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      N° 16 - mai 2020

      
Très amicalement.

 
Docteur François VIGNON 

Membre du Comité de Direction

Qu’il est difficile d’ouvrir ce numéro 16 des Nouvelles de La Source en pleine crise sanitaire de 
coronavirus ! Ce que j’écris aujourd’hui sera dépassé demain tellement la situation est fluctuante et 
incertaine.

Au Togo, « l’état d’urgence sanitaire » avec mise en place d’un couvre-feu vient d’être décrété 
pour une période de 3 mois. Le fonctionnement du Centre Médical s’adapte à toute cette situation. 
Sophie de DINECHIN et le Docteur Cécile BOBILLIER nous ont envoyé un courrier début avril 
pour nous informer de la situation. Les premiers cas de coronavirus ont été décrits. Comment cette 
épidémie va-t-elle se propager ? Nous craignons que les précaires systèmes de santé en Afrique ne 
soient rapidement dépassés par l’ampleur de la crise sanitaire ! Le Docteur Augustin FERRANT, 
actuellement en mission à Sokodé, fait le point de la situation.

Alors que le présent est incertain et que le futur inquiète, la fête des 10 ans du Centre Médical 
le 9 février 2020 nous invite à faire mémoire d’un passé sur lequel nous pouvons nous appuyer. Un 
passé qui n’est pas évocation nostalgique mais réalité solide qui nous aide à donner sens à toute 
notre aventure.

L’arrivée fin janvier à Sokodé de Louis et Sophie de DINECHIN, Volontaires de la Fidesco, avec 
leurs 5 enfants, est pour nous un véritable cadeau. Sophie a pris la suite de Florent BOUILLIEZ à 
la Direction. Louis a repris la maintenance au Centre Médical et la gestion des terrains agricoles pour 
la Communauté. Merci à eux pour leur engagement joyeux et compétent à nos côtés. 

Toute l’équipe du Centre Médical se joint à moi et vous redit notre gratitude pour votre soutien et 
votre fidèle amitié.
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Voilà 10 ans, le 9 février 2010, que nous avons ouvert ce Centre Médical. 10 ans, 
cela fait à la fois peu et beaucoup ! Peut-être le moment de faire un bilan de ce que 
nous avons pu vivre pendant ces années et nos projets d’avenir.

Le BiLan

L’activité cLinique

Au fil de ces années plusieurs étapes ont été franchies. 

Le 9 février 2010 à l’ouverture, nous proposions des consultations de médecine générale 
et une hospitalisation de jour. Le Docteur Joseph ALOUMON était seul médecin togolais 
pour débuter cette aventure, aidé au début par le Docteur Martine THOMAS. Nous avons 
réalisé progressivement qu’une hospitalisation de nuit s’imposait également. 

Deux ans après, le 19 mars 2012, nous avons ouvert un secteur d’hospitalisation complète 
(jour et nuit) pour les patients consultés nécessitant une prise en charge sur un temps plus long 
que 24 heures. Le Docteur Aline WAGNER, médecin hospitalier français, est venu 3 mois pour 
aider le Docteur Joseph dans cette lourde tâche : organiser et démarrer l’hospitalisation dans de 
bonnes conditions.

Etape suivante : le 1er juillet 2019 nous avons ouvert l’accueil de nuit et de week-end pour 
toutes les urgences. En effet beaucoup frappaient à notre porte dans les horaires nocturnes 
pour consulter. N’ayant pas de permanence des soins nous étions obligés de les renvoyer, y 
compris des malades connus et suivis chez nous : ceux-ci, sachant que nous ne les accueillerions 
pas la nuit, allaient souvent ailleurs pour se faire soigner ou retardaient leur venue en mettant 
leur santé en danger. Tristesse d’avoir ainsi perdu l’un ou l’autre parfois ! La prochaine étape 
sera d’ouvrir un vrai service d’urgences.
Depuis le 1er juillet 2019, nous avons aussi élargi nos horaires de consultation : nous sommes 
actuellement ouverts aux consultations de 7h30 à 12h du lundi au samedi et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi. 

Autre nouveauté, nous avons désormais mis en service des chambres individuelles 
d’hospitalisation, prévues dès l’origine au premier étage du bâtiment de consultation. 

Par rapport à l’offre de soins, nous avons au cours de ces années développé l’hépato-gastro-
entérologie avec notre ami togolais le Docteur Yves D’ALMEIDA, les examens complémentaires 
avec des échographies abdomino-pelviennes, cervicales, mammaires, etc... réalisées par 
un médecin radiologue du Centre Hospitalier Régional public de Sokodé (CHR) tous les jeudis, et 
depuis peu des échographies cardiaques réalisées par le médecin cardiologue du CHR. 

au LaBoratoire 

Les prestations du laboratoire ont considérablement augmenté avec de nouvelles analyses 
développées grâce à des automates récemment achetés. Actuellement c’est plus d’une vingtaine 
de gros appareils qui sont nécessaires pour réaliser ces nombreux examens. 
Au début j’étais seule pour assumer les analyses. Le Docteur Marie-Claude PIFFAUT, 
pharmacienne biologiste, est venue m’aider 3 mois en 2010 pour tout installer et programmer. 
Désormais nous sommes 6 personnes : 3 techniciens supérieurs de laboratoire, une aide-
laborantine, une secrétaire et moi-même, médecin biologiste. Nous sommes trop à l’étroit dans les 
locaux et envisageons un agrandissement du laboratoire pour répondre à la demande croissante 
mais aussi aux exigences du Contrôle de Qualité (nous sommes certifiés Iso 9000 depuis mai 
2019) et développer de nouvelles techniques en virologie.

