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      N° 20 - juin 2022

      
Merci pour votre confiance.

Avec toute notre amitié.
 

Docteur François VIGNON 
Membre du Comité de Direction

2022 : la Communauté du Puits de Jacob fête ses 20 ans de présence au Togo.
Le Centre Médical a ouvert ses portes le 9 février 2010. Aujourd’hui, il apporte 
humblement mais réellement sa part dans l’offre de soins dans cette Région Centrale du 
Togo. Il devient de plus en plus un lieu de formation et de stages pour les étudiants en 
médecine, les internes en médecine et en biologie et autres professionnels de santé : 
reconnaissance du travail accompli !

Un des points forts de notre Centre est son laboratoire d’analyses médicales. 
Ce numéro des Nouvelles de la Source veut vous tenir au courant de ce grand chantier 
que nous avons commencé : mettre sur pied un Centre de Compétence pour les 
Hépatites.

Louis et Sophie de DINECHIN avec leurs cinq enfants ont terminé deux ans de 
mission. Qu’ils soient encore remerciés pour tout ce qu’ils ont donné largement. 
Leur ont succédé deux autres Volontaires de Solidarité Internationale de la FIDESCO : 
Stéphane REICHE à la Direction du Centre Médical et Léopold de RICHEMOND à 
la Maintenance. Nous traversons actuellement une période un peu difficile car, pour des 
raisons familiales, Stéphane et son épouse Stéphanie ont dû suspendre leurs missions 
et sont rentrés en France. Léopold, qui dans son parcours professionnel a exercé des 
fonctions de direction, a accepté d’assurer avec Cécile BOBILLIER la Direction du 
Centre dans l’attente d’une solution plus pérenne. 

Bienvenue également à Lucile NOWACKI, infirmière de la DCC, qui nous a rejoints 
fin avril pour une mission de un an. Merci à Aline AUBRY qui a terminé sa mission de 
médecin en janvier 2022 et Géraldine MARREC pour sa mission de puéricultrice en 
avril 2022. Gratitude pour tout ce que vous avez donné !

Merci à tous ceux qui nous soutiennent de nombreuses manières et qui permettent 
que ce Centre continue son service auprès des malades malgré bien des aléas et des 
adversités.
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La FamiLLe de dinechin sur Le départ 

Voici tout d’abord un petit extrait du discours de Sophie de DINECHIN prononcé le jour 
de la fête de leur départ.

Ces deux années passées à « La Source » ont filé comme 
l’harmattan. J’ai pourtant l’impression que nous sommes 
arrivés « depuis-depuis » à Sokodé ! Nous avons fêté 
ensemble les 10 ans du Centre Médical, élu un président 
pour le Togo, connu le colonel virus avec ses équipes de
cosmonautes et ses confinements, ouvert une maternité, 
et j’en passe...

Mais, au bout de ces deux ans, plus que tout ce sont les joies 
et difficultés traversées ensemble, les nouvelles et émotions 
partagées, les liens que nous avons tissés avec chacun d’entre 
vous qui vont rester ancrés dans ma mémoire et dans mon 
cœur : nous partons et ça nous déchire le cœur, les adieux 
sont difficiles à prononcer… 

Vous allez nous manquer « beaucoup-beaucoup ». Mais, à la fois, nous sommes confiants de 
rester en communion et, qu’en Dieu, nous continuons à prier les uns pour les autres et ainsi à 
être des frères (pas des frères « même père-même mère », mais des frères du Puits de Jacob). 
Ce passage avec vous au Puits de Jacob, c’est une période très particulière, qui va marquer pour 
toujours ma vie, autant que notre vie de famille. (…)

Mon dernier mot va vers la Communauté du Puits 
de Jacob qui nous a accueillis comme des rois et a 
pris soin de nous tout au long de ces deux années, 
vers cette Communauté qui grandit au rythme des 
vocations que le Seigneur appelle, petit à petit mais
sûrement vers quelque chose de plus grand et 
d’encore plus beau. 

Merci pour cette belle œuvre que vous avez créée 
et que vous continuez à soutenir chaque jour : 
le Centre Médical du Puits de Jacob a de beaux jours 
devant lui.

La providence autant que les projets que vous avez pour cette œuvre pourvoiront à son 
développement par nos collègues et soignants, et pour nos patients. 

Je pars confiante et heureuse d’avoir croisé votre chemin sur terre.

