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      N°17- novembre 2020

Au Centre Médical, l’année 2020 est pour nous aussi une année difficile en raison de la pandémie 
de COVID-19.

Sophie de DINECHIN, responsable de clinique, et le Docteur Cécile BOBILLIER nous ont 
envoyé des nouvelles régulières : grâce entre autres à des mesures de prévention drastiques 
prises par le gouvernement (état d’urgence sanitaire avec couvre-feu, confinement des grandes 
villes) le Togo a été globalement épargné. Cependant les malades n’osaient plus consulter dans 
les hôpitaux, dont le nôtre, de peur d’être contaminés. 

La ville de Sokodé a été confinée pendant plusieurs mois, réduisant de manière importante les 
consultations des patients qui viennent souvent de loin au Centre Médical. Notre Centre a même 
dû fermer transitoirement sur demande des autorités sanitaires en raison d’un cas positif ayant 
consulté chez nous, et ce, malgré les précautions d’isolement appliquées ainsi que le port 
d’équipement de protection par notre personnel.

Sophie et Cécile ont traversé tout cela avec beaucoup de courage et de rigueur, entraînant tout 
le personnel, parfois inquiet et déboussolé.

Cette diminution d’activité avec ses conséquences financières nous pousse à explorer toujours 
de nouvelles pistes. Sophie nous les expose dans cette lettre.

J’espère pouvoir aller au Togo au mois de décembre :  c’est tellement mieux de pouvoir apprécier 
la situation sur place !

Au nom de tous, je vous remercie encore pour votre soutien, vos encouragements, votre 
générosité.      

Très amicalement.
 

Docteur François VIGNON 
Membre du Comité de Direction



2

Les conséquences financières Liées à La crise coViD-19 
réunion aVec Le personneL

Les finances du Centre Médical ont été malmenées par la crise COVID-19. Les entrées 
journalières et hospitalisations ont été réduites pendant 3 mois (de mars à mai 2020) à 40% de ce 
qu’elles étaient en moyenne les trois années précédentes, et ont plafonné en février ainsi que de juin 
à septembre 2020 à un niveau se situant entre 60 et 80% des entrées moyennes de la période 2017-
2019. 

Le personnel a, avant tout, été bousculé par la peur du coronavirus, arrivée brutalement 
au Centre par la plus cynique des voies : celle des rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux. 
En mars 2020 alors que l’épidémie en était à sa première vague en Europe, sous prétexte qu’il 
travaillait au Puits de Jacob ou tout simplement avec des Blancs, notre personnel a été rejeté, a été fui 
et parfois même calomnié par son voisinage, ses amis, sa famille. Cette période a été très mal vécue 
d’autant que jour après jour les couloirs vides du Centre ont fait redouter aux membres du personnel 
la fin de ce qu’ils ont vu grandir et participé à construire. 

C’est à deux reprises, les vendredis 18 et 25 septembre 2020, que nous avons pu réunir le personnel 
autour des finances de ‘‘La Source’’. 

Discuter de façon homogène de dépenses et recettes, dotations aux amortissements, investissements 
et charges d’exploitations... avec des soignants, des agents d’accueil, des agents d’entretien, des 
laborantins et des gardiens ne semblait pas évident de prime abord. Leur expliquer que le Centre 
Médical est loin d’être autonome financièrement, que cette année encore plus que par le passé 
il dépend beaucoup des dons, n’est parfois pas facile à entendre.

Mais ces deux réunions ont amené à des discussions très intéressantes aboutissant sur des 
propositions pour trouver des améliorations, des innovations afin de faire face ensemble 
aux difficultés.    

Le personnel est conscient de la situation financière délicate du Centre Médical du Puits de Jacob 
et est totalement investi pour l’avenir de « leur » Centre Médical. 

Sophie de DINECHIN
Responsable de clinique



Des projets pour Demain !
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Voici les projets que nous travaillons pour demain... et après-demain.
 

1. Extension du laboratoire pour permettre de nouvelles analyses, notamment les charges virales 
(hépatites B, C, D et VIH). Ceci permettra de faire de ‘‘La Source’’ un Centre de Référence contre 
les Hépatites : autour de la prévention (par des campagnes de vaccination contre l’hépatite B), du 
diagnostic et du traitement (protocole thérapeutique établi par nos médecins autour des missions 
en gastro-entérologie assurées par Docteur Yves d’Almeida). Tout ceci en lien avec les protocoles 
validés par l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) et les assurances maladies de nos patients.