.../...
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Nous cherchons en effet à améliorer le suivi et les soins des nombreux malades atteints d’hépatites 
virales. À ce jour, nous avons un accord avec une ONG togolaise qui envoie nos prélèvements 
sanguins au Burkina Faso pour l’analyse de la charge virale et qui nous fournit les traitements 
pour les hépatites B et C. Ce suivi et ces examens sont un réel service, rare dans le pays en 
dehors des Centres Hospitaliers Universitaires de la capitale, qui sont de plus débordés !

evoLution du PersonneL

Pour faire face à cette augmentation progressive d’activité au Centre, nous avons d’une part 
embauché du personnel et d’autre part redéployé le personnel existant.

Nous avons commencé avec une vingtaine d’employés à temps plein, aujourd’hui nous sommes 
à 43 temps plein dont 3 médecins, 6 infirmiers, 6 aide-soignantes et des vacataires (un 
radiologue, un technicien de radiologie, un cardiologue). De plus nous sommes soutenus par 
les « missionnaires » venant de Belgique, France,... pour des durées d’une semaine à 3 mois. 
Merci aux Docteurs Augustin FERRANT, François et Chantal VANDERMEERSCH et Alain 
BERGERE qui viennent plusieurs fois par an pour soulager l’équipe de médecins, lui permettre 
de prendre des congés… et apporter leur expérience ô combien précieuse ! 

Il faut aussi saluer la très fructueuse collaboration que nous entretenons depuis le début avec 
le Service de Coopération et Développement (SCD), la Délégation Catholique à la 
Coopération (DCC) et la Fidesco. Ils ont permis que de nombreux Volontaires de Solidarité 
Internationale viennent nous soutenir. Merci à Sophie MIALHE la première directrice. Merci aux 
infirmiers qui se sont succédé : Agnès, Gaëtane, Magali, Justine, Myriam, Marie, Konogan, 
et actuellement Anne-Laure. Merci aux médecins : Laëtitia, Clémence, Marie, Anaïs, et 
actuellement Charles. Merci à Capucine, agent administratif.

Avec les Volontaires, nous avons aussi franchi une étape en accueillant des familles. 
D’abord la famille BOUILLIEZ, présente de décembre 2018 à fin février 2020 : Florent a repris 
la Direction après le décès de notre frère Joseph et le retour en France de son épouse Catherine. 
Quant au Docteur Anaïs, médecin pédiatre et épouse de Florent, elle a apporté sa précieuse 
collaboration… sans compter leur agréable petite Clémence que nous avons vu se développer entre 
9 mois et presque 2 ans ! Depuis début février 2020, c’est la famille de DINECHIN que nous 
avons accueillie : Sophie a pris la suite de Florent à la Direction et Louis a repris la maintenance 
au Centre Médical ainsi que la gestion des terrains agricoles de la Communauté. Leurs 5 enfants, 
de 6 mois à 9 ans, sont adorables et les 3 aînés ont déjà démarré l’école togolaise ! C’est une 
grande joie de les accueillir !

En dehors des Volontaires, plusieurs médecins togolais ont été d’une aide précieuse et se sont 
succédé au Centre Médical : le Docteur Joseph ALOUMON au commencement puis les 
Docteurs David KODJO, Jean-Claude BAKPATINA, Emile KEMTCHANG, actuellement 
Abel GABIDGE et Kokou AYETCHONA.

evoLution administrative

Nous avons le souci de l’équilibre financier du Centre Médical. Il est quasiment acquis pour le 
fonctionnement, même si la Communauté de France doit parfois encore pallier des problèmes de 
trésorerie.
Pour les investissements nous cherchons des financements pour nos gros projets auprès de 
Fondations ou d’ONG : merci à la Fondation Anber, Manos Unitas, le Rotary club en France 
et au Canada, l’association SouPuiSok, les associations Wilde Ganzen et Medisch Centrum 
Togo en Hollande, l’ONG Energy Assistance en Belgique. Merci à tous nos bienfaiteurs qui nous 
soutiennent régulièrement et généreusement.

.../...
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Toute la comptabilité du Centre est saisie sur un serveur informatique avec la comptabilité de 
l’ensemble de la Communauté, qui est ensuite validée par un Commissaire aux Comptes. 

Autre étape franchie au cours de ces 10 ans : nous avons progressivement signé des conventions 
avec plusieurs assurances de santé privées ou publiques du pays permettant aux patients de 
bénéficier du tiers payant. Les fonctionnaires de l’Etat togolais sont pris en charge depuis le 
01/03/2012 par une assurance de santé publique, l’INAM.

Depuis l’origine, une assistante sociale travaille à plein temps pour s’occuper des malades en 
difficulté de paiement de leurs soins. Grâce entre autres à l’association Medisch Centrum Togo 
nous pouvons aider totalement ou partiellement ces malades.

LES PERSPECTIVES

L’agrandissement du laboratoire semble une perspective nécessaire.