Merci ! Esso bodi ! M’nakokari ! N’Labale ! Sinikokaré ! Eramaguébé ! Balk ! Midokpé ! Akpé !  

Sophie de DINECHIN

Sophie de DINECHIN

Sophie et le personnel 
du Centre Médical
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La fête de départ

Des cadeaux en souvenir

Louis, Tafa et Léopold

Louis de DINECHIN
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La FamiLLe de dinechin sur Le départ (suite) 

Ce jour de Noël, Louis, Sophie et leurs cinq enfants sont sur le départ ! Le temps des adieux est 
arrivé. Pour fêter ça, les de DINECHIN ont invité tous leurs amis à passer quand ils le souhaitent, 
le temps d’une journée, partager un repas. Louis et Sophie sont les volontaires FIDESCO auxquels 
nous succédons. Ils ont su le temps de leur passage (deux années) transformer la maison des 
volontaires en un lieu d’accueil, d’écoute et de vie simple. 

Et aujourd’hui, la veille de leur départ, nous pouvons constater à quel point leur mission a été riche 
en rencontres et en amitiés. Certains viennent de loin pour passer un dernier moment avec eux. 
Un ballet incessant de jeunes et moins jeunes, de familles, de cultivateurs, de maçons, de membres 
du Centre Médical, de vendeuses « au bord du goudron », d’instituteurs, de chrétiens comme de 
musulmans vient saluer leurs amis. Quel beau moment ! 

Quelques jours plus tard, le « quinze places » 
est devant la maison. Gêné par les nombreuses 
personnes présentes, le chauffeur s’affaire à charger 
les lourdes valises. On embrasse une dernière fois. 
Les derniers au revoir sont prononcés. Le « quinze 
places », dans un nuage de fumée, démarre et 
bientôt disparaît au loin… 

Il est huit heures du matin, la journée ne fait que 
commencer, laissant là les personnes groggy, je 
rentre dans le Centre Médical. Ici et là, le personnel 
est à son poste et travaille… Cette image m’a 
marqué. Les volontaires viennent et partent, mais ici 
la vie continue. 

Cette image m’aide, je pense, à entrer en humilité avec les tâches à accomplir le temps de mon 
passage. Oui, nous sommes de modestes passeurs, inscrivant une action à long terme là où nous 
sommes. Nous ne devons pas attendre ni souhaiter de notre passage ici de grands changements 
ou de grandes actions éclatantes. 

Mission accomplie ? « Allo FIDESCO ! Mission terminée on rentre au bercail ! ».

La mission est-elle terminée pour les de DINECHIN ? C’est quoi la mission en fait ? Ne serait-ce pas 
tant de faire que d’être ? Alors non les amis, la mission n’est pas terminée ! Elle continue partout 
où vous serez ! Continuez à vous donner sans compter, continuez à propager la joie que vous avez 
reçue et que vous avez tant transmise ici ! 

Pour la clôture de Kparioh, les cartouches d’imprimantes à remplir, les mises à jour du logiciel Ubuntu, 
les plannings du personnel et commandes de médicaments,... la relève est là ! Merci pour tout ce 
que vous avez accompli. Merci pour votre joie de vivre communicative et comme on dit si bien ici : 
« On est ensemble ! »

Léopold de RICHEMOND
Volontaire de Service International FIDESCO

Au revoir !
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Fin de mission ?

Nous reproduisons ici avec leur autorisation, un petit mot que Louis et 
Sophie de DINECHIN ont envoyé à leur retour en France à tous ceux qui les 
ont soutenus durant ces deux ans de mission.

Le Volontaire peut faire sien l’apophtegme du voyageur : « après une semaine de séjour, 
on écrirait un livre, après un mois, un opuscule, après un an, un petit article ». Non pas qu’il 
n’y ait plus rien à dire, au contraire ! Des rencontres, des discussions, des souffrances et des
joies partagées, des sourires et des larmes échangées, des journées bien remplies et des soirées 
à bout de souffle, des semaines trépidantes et des week-ends d’action de grâce. Pfiou ! Ça a même 
un peu décoiffé par moments. Mais nous avons bien conscience de n’avoir été qu’un coup de 
vent à Sokodé et au Togo.
 