2. Etude de faisabilité de l’ouverture de l’offre de soins d’ophtalmologie : le Docteur LIM, 
médecin ophtalmologue à Saint Jean de Luz et fondateur de l’association « Pour les Yeux du Monde », 
devrait se déplacer au Centre Médical en 2021 afin d’étudier la faisabilité d’un port d’attache à Sokodé. 
L’objectif est d’apporter des soins ophtalmologiques de qualité (consultations ophtalmologiques, 
interventions chirurgicales des cataractes et ptérygions, fabrication de paires de lunettes), en 
complément et support de ce qui existe ici dans la région Centrale du Togo, mais qui semble insuffisant.

3. L’ouverture d’une maternité fait de plus en plus sens dans la mesure où elle s’inscrit dans la 
continuité des échographies et des analyses prénatales que nous réalisons déjà aujourd’hui. 
L’ouverture d’une maternité permettrait par la suite le suivi postnatal au Centre Médical des mères et 
des enfants. La demande de nos patients est croissante. Ils apprécient particulièrement la propreté 
des lieux, la beauté des locaux, l’accueil du patient (premier retour positif sur le Centre d’après nos 
enquêtes) et aussi le suivi des patients (nos équipes soignantes visitent les malades pendant la nuit et 
plusieurs fois par jour). Il faudrait commencer par une maternité qui accueille les futures mamans 
dont la grossesse et le déroulement de l’accouchement ne présentent a priori aucun
risque pathologique... ce qui représente la majorité des cas. Les accouchements difficiles avec 
césarienne devraient être référés au CHR de Sokodé. 

4. Un Centre Médical fidèle à sa vocation chrétienne, attentif à l’homme dans toutes ses 
dimensions : en plus de la prière du matin avec le personnel, de la prière avec les malades, nous 
souhaiterions nous atteler à re-dynamiser les visites aux malades (actuellement faites le samedi par 
les novices de la Communauté), à proposer une aide spirituelle aux patients, à leurs accompagnants 
et au personnel.
 

Sophie de DINECHIN
Responsable de clinique
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Ce vendredi 16 octobre 2020 à 7h30, après la prière du matin et avant l’ouverture des portes du Centre 
Médical, le personnel était convié en salle de réunion à partager un petit-déjeuner pour une occasion 
un peu particulière : l’anniversaire des 10 ans d’ancienneté au Centre pour 13 d’entre eux ! 

Certains sont arrivés le 9 février 2010 à l’ouverture du Centre, d’autres l’ont rejoint dans les mois qui 
ont suivi mais toujours lors de l’année 2010, notre année jubilaire. Tous ont vu évoluer et sont fiers de 
ce Centre Médical qu’ils ont contribué à faire grandir et devenir ce qu’il est. 

À cette occasion, Sophie et moi avons servi chocolat chaud, café au lait et cappuccino 
maison (un mélange savant de café lyophilisé, lait en poudre et milo…). Quant aux gâteaux faits 
maison, ils étaient plus ou moins cuits mais néanmoins délicieux aux dires de ceux qui se sont osés 
à les goûter et commenter ! 

Une remise de diplômes a été l’occasion de nombreuses photos et d’applaudissements nourris. 

Docteur Cécile BOBILLIER

Joyeux anniversaire à :
Basile, Solange, Marie-Célestine, Casimir, Lucie, Claire, Aboubakar, Tafa, Patrice, Justine, 
Hyacinthe, Marcel et sœur Cécile !

chez Le personneL : fête Des Dix ans D’ancienneté 

Les diplômés du jour : 
10 ans d’ancienneté !
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Sophie de DINECHIN, responsable de clinique, nous partage cet évènement inhabituel.

Au mois de mars 2020, le Docteur Abel GADIGBE entre dans mon bureau et me demande 
si le Centre Médical ne pourrait pas faire une demande afin d’être lieu d’examen… pour le 
Centre René Labusquière de l’Université de Bordeaux ! 