Des panneaux solaires : ils sont maintenant arrivés à Sokodé. Ils devaient être installés en mai 
2020 par Energy Assistance, ce qui ne sera pas possible dans l’immédiat au vu de la pandémie et 
de l’absence de vol vers le Togo actuellement ! Patience donc !

L’informatisation est en cours. 

Merci à tous ceux, nombreux, qui ont donné de leur temps au Togo ou ailleurs, de leur 
argent, de leur gentillesse et de leurs prières pour que le Centre Médical se développe 
et réponde de mieux en mieux à la demande cruciale de soins de la population de 
Sokodé, de sa région et plus largement encore !

Continuons ensemble pour que ce pays et ses habitants bénéficient de plus en plus 
d’une médecine de qualité, car l’Afrique le vaut bien et en a grandement besoin !

Docteur Cécile BOBILLIER 
Membre du Comité de Direction du Centre Médical 

Médecin biologiste, Responsable du Laboratoire d’Analyses Médicales.
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La chorale

Eucharistie, Monseigneur Célestin-Marie GAOUA et Père Bertrand LEPESANT

Quelques membres de l’équipe du
Laboratoire

La Fête des 10 ans

Que la fête commence !

Les enfants des Volontaires
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...et queLques PhotograPhies de La PréParation de La Fête !

Quelques moments de recueillement et de fête.



séjour à sokodé

Le Docteur François VIGNON m’a proposé d’aller à Sokodé à l’occasion de la fête des 10 ans de 
« La Source » pour représenter la Communauté, aucun responsable n’étant disponible pour y aller. 
Médecin généraliste en France, je suis responsable du Réseau Santé de la Communauté, organisé pour 
les professionnels soignants. En 2010 j’ai passé trois mois à Sokodé pour préparer l’ouverture du Centre 
et démarrer l’activité médicale. Tout était alors à créer : l’organisation et la qualité des soins, le parcours 
du malade, la constitution de l’équipe.

Suite à l’invitation de François, me voilà donc 
repartie vers Sokodé, pour ma plus grande 
joie !

J’ai retrouvé le Centre avec émotion. Le 
bâtiment est toujours aussi beau. Il avait 
été bien construit et a été bien entretenu : 
vraiment, il a bien vieilli. De plus, la végétation 
a poussé, offrant des espaces ombragés 
appréciables.

L’équipe s’est beaucoup agrandie : il y a 43 
personnes désormais contre une vingtaine au 
commencement en 2010 ! Impressionnant.

L’ambiance semble joyeuse au sein de
l’équipe. La préparation du repas de fête s’est déroulée dans la bonne humeur et une très grande 
ardeur, toute une nuit.

Ce temps a été un temps pour « faire mémoire » : faire mémoire de la conception du Centre, du 
démarrage. Il a été construit après discernement sur un appel de Dieu et posé, porté dans la foi et la 
prière. C’est Dieu qui en est garant en quelque sorte. Cette fête a été l’occasion de partager, de redire 
tout cela avec les « nouveaux » membres de l’équipe en particulier.

J’ai pu revoir Docteur Joseph à Lomé. Nous avons beaucoup de gratitude pour lui qui était là au début 
et a assuré les consultations pendant plus de 4 années au Centre Médical. Il est devenu cardiologue et 
vient d’ouvrir son cabinet à Lomé.

Je demeure dans une grande gratitude et beaucoup de joie de toute cette aventure !

Joie d’avoir répondu à un appel en 2010, chemin surprenant, escarpé par moment et surtout chemin de 
grâces : bonheur de marcher à la suite de Jésus, en s’appuyant sur Lui et sur les collègues !

Docteur Martine THOMAS   

Alliée de la Communauté

7
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Nous avons demandé à Sophie de DINECHIN, nouvelle Responsable de Clinique de 
« La Source », de nous confier ses premières impressions et ses « premiers pas » au Togo 
et au Centre Médical. Depuis, la pandémie liée au coronavirus est arrivée au Togo mais ce 
récit plein de fraîcheur et d’élan est vraiment de nature à nous faire du bien. Quel meilleur 
antidote au malheur que la vie !

Les premières semaines ont été denses et 
riches. Denses en assimilation de notre nouvel 
environnement si différent de notre vie franc-
comtoise, assimilation aussi de nos nouveaux mode 
et lieux de vie, de mission. Riches en rencontres, en 
prières, en événements. Tout résumer ici serait trop 
long. Je vais tâcher de raconter quelques moments 
clés de ces quatre premières semaines qui nous ont 
paru durer des mois.

Premier moment cLé : vendredi 31 janvier 2020, 21h30, Lomé...
À la descente de l’avion, première impression de chaleur, ça y est nous sommes arrivés… jusqu’à ce que 
nous nous rendions compte que l’aéroport était en fait climatisé ! Nos bagages retrouvés, nous sommes 
accueillis par Florent et Seydou (le chauffeur que Florent nous a trouvé pour monter à Sokodé). Nuit 
chez frère Jean-Yves, frère de l’Instruction chrétienne, où Anaïs et Cléclé nous accueillent avec des 
moustiquaires et de la Pure Water. Petit déjeuner avec tartines au beurre salé (!) et départ à bord du 
Mazda rouge de Seydou : « Merci patron » en direction de Sokodé. Pendant le trajet qui durera 
6 heures, les enfants ont le nez collé aux fenêtres et regardent défiler les paysages si différents de 
leur Haute-Saône natale : bougainvillées, eucalyptus, palmiers, sorghos, tecks, baobabs, manguiers, 
papayers, chèvres et chiens, petites poules hautes sur pattes, partout des cultures sur brûlis et sur la 
route : d’énormes « titans » [NDLR : camions] chargés de tout un tas de choses, des « Z » [NDLR : 
deux-roues à moteur] transportant des passagers nombreux et insolites, des vendeuses de bord de 
route coiffées de bassines remplies d’eau ou de victuailles.