Inventaire à la Prévert.
On peut pourtant jouer à l’inventaire à la Prévert, et tenter de faire un bilan en chiffres: 
22 crises de paludisme à nous 7, plus de 8000 kilomètres à moto, 138 litres de 
tchoukoutou bus, 15600 fois prononcé « et chez toi ? », 1800 fois arrêtés aux « barrages 
des soldats » (où on nous a demandé – en vain – 1000 fois du café et 800 fois un purewater), 
260 heures de messe dont 190 heures de chants rythmés et enjoués qui nous donnent de la joie 
pour le reste de la journée, 500 prières avec le personnel le matin, 330 levers des couleurs, 9240 
kilomètres cumulés parcourus à pied par nos enfants pour aller à l’école en kaki, 6800 arbres 
plantés, 1350 fois entendu la ritournelle des enfants qui voient un Blanc, 1 myiase (au front 
de Thérèse) (NDLR troubles provoqués par une larve de diptère parasite) et 4 piqûres
de scorpion, 160 entretiens du personnel, 19 levers de nuit pour signerun papier ou remettre 
un médicament, 950 mises à jour des ordinateurs, 10 500 appels à la prière par les muezzins
 environnants, etc... 

Mais tout ça c’est « pour de rire », parce que l’essentiel n’est pas mesurable. C’est la joie 
et la foi partagées, les sourires reçus et offerts, les « bonne arrivée ! » lancés tous les jours,
les « mangeons ! » qui sont vraiment des invitations à partager la gamelle, les amitiés tissées, 
les difficultés confiées et les douleurs vécues ensemble, les prières chantées de concert, la daba 
(NDLR :  une daba est un outil africain servant aux cultivateurs) qui use les paumes sans distinction 
de couleur, les incompréhensions un peu dissipées, les espérances échangées et l’Espérance 
commune. 

« C’est pour vous le merci ! » 
Alors aux Togolais qui nous ont accueillis sans conditions, nous avons déjà dit le « merci » 
qui n’est pas à la hauteur. « Ça reste vous », comme on dit ici, nos parrains dans la mission : 
« c’est pour vous le merci ». Lecteurs de nos rapports, un immense merci pour votre généreuse et 
discrète contribution à notre projet. Vous nous avez fait confiance et nous avons fait de notre mieux 
pour la mériter. Merci pour votre soutien matériel, merci pour vos messages par lettre ou par mail, 
merci pour vos prières. 

Qu’est ce que la mission ? Au fond, c’est mettre ses talents au service de ses frères, dans la confiance 
en l’esprit reçu au baptême. Pour certains qui sont envoyés pour la vie dans le sacerdoce ou aux 
confins du monde, cela prend un tour extraordinaire. Pour d’autres qui partent provisoirement avec 
FIDESCO, un visage exotique. Mais pour tous c’est la mission de chaque jour, au service de nos 
voisins, collègues et amis, mission que vous vivez déjà (comme Mr Jourdain). Alors puisque nous 
rentrons, nous pouvons redire : « Joie, c’est la mission ! ». 

Sophie et Louis de DINECHIN
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Face à la prévalence des hépatites au Togo, en particulier dans les régions Nord, j’ai lancé fin 2019 
un appel auprès des structures médicales de Sokodé à développer un Centre de Référence contre 
les Hépatites. Le Centre Médical du Puits de Jacob « La Source » (...) a répondu à cet appel (...). 

C’est sans hésiter que nous recommandons chaleureusement ce projet, qui apportera, nous en 
sommes convaincus, un plus pour Sokodé et la région Centrale, et servira de référence pour nos 
populations aujourd’hui confrontées au manque de soins adéquats face aux hépatites. 

C’est sous notre autorité pastorale, avec notre plein accord et notre soutien que ce Centre de 
Référence contre les hépatites se mettra en place au Centre Médical du Puits de Jacob.

Monseigneur Célestin-Marie Bawilima GAOUA
Évêque de Sokodé

projet d’un centre de compétence sur Les hépatites à sokodé 

notre evêque nous soutient

pourquoi un teL projet ? 

Nous avons constaté depuis quelques années que les besoins liés au dépistage et au traitement 
des hépatites virales étaient de plus en plus grands. Nous souhaitons développer dans nos lo-
caux un Centre de Compétence sur les Hépatites (CCH) : en agrandissant notre laboratoire 
d’analyses biologiques, en intégrant de nouvelles analyses (sérologie et charge virale, c’est à dire 
le taux de virus dans le sang) et en développant avec nos médecins généralistes et spécialistes en 
gastro-entérologie, un protocole diagnostic et thérapeutique clair pour les hépatites B, C et D, afin 
de participer à la lutte contre les hépatites. Cette lutte est aujourd’hui une priorité de santé 
publique. 