J’apprends alors par la même occasion que le Docteur Abel, sans l’avoir mentionné à 
quiconque, suit à distance après ses consultations et pendant son temps libre, les cours du 
Diplôme Universitaire de Médecine Tropicale du CHU de Bordeaux (Service de Médecine 
tropicale - Pathologies infectieuses – Vaccinologie).

L’examen qui était initialement prévu le 13 mai 2020 a été 
annulé pour cause de COVID et reporté au 23 septembre… 
mais le Docteur Abel a bien reçu sa convocation à l’examen
au Centre Médical du Puits de Jacob, dans le bureau Médecin du 
Bâtiment A au 1er étage, à Sokodé (TOGO). 

Et le mercredi 23 septembre entre 14h et 16h, il était présent, tout sourire sous son cache-nez (nom 
que les Togolais donnent au masque chirurgical) pour composer. 

Le surveillant de l’examen, Louis de DINECHIN, lui a 
remis le procès-verbal de l’épreuve, le sujet et la copie, 
ainsi que quelques feuilles de brouillon. Il a également lu la 
procédure avec le candidat.

Le Centre Médical a ainsi été le temps d’un après-midi le lieu 
unique d’examen universitaire pour le seul candidat sur toute 
l’Afrique de l’Ouest, peut-être même de l’Afrique !

Au Togo, les médecins n’ont pas vraiment de possibilité de formation continue comme en France. 
Dans ce contexte, l’inscription à distance à un diplôme universitaire dispensé par une université 
française est preuve d’une belle ouverture d’esprit de la part du Docteur Abel… Qui plus est quand 
on a le mérite de le valider ! Voilà donc dès aujourd’hui un diplôme à ajouter à son curriculum vitae. 

Félicitations Docteur Abel !

‘‘La source’’ : centre D’examen uniVersitaire ! 

La convocation

Le candidat 
et le surveillant

Docteur Abel GADIGBE
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péLagie

Martial, « papa Pélagie », a 25 ans et vit de divers petits boulots. Efficace et agréable, il fait 
habituellement le « zem » (conducteur de taxi-moto). Mais comme il n’a pas de moto, il la sous-loue 
à un propriétaire… Il peut ainsi gagner entre 500 et 1 000 Francs CFA par matinée (1 à 1,5 €). Martial 
est catholique. 
« Maman Pélagie » a 20 ans. Elle a repris l’école et vient d’obtenir son baccalauréat. Elle est 
musulmane. 

Jeudi 1er octobre 2020, Martial est venu demander si l’on vendait du paracétamol en sirop au Centre 
Médical. En l’interrogeant on apprend que c’est pour Pélagie sa fille, pour qui il a déjà consulté 
dans un autre centre médical il y a deux semaines. Suite aux frais de cette consultation, il n’a plus 
suffisamment d’argent pour les soins, juste ce qui permettra d’acheter le paracétamol. 

« Elle a le corps chaud ». On essaie de le convaincre 
de revenir avec l’enfant et de consulter, même 
s’il n’a pas l’argent nécessaire. Il semble inquiet 
pour son enfant et ne mettra pas longtemps à 
revenir avec elle. 

Test de Diagnostic Rapide et goutte épaisse 
positifs, 40.7°C de fièvre : une crise de paludisme 
sévère compliquée d’un début d’insuffisance rénale. 

La petite a été hospitalisée trois jours et deux nuits au 
Centre Médical ‘‘La Source’’. 

Grâce à la prise en charge par la Caisse de Solidarité 
de la moitié des frais d’hospitalisation, elle a pu être 
soignée. 
Les parents sont bien reconnaissants de l’accueil reçu et des soins dispensés par nos équipes. 

Pélagie a eu 2 ans le 8 octobre 2020.
Docteur Cécile BOBILLIER

La petite Pélagie

Cela fait plus de 2 mois qu’Aline et Willy AUBRY et leurs 
3 filles étaient prêts à partir pour Sokodé. La pandémie de 
COVID-19 les a obligés à attendre avec beaucoup de patience.

Mais ça y est, début novembre le Ministère des Affaires 
Etrangères a donné son accord pour leur départ en Volontariat 
de Solidarité Internationale avec la DCC. 