...samedi 1er Février 2020, 17h00, arrivée à sokodé.
Il faut vite aller, les pagnes de la fête des 10 ans sous le bras, chez Nathalie la couturière afin de prendre 
nos mesures et donner des instructions pour nos tenues de l’anniversaire du Centre ! L’occasion d’une 
première balade par les chemins sableux et jonchés de déchets, peuplés de chèvres, chemins de ce qui 
deviendra notre quartier à Sokodé. L’occasion de rencontres aussi : « Bonne arrivée ! Et la famille ? Et 
le travail ? Et la maison ? ».

...dimanche 2 Février 2020.
4h00 : le muezzin appelle à la prière. 6h00 : lever pour aller à la messe à la cathédrale. On comprend 
dès le premier matin l’ancrage de ce centre chrétien en ville musulmane.

deuxième moment cLé : Lundi 3 Février 2020, 7h00, Prière des Laudes dans La 
joLie chaPeLLe du centre.

C’est une belle façon d’entrer en contact avec le personnel du Centre. La prière se conclut par un « Notre 
Père » et un « Réjouis-toi Marie » puis Florent, en Directeur du Centre, lance la journée : « Bonjour, 
bonne journée ! » et chacun se salue chaleureusement par une poignée de main. Ce rituel du premier 
jour se poursuit jour après jour et permet de débuter la journée avec le Seigneur. La première 
semaine va être bien remplie entre les préparatifs pour les 10 ans du Centre, le recrutement d’une aide-
soignante dès le lundi matin, l’inscription des enfants à l’école, les bagages à défaire, les rencontres 
parmi la Communauté et dans le Centre, la comptabilité et la découverte du logiciel Quadratus, les 
commandes de pharmacie, etc.            
.../...

mes Premiers Pas au togo

La famille de DINECHIN (il manque Thérèse)
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troisième moment cLé : Fête des 10 ans du centre médicaL de La communauté 
du Puits de jacoB.

Quelle chance que d’arriver ainsi une semaine avant ce bel événement. C’est l’occasion de voir ce qui 
s’est bâti jour après jour ici à Sokodé, l’occasion de célébrer ce beau Centre en présence de tout le 
personnel et d’acteurs divers de Sokodé. Les femmes travaillant à « La Source » ont veillé toute la 
nuit du samedi au dimanche pour préparer les salades, sandwichs, viandes et sauce, riz et ablos… 
afin qu’ils soient frais pour le lendemain. On a vu le feu qui se préparait. On les a entendu chanter et 
discuter jusqu’à 6h00 quand elles sont parties se préparer : mettre le pagne des 10 ans, se coiffer et 
maquiller pour la messe de 9h00. Celle-ci se déroule sous l’apatame installé pour l’occasion, présidée 
par Monseigneur Célestin-Marie GAOUA et célébrée par le Père Bertrand. Sont présents des 
imams, des religieux et religieuses en nombre, des représentants de la mairie de Sokodé et surtout des 
patients et le personnel qui forment une chorale unie. Les discours sont nombreux, élogieux, chacun 
décrivant à sa manière ce que le Centre a apporté… mais c’est de loin le beau et vrai témoignage 
d’Anaïs qui me fait comprendre combien Dieu est présent dans ce Centre au jour le jour, dans la prière 
du matin, dans le quotidien des soignants, dans le regard et l’attention de l’un à l’autre.

quatrième moment cLé :  Lundi 10 Février à 6h30, rentrée des cLasses à Bakhita

Nous partons, « Papa Basile » (comprenez Louis, 
le papa de Basile) et « Maman Thérèse » (Sophie, 
la maman de Thérèse), avec nos trois écoliers en 
uniforme vichy rouge et culotte bleu marine, Thérèse 
en porte-bébé et Hélie qui gambade à nos côtés. 
Nous découvrons les 2 kilomètres qui nous séparent 
de l’école et que nous pourrions aujourd’hui sillonner 
les yeux fermés. Très vite, nous repérons des 
uniformes de Bakhita : ce sont Rakhiba, Ekoué, Bilal, 
Hortense, Jean-Louis, etc..., qui dès le lendemain 
matin viendront sonner à la porte pour venir chercher 
nos garçons. 7h15, lever des couleurs, prière du matin 

en rang devant le mât, hymne national et tous les écoliers rentrent au pas, classe par classe. 
Basile, Jean et Gaspard sont projetés dans un monde très différent où ils sont les seuls Blancs, 
dans des classes de 60-65 élèves, où il fait très chaud, avec des devoirs du matin pour l’après-
midi, des maîtres qui n’hésitent pas à user de la baguette ou du fouet pour les enfants dissipés 
ou ceux qui ont des notes trop basses et 8 km à pied par jour pour aller et venir de l’école. Ils 
prennent sur eux et sont fiers de revenir le soir en nous disant : « Maman, je n’ai presque pas pleuré 
aujourd’hui ». Très vite, nous sommes reconnus : « Anissara ! Yovo, yovo ! ». On nous espère, 
même : « Papa ! ton enfant pleure ! » ou bien « Et bébé, il est où ? ». Basile sait lire et écrire 
« Bila achète du mil et du bissap au marché » ; Jean sait maintenant réciter les noms des présidents 
du Togo ; Gaspard sait dessiner le réseau hydrographique de l’Afrique et les contours du Togo.

cinquième moment cLé : mardi 25 Février, 6h10.

