’expérience d’être étranger, le 
sentiment d’être dévisagé à chaque coin de rue. 
Je me suis senti en minorité. Etre démasqué 
sans cesse à cause de sa couleur de peau c’est 
agaçant, voire usant.

Sur le plan professionnel, le métier 
d’infirmier VSI au Centre Médical du Puits de 
Jacob ne change pas tellement de ce que je peux 
retrouver en France. À part qu’il faut sans 
cesse vérifier le travail de chacun et ajuster
souvent : la rigueur administrative (facturation, 
statistiques) ou le « cochage » des traitements 
sont des exemples typiques. J’ai eu la chance

de côtoyer des personnes qui m’ont permis de grandir professionnellement mais aussi humainement. 
Oui, humainement l’expérience forge, dégrossit une personne mais les rencontres permettent de se 
polir soi-même, de s’affiner en profondeur.

Je me suis laissé transporter pour découvrir, hors des murs du Puits de Jacob, une infime partie 
culturelle du Togo, sans oublier la sphère professionnelle où j’ai pu partager des connaissances et des 
compétences en exerçant mon métier.

Ensuite, vivre en fraternité avec les autres VSI à la maison des Volontaires (nous l’appelons « la 
DCC » pour « Demeure Chaleureuse et Conviviale ») a été une belle expérience de vie. J’en retiens 
beaucoup de positif, cela m’appelle peut-être à vivre d’autres expériences en fraternité. Je suis 
heureux de voir l’évolution de cette maison, le confort est meilleur et l’entente est bonne.

Enfin, les coups durs (ou blues) m’ont permis d’avancer, de grandir, d’apprendre sur moi-même et sur 
ce qui m’entoure.

Le temps est venu pour moi de tourner la page afin d’ouvrir un nouveau chapitre.

Konogan DESVAUX

Mélanie, Konogan et Claire



résuLtats de L’audit réaLisé par FLorent BouiLLieZ
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Le Docteur Anaïs BOUILLIEZ-SIERRA, 
Florent BOUILLIEZ et Clémence

Florent BOUILLIEZ est Volontaire au Centre 
Médical du Puits de Jacob depuis décembre 
2018. Arrivé afin de poursuivre le projet 
d’informatisation au Centre, il a également 
mis ses compétences professionnelles en 
analyse financière pour faire un point sur le 
Centre. Les principales lignes de forces qui se 
dégagent de son analyse sont les suivantes.

Le Centre Médical connaît une forte croissance médicale sur la période analysée, de 11% en moyenne. 
Cette croissance est liée d’une part  à la notoriété du Centre qui conduit à une hausse du nombre 
des patients et des prélèvements biologiques qui lui sont adressés et d’autre part à une hausse 
naturelle de la population locale et des niveaux de vie conduisant à de plus fortes dépenses de santé.

Le laboratoire est le poumon économique du Centre Médical avec une croissance très forte (65% de la 
croissance totale provient du laboratoire) et une place très importante puisqu’il représente plus de la 
moitié de l’activité du Centre.
Le Centre n’est pas financièrement auto-suffisant et dépend des dons qui lui sont faits. Il a cependant
su diviser par 2 son besoin financier depuis 2015, principalement sous l’effet de la croissance du 
chiffre d’affaires (et donc d’une meilleure absorption des coûts fixes tels les salaires) ainsi que d’une
amélioration de la marge brute.

Avec la Direction et les responsables des services nous avons travaillé à une révision de la tarification 
actuelle, notamment auprès des patients assurés, afin que le Centre puisse améliorer son résultat tout 
en demeurant accessible aux populations les moins aisées.

Enfin il a été observé que le Centre Médical fonctionne avec un formalisme assez faible. Ce mode de 
fonctionnement lui permet d’être souple mais a l’inconvénient d’être moins clair. A ce titre, le processus 
qualité entamé par le laboratoire d’une part, et un travail avec la Direction d’autre part, nous amène à 
accroître le formalisme dans les processus du Centre.

Florent BOUILLIEZ

(NDLR : 1 Euro = 656 Francs CFA)



audit du LaBoratoire d’anaLyses médicaLes
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Le 25 janvier 2019 nous avons eu un audit du laboratoire par la Division des Laboratoires du Ministère 
de la Santé Togolais. Cet audit s’inscrit dans un programme d’amélioration de la qualité des laboratoires 
d’analyses médicales du Togo. La Division des Laboratoires souhaite rapprocher le plus possible les 
laboratoires du Togo de la norme ISO 15189 déjà appliquée en France. Suite à cet audit, un « mentor »
vient une semaine par mois pendant 6 mois pour nous aider à mettre en place cette qualité. 