Le Docteur Aline AUBRY vient travailler comme médecin
généraliste. Son mari va travailler comme professeur 
d’informatique à l’IFNTI (Institut de Formation aux Normes 
et Technologies de l’Informatique) à Sokodé.

Bonne arrivée à toute la famille !

Bonne arriVée à La famiLLe auBrY



aDieu

7

Témoignage de Flora AGBLEMAGNON, responsable de la Caisse de Solidarité, après le 
décès il y a quelques semaines d’Aïcha [NDLR : le prénom a été changé pour des raisons de confidentialité] , une 
patiente diabétique que nous soignions depuis 2012.

Aïcha est née en 1994. Elle est la benjamine d’une famille musulmane de 5 enfants et vit à Sokodé, 
à 2 kilomètres environ du Centre Médical. Son papa est conducteur de taxi-moto. Elle a très tôt été 
orpheline de mère, cette dernière étant elle aussi décédée des suites d’un diabète.

Depuis l’âge de 12 ans, Aïcha était très régulièrement malade. Des analyses au Centre Médical 
révéleront qu’elle souffre d’un diabète de type 1 insulino-dépendant. Le 22 Novembre 2012, Aïcha fut 
admise pour la première fois au Centre Médical. Son état général était gravement altéré avec un fort 
amaigrissement : elle pesait alors 29 kg pour une taille d’1 mètre 65. 

La Caisse de Solidarité a pris en charge ses soins : suivi régulier par la fourniture de l’insuline, de 
bandelettes et glucomètres mais aussi prise en charge de ses hospitalisations, analyses et soins 
lors des nombreuses crises liées à sa maladie. A plusieurs reprises, la famille a été rencontrée par 
l’équipe médicale et moi-même, afin de mettre en avant le besoin de la participation de la famille et la 
nécessité d’un suivi régulier de sa santé. Aïcha, qui avait quitté l’école très jeune, a repris des cours 
de couture aux moments où sa santé le permettait. 

Cependant, à cause des conditions de vie précaires de sa famille et du manque d’un suivi adéquat, 
sa santé s’est souvent aggravée. Elle est décédée en Septembre 2020 à l’âge de 26 ans, après un 
transfert au Centre Hospitalier Régional de Sokodé pour une intervention chirurgicale qui n’était pas 
réalisable à ‘‘La Source’’. Nous l’avons soignée et accompagnée pendant 8 ans, alors c’était un peu 
comme si un membre de la famille du Puits de Jacob nous quittait. 

Lors de la présentation des condoléances de la délégation du Centre Médical à sa famille au domicile, 
celle-ci et son père en particulier ont exprimé leur grande reconnaissance envers le Centre Médical du 
Puits de Jacob de l’avoir si bien soignée et soutenue. Ils ont affirmé que sans cette prise en charge 
depuis 2012, leur fille n’aurait pas pu vivre ces huit dernières années. 

Ils ont imploré la bénédiction de Dieu sur le Centre et ses partenaires financiers, afin que cette œuvre 
salvatrice puisse s’étendre à beaucoup de malades démunis.

Flora AGBLEMAGNON
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DeVenez acteur soLiDaire !
et rejoignez Le réseau soLiDarité La source

Chèque bancaire ou postal

Merci d’envoyer vos chèques libellés à l’ordre de 
« Communauté du Puits de Jacob » en précisant bien 
dans votre courrier « Pour le Centre Médical – Togo » 
à l’adresse suivante : 
Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon
F - 67082 STRASBOURG cedex

Virements et virements mensuels 

IBAN : FR47 2004 1010 1501 9272 4T03 618
BIC : PSSTFRPPSTR

En Belgique

CARITAS international asbl - 1210 BRUXELLES
IBAN : BE10 2100 4715 6604 P1265 /Communauté du 
Puits de Jacob/Togo

Pour un REÇU FISCAL 
N’oubliez pas de nous préciser votre adresse !

ne manquez pas :

Les nouVeLLes De La source   numéro 18...

au printemps 2021 !

© Textes et Photos Communauté du Puits de Jacob 
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et retrouVez-nous sur Le site internet Du centre méDicaL ‘‘La source’’ 

https://centremeDicaLpuitsDejacoB.com 

ou sur Le site internet De La communauté Du puits De jacoB

www.puitsDejacoB.com

Vous souhaitez nous aiDer ?