Clémence, Anaïs et Florent s’en vont dans le minibus de la Communauté accompagnés par Cécile, pour 
prendre le bus qui les mènera à Lomé, puis… la France ! La grande maison des Volontaires fait tout 
vide d’un coup. Même en peu de temps, nous nous étions bien attachés à cette petite famille ! Ce que 
l’on sent profondément, c’est qu’ils ont marqué le coeur des employés du Centre. Mais la vie continue 
son cours. Aux intentions de prières du matin s’ajoutent le voyage et les futures missions de Florent, 
Anaïs et « Cléclé ». C’est maintenant à moi de dire « Bonjour et bonne journée ! » aux employés qui 
sont présents à la prière. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai de mener cette mission avec joie. Coeur sacré 
de Jésus, j’ai confiance en Vous.

Sophie de DINECHIN
Responsable de Clinique
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À la suite du décès de notre frère Joseph HABER en août 2019 et le retour en France de son 
épouse Catherine, Florent BOUILLIEZ a pris la responsabilité du Centre Médical jusqu’à 
son départ en février 2020. Il nous livre ce qu’il retire de cette expérience professionnelle.

Tout d’abord, ce fut une expérience enrichissante, 
notamment d’un point de vue humain. J’ai apprécié 
être au quotidien avec les équipes du Centre Médical 
et essayer d’œuvrer avec eux à l’amélioration des 
soins. L’épanouissement le plus fort se fait toutefois 
dans la relation aux employés et dans la rencontre 
avec eux.

Avant tout, être Responsable de Clinique c’est être le 
« capitaine du navire ». Celui qui conduit son équipe 
au quotidien. Dans ce cadre, il doit être à même de 
rappeler à chacun l’objectif du bien commun... et 
cela n’est pas simple. En effet, la responsabilité du 
Centre nécessite le respect d’impératifs, notamment 
économiques, auxquels les salariés, notamment soignants, sont peu sensibles. J’aurai, je l’espère, 
appris la nécessité d’écouter les différents intérêts particuliers afin de mieux servir l’intérêt commun. 
Cela m’a appris sans aucun doute à être plus collégial dans ma gestion. Cela n’a pas toujours été 
facile dans l’exercice de mes fonctions à « La Source », mais aussi le soir en rentrant à la maison en 
échangeant avec Anaïs, mon épouse médecin au Centre… Ô mémorables discussions !

Une telle situation de divergence d’impératifs crée une assez forte solitude dans l’exercice de cette 
responsabilité. Cette solitude est accentuée par le fait qu’une bonne part du travail concret réalisé est 
invisible pour les patients, mais aussi pour les autres employés du Centre Médical. À l’issue de ces 
quelques mois j’ai donc appris à gérer cette solitude de la responsabilité dont j’avais souvent entendu 
parler sans jamais l’expérimenter.
La différence d’impératifs entre le personnel et la Direction entraîne également des difficultés de 
relations avec les employés. En effet, dire non aux demandes (même si c’est avec la forme) n’est pas 
toujours aisé, surtout lorsque la demande provient de personnes estimées au point de vue personnel 
et professionnel. Gérer des personnes c’est gérer des frustrations et des élans, apprendre à temporiser 
les envies des uns et des autres, et cela aussi je l’ai appris.

Enfin, gérer des personnes c’est aussi s’assurer que chacun fait ce qu’il doit et ce qu’il peut. Cela 
implique « être derrière » et accompagner chacun dans ses insuffisances, accepter que tout ne soit pas 
fait de la manière dont nous l’aurions fait.

Être Responsable de Clinique c’est aussi être dans la gestion matérielle du Centre : médicaments, 
factures d’électricité, déclarations sociales, salaires, ampoules à changer, projets à conduire... De par 
l’ensemble des tâches à réaliser, le poste de Responsable de Clinique est complet. Il permet d’apercevoir 
le fonctionnement d’une entreprise, depuis les petits tracas de changement d’ampoules aux questions 
complexes de ressources humaines. J’ai aimé ce côté pluridisciplinaire, quand bien même certaines 
tâches me correspondaient mieux que d’autres.

En résumé je dirais que de cette expérience, j’ai appris l’humanité. Parfois dans la douleur, souvent 
dans la joie et presque toujours dans l’amitié. Je reste marqué par les relations que j’ai pu nouer dans 
cette belle mission de Responsable de Clinique.

Florent BOUILLIEZ

Le BiLan de FLorent

Florent, Clémence et Anaïs
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...et ceLui d’anaïs

Anaïs Bouilliez a exercé comme médecin pédiatre pendant 18 mois dans le cadre d’un 
volontariat avec la Délégation Catholique à la Coopération. Cela a été une chance pour 
le Centre et les malades de bénéficier de ses grandes compétences médicales, de son 
enthousiasme et de ses précieuses qualités relationnelles. Un grand merci, Anaïs !