Nous n’avons pas choisi de faire partie de ce programme ; on ne nous laisse cependant pas trop le 
choix. Par ailleurs j’ai eu la sensation, lors de l’audit, que nous étions déjà reconnus comme un bon 
laboratoire et que le Ministère a le souhait que cela soit référencé. 

Ce programme est gratuit et depuis sa mise en route, même si c’est contraignant pour nous et 
demande beaucoup de travail, je trouve que c’est plutôt une bonne chose. J’en vois déjà certains fruits 
dans la prise en charge de nos malades. 

Fin août, début septembre 2019, nous aurons un 2ème audit. Le 20 septembre une remise d’attestation 
nous donnera peut-être des étoiles (de 1 à 5) comme pour un restaurant. Les meilleurs laboratoires du 
Togo ont obtenu pour l’instant 3 étoiles… nous verrons chez nous fin septembre !

Docteur Cécile BOBILLIER, médecin biologiste 

Le personnel 
du Centre Médical 

“La Source”

Réunion de formation 
du 13 avril 2019 animée par le 

Docteur François VIGNON
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Le comité de sélection d’ENERGY ASSISTANCE, ONG belge, a donné son feu vert pour le projet 
d’installation de panneaux solaires au Centre Médical « La Source » et cette décision, il faut le noter,
a été prise à l’unanimité des 12 membres.

Après une étude minutieuse de l’installation électrique du Centre, Energy Assistance va donc financer 
en grande partie le projet des panneaux photovoltaïques de « La Source ». A cette fin, ils vont 
envoyer mi-novembre une équipe (un ingénieur et deux techniciens) pendant une dizaine de jours à 
Sokodé, afin de réaliser une installation de haute performance.

Cette équipe couvrira le toit du bâtiment d’hospitalisation de panneaux photovoltaïques. L’électricité
sera ensuite stockée dans une trentaine de grosses batteries et le relais sera repris par des 
onduleurs de haute performance à triple entrée. Enfin, un système « no-break », inférieur à deux 
millisecondes garantira une sécurité absolue pour toute l’électronique de l’hôpital (ordinateurs, appa-
reils de radiologie, appareils de laboratoire...). De plus, les néons seront remplacés par des LED.

Je crois que cela est une vraie avancée pour le Centre et nous mettra entièrement à l’abri des variations 
tensionnelles de courant qui ont déjà été la source de certains dégâts électroniques.

Docteur François VANDERMEERSCH

Le centre médicaL de sokodé se met à L’énergie Verte

Pierre CHUPIN, cinéaste mandaté par la DCC, est venu au Togo du 6 au 22 décembre 2018 pour 
réaliser des vidéos sur le vécu des Volontaires de la DCC. Il a réalisé plusieurs vidéos à Sokodé dont 
deux au Centre Médical avec Konogan DESVAUX mais également avec d’autres Volontaires : François 
à l’IFNTI (Institut de Formation aux Normes et Technologies de l’Informatique) et Jérômine, Volontaire 
à Lomé. Magnifique regard sur le Togo et sur le vécu des volontaires. A vraiment regarder ! 

[cliquer sur les liens]

Konogan, Volontaire DCC à Sokodé
Partir en mission avec la DCC 
François, Volontaire à Sokodé
Jérômine, Volontaire à Lomé

Vidéos reportages de La dcc

https://www.youtube.com/watch?v=MMzA9x3b3xw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dj18TmmyJE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DjFp1-6PHNc
https://www.youtube.com/watch?v=JZudgfZ85W8
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queLques mots du docteur anaïs BouiLLieZ-sierra

Le Docteur Anaïs BOUILLIEZ-SIERRA, pédiatre, est arrivée au Centre Médical il y a 4 mois, 
elle livre ses premières impressions.

Au Togo, la chaleur se ressent sur le thermomètre et aussi dans le cœur des patients. Dès le début 
de la consultation les salutations sont l’occasion de prendre des nouvelles de la famille ou du travail 
et la consultation se termine par des remerciements et de longues bénédictions. Tout ceci est très 
touchant, surtout lorsque l’on sait que les traitements ne guériront pas tout et que de meilleures 
alternatives existent en France.