Avec quoi je repars dans mes valises ? 

Tout d’abord une vraie chaleur, une chaleur humaine. Les Togolais sont très accueillants et très 
chaleureux. Ici il fait chaud à l’extérieur, mais aussi chaud dans le cœur des gens. Beaucoup de 
petits messages d’attention au quotidien qui touchent beaucoup : comment as-tu dormi ? Est-ce que 
Clémence a bien dormi ? Est-ce que la famille va bien ? Est-ce que tes parents sont bien rentrés après 
leur visite ? Comment va la santé ?
Tout cela baigné dans une grande confiance en Dieu qui est omniprésent dans les discussions, les 
salutations, sur les enseignes des magasins ou encore par le nombre d’églises et de mosquées. 

De retour en France, la pauvreté qui m’entourait et m’était devenue familière se rappelle à moi. Au Togo, 
l’argent manque tout le temps. Les gens empruntent en permanence à leur entourage. Une précarité 
qui retentit sur la scolarité, la santé ou le logement. Et les gens n’hésitent pas, souvent en rigolant, à 
demander en permanence : donne-moi ton pain, donne-moi ton vélo, où est le pain de Lomé ? Quel est 
le repas que tu partages avec moi aujourd’hui ? Pas seulement avec moi mais aussi entre eux.  
Heureusement, la solidarité familiale et communautaire y est importante. Si un membre de la famille 
ou de la communauté décède, on trouvera le moyen de se rendre à l’enterrement ou de trouver un 
représentant. 

Là-bas, la hiérarchie a une place importante dans la famille et dans la société. C’est le chef qui décide 
et il faut respecter sa parole. Ce qui peut parfois se ressentir, vu de l’extérieur, comme une absence de 
prise d’initiative. Et cela je l’ai vécu à plusieurs reprises au travail. Si quelqu’un est absent à un poste, 
personne ne prendra l’initiative de le remplacer ou d’en parler. On attendra les ordres de la Direction. 
Ceci à mon sens est lié en partie à l’éducation reçue dans l’enfance où l’on ne laisse pas l’enfant 
s’exprimer librement. Il doit donner la réponse attendue et rien d’autre. Il doit reproduire exactement 
ce qu’on lui enseigne. Beaucoup de « par cœur » à l’école. À sa manière, la pédagogie Montessori 
existe au Togo dans le sens où les activités du quotidien sont très vite apprises à l’enfant. En revanche 
on laisse peu de place à sa liberté et à sa créativité. 

En tant que couple, avec Florent, nous avons eu la chance de participer à des réunions des Equipes 
Notre-Dame de Tchamba. Nous participions à des réunions mensuelles avec des couples qui avaient 
une réflexion plus profonde sur leur vie de famille. C’était très enrichissant culturellement. Il est vrai 
qu’au Togo la relation homme-femme est différente et cela se ressent aussi dans le couple. Par exemple 
chacun gère ses affaires, chacun a son budget. 

.../...
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Au Centre Médical, mes relations avec le personnel étaient bonnes. Bien sûr j’étais davantage en 
contact avec les infirmiers ou les aide-soignants donc c’est surtout eux que j’ai appris à connaître. J’ai 
apprécié leur accueil à mon arrivée, la confiance qu’ils m’ont accordée et les échanges que nous avons 
pu avoir. Merci aux traductrices qui m’ont aidé à travailler malgré la barrière de la langue. Mes relations 
avec les malades étaient aussi dans la confiance la plupart du temps. Malgré les différences de langue 
ou de culture j’ai pu avoir de véritables échanges avec eux. J’étais très touchée par les bénédictions que 
je recevais de leur part à la fin des consultations, par les remerciements et les nombreuses marques 
d’affection qu’ils m’ont témoignées à notre départ. Le contact avec les malades a été pour moi une 
vraie source de rencontre avec la culture togolaise, la perception de leur propre corps, l’organisation 
familiale, la place de l’argent ou encore les images liées à la culture et la médecine traditionnelle locale. 
J’ai aimé leur apprendre les bases de la prévention ou questionner leurs émotions quand je sentais que 
cela avait des répercussions sur leur santé. J’ai aimé revoir certains patients régulièrement pour leur 
suivi et qui m’accordaient une grande confiance. 

Je suis partie avec beaucoup de tristesse de quitter toutes ces personnes. 

Je pense que nous aurions pu rester 6 mois de plus 
avec nos deux postes respectifs mais j’aime à dire 
que nous sommes partis au bon moment car nous 
avons été remplacés par de superbes personnes. 

De mon côté je suis ravie que cela soit le Docteur 
Kokou qui me remplace. Déjà parce qu’il est togolais 
et en tant que Volontaire je suis contente que cela 
soit un « local » et non pas un autre Volontaire 
qui me remplace. Et ensuite parce qu’il est très 
compétent et a de belles qualités humaines. En ce 
qui concerne la Direction, Sophie, avec l’appui de 
Louis, va prendre la conduite du navire avec brio. 
Je n’en doute pas.

Merci à chacun pour ce que j’ai pu vivre pendant notre Volontariat au Togo.

Bon vent au Centre Médical « La Source », à la Communauté du Puits de Jacob et aux futurs Volontaires !

Docteur Anaïs BOUILLIEZ
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Sophie de DINECHIN, notre nouvelle Responsable de Clinique, arrive au bon moment pour 
participer à une élection préparée de longue haleine par Florent BOUILLIEZ, Responsable 
de Clinique jusqu’à fin février 2020.

Jeudi 20 février 2020, le Centre était fermé l’après-midi pour cause d’élections. Élections présidentielles 
du 22 février 2020 ? Non, il s’agissait cette fois des élections des délégués du personnel de 
« La Source » !  
Tout d’abord a eu lieu un déjeuner convivial sur la terrasse au deuxième étage du Centre pour fêter 
deux belles occasions : les 10 ans du Centre et le départ de Florent, Anaïs et Clémence. Après les 
chants (la belle voix de Pauline) et les danses (le déhanché de Germaine et les rires de Hyacinthe), 
le personnel s’est retrouvé en salle de réunion avec l’Inspection du Travail pour élire deux Délégués 
titulaires et deux Délégués suppléants.

Un paravent de l’hospitalisation en guise d’isoloir, une poubelle transparente en guise d’urne, des bulletins 
de votes (particulièrement bien découpés par Florent), une liste d’émargement et des enveloppes.

Les Inspecteurs du Travail ont rappelé les modalités de l’élection, les tâches des délégués du personnel 
et ont répondu aux questions. Les candidats ont ensuite, en quelques mots, présenté leurs propositions 
pour faire suite à la campagne des trois derniers jours qui a vu fleurir quelques affiches sur les murs 
du Centre. Ambiance chaleureuse et sérieuse à la fois.

Sont élus (de gauche à droite sur la photo ci-
contre) : 

Joël (infirmier) et Komla (infirmier) Délégués 
titulaires, Philippe (comptable) et Solange 
(aide-laborantine) suppléants.

Un grand merci à ceux qui ont accepté 
d’exercer cette fonction de Délégués. 

L’étape franchie est plus importante qu’il n’y 
paraît !

En effet les postes de Délégués du personnel étaient vacants depuis plusieurs mois. Ces élections 
nous permettent bien sûr de répondre aux obligations légales mais surtout de redéfinir un cadre de 
collaboration entre le personnel et l’équipe de Direction. Nous en sommes tous très heureux, confiants 
que cela portera du fruit.

Sophie DE DINECHIN
Responsable de Clinique

eLection des déLégués du PersonneL 
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Panneaux soLaires 

Arrivée des panneaux solaires au Centre Médical.
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Le Docteur Augustin FERRANT est en mission au Centre Médical depuis le 11 mars 2020. Il 
nous fait le point sur l’évolution de la pandémie au Togo.

Je suis arrivé au Togo le 11 mars. Les lignes aériennes fonctionnaient toujours, il y avait toutefois une 
occupation moindre des sièges dans l’avion, habituellement entièrement occupé sur le trajet Bruxelles-
Accra. Arrivé à l’aéroport de Lomé, nous devions nous soumettre à un interrogatoire par écrit après être 
passés par un détecteur d’état fébrile. En l’absence de fièvre, et l’interrogatoire par écrit négatif, il n’y 
avait pas de difficulté  pour accéder au territoire togolais. Néanmoins, les personnes suspectes d’être 
porteuses du SARS-CoV-2 devaient subir une quarantaine, dont la modalité n’était pas définie.

Le 16 mars, le gouvernement togolais a décidé la suspension des vols venant d’Italie, de France, 
d’Allemagne et d’Espagne. Tous les événements internationaux ont été annulés. Les missions non 
officielles vers des pays à haut risque ont été suspendues et toute personne arrivant au Togo et venant 
de pays à haut risque devait subir un auto-isolement de 14 jours. Les rassemblements de plus de 100 
personnes ont été interdits. Des mesures individuelles ainsi que collectives de prévention et protection 
(lavage de mains, barrière sociale...) ont été conseillées. 

Le 20 mars, il a été ordonné de fermer les frontières terrestres et de boucler des villes telles Lomé, 
Tsévie, Kpalimé et Sokodé. Interdiction de se rendre sur la plage de Lomé, fermeture des écoles et 
des universités pour au moins 3 semaines, pas plus de 15 personnes lors de funérailles, discothèques 
interdites, lieux de cultes fermés.
 
Le 21 mars, il fut décidé de rassembler les patients nécessitant un traitement du COVID-19 au Centre 
Hospitalier Régional-Commune à Lomé. Les personnes revenant d’un pays à risque se retrouvent en 
quarantaine dans un hôtel. 

Finalement, en date du 1er avril, l’état d’urgence sanitaire pour 3 mois a été décrété, avec un réajustement 
des horaires de travail de 9h00 à 16-17h00, et un couvre-feu de 20h00 à 6h00.

Sur le plan médical, en début de semaine du 16 mars, les écouvillons naso-pharyngés examinés par 
biologie moléculaire (RT-PCR) ont été introduits : d’abord à Lomé puis dans les autres grandes villes 
du pays, dont Sokodé, avec évaluation de toutes les personnes fébriles venant des régions et pays 
où la maladie était présente dont l’Alsace, de même que toute personne suspectée d’être atteinte de 
COVID-19.