La perception du corps est bien différente. On entendra souvent « j’ai la plaie intérieure » ou « il y a le 
piment dans mon corps ». Attention, si le patient vous dit « j’ai mal au pied », cela peut correspondre 
au pied, au genou ou à la hanche, puisque le pied s’étend du bassin aux orteils.

La perception du temps diffère également. C’est ainsi parfois difficile de savoir de quand datent les 
symptômes puisque si les symptômes sont apparus il y a plus de 24h, alors on entendra « c’était avant 
hier » (même si cela fait deux semaines ou deux ans).

En tant que maman et pédiatre, j’ai aussi l’occasion d’apprécier la place de l’enfant au sein de la 
famille. Un dicton local dit : « l’enfant est à la mère quand il est dans le ventre, puis à tous quand il 
est sorti ». Ainsi, je vois souvent en consultation un enfant accompagné par un oncle, une tante ou 
quelqu’un qui habite avec lui et avec lequel le lien de parenté est difficile à établir. Mais l’enfant garde 
toujours une place importante.

Sur le plan médical j’ai été surprise et attristée par des prescriptions inadaptées et abusives 
d’antibiothérapie, ou d’anti-inflammatoires, ou des posologies non adaptées à la pédiatrie. Ceci 
s’explique principalement car la plupart des consultations en dehors du Centre Médical sont souvent 
faites par des infirmiers ou des assistants médicaux, en raison du manque de médecins dans le pays.
A cela s’ajoutent des médicaments de contrefaçon achetés sur le bord de la route ou encore des prises 
de produits traditionnels pouvant avoir une toxicité rénale ou hépatique et qui conduisent souvent à 
un retard de consultation.

Enfin, je ne peux conclure sans parler du rapport à l’argent, très présent ici puisque tout est payant 
pour le patient. Une prise de conscience qui est bien loin de l’exercice médical que j’ai pu avoir en 
France où tout est pris en charge par la Sécurité Sociale et les mutuelles. Cela m’aidera sûrement à 
mieux réfléchir lors de mes prescriptions à mon retour en France.

Pour tout ce que les patients m’apportent, pour leur confiance et leurs bénédictions, je les remercie,
autant qu’eux me remercient en fin de consultation. Et je n’oublierai pas leurs pagnes colorés 
agrémentés de leurs sourires.

Docteur Anaïs BOUILLIEZ-SIERRA



deVeneZ acteur soLidaire !
et rejoigneZ Le réseau soLidarité La source

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
Solidarité «La Source»
Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon 
F - 67082 STRASBOURG cedex

Virements 
**CCP Strasbourg 1927-24 T   Communauté du 
Puits de Jacob 
**CMDP BP 79 - 67067 Strasbourg Cedex 
Compte 10278.01001.00057104245.20 
Communauté du Puits de Jacob

Virement mensuel :
IBAN   FR 76 1027 8010 0100 0571 0424 520
BIC  CMCIFR2A

CARITAS Belgique :
IBAN : BE10 2100 4715 6604
CARITAS International asbl - 1210 BRUXELLES
mention : 
«P1265/Communauté du Puits de Jacob/Togo»

Pour un RECU FISCAL :
svp précisez-nous votre adresse !

ne manqueZ pas :

Les nouVeLLes de La source 
...numéro 15 

à L’automne 2019 ! 

© Textes et Photos Communauté du Puits de Jacob 
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actiVité 2018

retrouVeZ-nous sur 

Le site internet 

du centre medicaL «La source» 

ou sur Le site internet de La

communauté du puits de jacoB

www.puitsdejacoB.com

Consultations : 9129 dont 3528 hommes, 4738 femmes, 863 enfants de moins de 5 ans.
Une consultation comprend la consultation initiale, et les consultations de contrôle après réalisation des 
examens complémentaires et suivi du traitement.

Patients hospitalisés : 846 

Journées d’hospitalisation : 1571

Activité comparée radiologie, échographie, laboratoire :

Année Radiographies Echographies Prélèvements 
de laboratoire

2014 374 1254 4218
2015 430 973 4751
2016 1180 722 5155
2017 1770 890 5850
2018 1260* 896 6423

Source : Rapport d'Activité du Centre Médical

*La Radiologie du CHR de Sokodé fonctionne à nouveau depuis juin 2018 ce qui explique la baisse 
d’activité de Radiographie.

https://centremedicalpuitsdejacob.com/
https://centremedicalpuitsdejacob.com/
http://www.puitsdejacob.com/