Les personnes testées positives devaient subir un confinement, avec désinfection à l’eau de Javel de 
tous les lieux fréquentés et des objets touchés par eux, avec contrôle régulier de l’état de santé et de 
la température corporelle. Des personnes ayant été en contact avec un malade porteur du coronavirus 
devaient également subir des tests par écouvillon naso-pharyngé et devaient être isolées, comme les 
malades, durant 14 jours. En fin de période de confinement deux tests par RT-PCR sont effectués, tant 
sur les personnes atteintes que sur les personnes non atteintes mais confinées avant qu’elles ne soient 
déclarées « guéries ». Les tests se font sous l’égide de la Direction Générale de la Santé (DGS).

Au Centre Médical du Puits de Jacob, le Docteur Charles PARDESSUS a coordonné un protocole de 
détection des cas suspects de COVID-19 et la prise en charge de ces patients. Les mesures en place 
consistent en une obligation pour tout patient de se laver les mains au savon à l’entrée. Un infirmier 
établit par un interrogatoire si le patient est à risque d’être porteur du virus SARS-CoV-2 et si oui, il 
subira un isolement strict. Il sera fait appel aux personnes de référence de la DGS qui assureront la 
suite de la prise en charge du patient et son envoi éventuel au Centre Hospitalier Régional.
 

.../...

Le coronavirus sars-cov-2 au togo
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Dans l’intervalle, tant les patients qui consultent au Centre que ceux admis en hospitalisation sont bien 
moins nombreux. L’appel du gouvernement au confinement en est responsable.

Au Centre Médical encore, des sessions d’information sur la maladie COVID-19, sa prévention par 
lavage des mains, le port de masque, et les mesures “barrière”, ont été mis en place. Anne-Laure 
HOCDÉ prépare hebdomadairement le gel hydro-alcoolique pour lavage des mains. Moyennant une 
information rapide et ouverte, l’ambiance reste sereine.

Devant la limitation des transports, l’apport de médications au Centre Médical et dans les pharmacies 
se fait avec retard.
Il y a de fait moins de circulation et le passager sur moto a été interdit. De nombreuses personnes 
circulent en rue avec un masque. Les voies et rues sont moins fréquentées. Au marché, les vendeuses sont 
dans l’obligation de porter le masque. L’impression prévaut que la population suit les recommandations 
des autorités, souvent sans bien comprendre l’essence des mesures promulguées. Les élèves et les 
étudiants sont à la maison mais il n’y a pas encore de travaux programmés à distance pour limiter les 
inconvénients causés par l’absence d’enseignement formel.

La situation est compliquée par des nouvelles inexactes et diffamatoires relayées par les médias 
sociaux : synthèse intentionnelle du virus par un laboratoire chinois, importation de la maladie en 
Afrique par des Européens (ce qui est défavorable à l’attrait du Centre Médical), remise en question 
des mesures d’isolement.

Un confinement effectif et les barrières sociales à observer sont des mesures difficiles dans une société 
où la possibilité de s’isoler est souvent un luxe. En plus, 85 % des travailleurs opèrent dans le secteur 
informel. Beaucoup survivent au jour le jour et restreindre leurs déplacements résultera souvent en 
l’absence de nourriture sur la table familiale. Il y a trop de ménages vulnérables et à faibles revenus. 
Le confinement peut créer de la pauvreté. Dans cette optique, un système de sécurité sociale appelé 
“Novissi” (pour solidarité) a été mis en place avec, pour les travailleurs informels, 30 % du salaire 
minimum, soit 12 250 FCFA (186 Euros) par mois pour les femmes et 10 500 FCFA (160 Euros) par mois 
pour les hommes, versés autant que possible sur leur “mobile”. Aussi, les frais d’eau et d’électricité pour 
les plus vulnérables sont supprimés.

Fait heureux, le nombre de cas déclarés à ce jour reste relativement bas : en date du 16 avril, 3618 
tests ont été effectués, 81 cas ont été détectés parmi lesquels 31 avec maladie active, 45 guéris, et 
malheureusement 5 décès. Il est néanmoins difficile d’avoir une estimation du nombre réel de personnes 
porteuses du virus. [NDLR : au 29 avril 2020, il est comptabilisé 109 cas, 7 décès, 67 guérisons (https://
www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Sante/La-situation-sanitaire-mercredi)]

Docteur Augustin FERRANT
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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

queLques chiFFres d’activité

Une consultation comprend la consultation initiale ainsi que les consultations de contrôle après réalisation 
des examens complémentaires et suivi du traitement. 
Le nombre de consultations a diminué en 2019 en comparaison aux deux années passées, mais 
reste dans la moyenne si l’on intègre l’année 2016. D’autre part, l’effet de l’ouverture du Centre Médical 
aux consultations d’urgence à partir du mois de juillet 2019 a permis de ré-augmenter le nombre des 
consultations. 
Le nombre d’hospitalisations aussi bien que le nombre de jours d’hospitalisation est en baisse au 
regard des années passées, en dépit de l’ouverture du service d’urgences. Ce pourrait être lié au prix 
d’une journée d’hospitalisation pour les patients.
La Radiologie du CHR de Sokodé fonctionne à nouveau depuis juin 2018 ce qui explique la baisse 
d’activité de Radiographie en 2018, qui 
retrouve le niveau habituel de 2016.
L’activité du Laboratoire reste stable par
rapport à l’année 2018.