Constats sur l’épidémie silencieuse des hépatites virales au Togo

L’hépatite virale est une inflammation du foie provoquée par 5 types de virus distincts (A, B, C, D,
et E). Les hépatites sont à l’origine de 1,4 millions de décès dans le monde par an, décès que 
l’on peut attribuer pour l’essentiel aux cancers du foie et aux cirrhoses secondaires aux hépatites. 
À l’heure actuelle, moins de 5 % des personnes souffrant d’hépatite chronique en 
Afrique sub-saharienne sont dépistées et moins de 1 % des personnes ayant besoin 
d’un traitement antiviral y ont effectivement accès. 

Au Togo, la vaccination contre l’hépatite B est intégrée depuis 2014 dans le Plan Elargi de 
Vaccination Togolais qui concerne les enfants de moins de 6 ans. La couverture vaccinale 
des plus de 6 ans et des adultes est aujourd’hui très peu étendue. Au Centre Médical 
du Puits de jacob, la vaccination contre l’hépatite B est pratiquée à ce jour à prix coûtant, 
attirant de fait nombre d’adultes et d’enfants de Sokodé. Malheureusement, trop de patients 
accueillis arrivent à des stades avancés de ces maladies, ne permettant souvent que des solutions 
palliatives.

.../...
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.../...

Résultats attendus

1°) Prévention – Sensibilisation - Formation

Dans le cadre du projet CCH, l’axe prévention-sensibilisation-formation sera développé de façon à : 

1. Travailler en concertation avec les Directions Préfectorales et Régionales de la Santé ainsi 
que des organisations locales, pour intervenir auprès d’écoles et d’entreprises lors d’un mois de 
sensibilisation autour de la journée mondiale contre les hépatites (28 juillet) ;
2. Organiser des émissions radiophoniques et des sessions de formation sur les hépatites, les 
moyens de prévention et traitement, avec l’intervention de médecins du Centre Médical en 
collaboration avec des stations de radio locales ;
3. Elargir l’accès au dépistage et au traitement des hépatites virales pour prévenir la transmission 
du virus de la mère à l’enfant ainsi que le cancer du foie et autres maladies. 

2°) Dépistage

À ce jour, au sein du Centre Médical, un protocole diagnostique et thérapeutique a été mis en 
place par nos médecins généralistes et gastro-entérologues pour les hépatites B, C et D. D’après la 
prévalence actuelle de l’endémie au Togo ainsi que la situation socio-économique de la population 
à Sokodé et dans la Région Centrale, nous privilégions la stratégie diagnostique
basée sur la charge virale, pouvant être complétée de tests radio-biologiques.

Dans le cadre du projet CCH, la mesure 
de la charge virale, aujourd’hui sous-
traitée à des laboratoires extérieurs, 
pourra être réalisée sur place. 
Cela nécessite :

1. l’acquisition d’un automate de 
laboratoire GENEXPERT permettant de 
réaliser des charges virales unitaires. 
L’achat de cet appareil permettrait de 
rendre les résultats le lendemain : 
38 110 € TTC ;

2. la formation des techniciens supérieurs 
du Centre Médical à l’utilisation optimale 
de cet automate et à sa maintenance 
préventive ;

3. l’agrandissement du laboratoire permettant l’intégration d’une salle de manipulation en biologie 
moléculaire isolée par un sas de la partie bactériologie : 77 000 € TTC.

.../...

Une partie de l’équipe actuelle 
du laboratoire d’analyses biologiques du 

Centre médical du Puits de Jacob
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3°) Prise en charge - Thérapie

La prise en charge des patients atteints se fera en collaboration avec nos médecins qui veilleront 
en particulier à l’observance du traitement, en collaboration avec l’ONG togolaise Association
Sauvons l’Afrique Des Hépatites (ASADH). Le CCH se chargera de s’approvisionner et de 
fournir nos patients de façon constante et régulière en traitements contre l’hépatite C 
(Sofosbuvir + Daclatasvir) et contre l’hépatite B (Ténofovir + Disoproxil). Les traitements choisis
présentent l’avantage de l’efficacité et de la disponibilité (traitement disponible à des prix 
raisonnables dans la sous-région). 

Docteur Cécile BOBILLIER
Médecin responsable du Laboratoire

notre pLan d’action

Action 1   Achat du GENEXPERT
38 110 €  Automate de laboratoire permettant d’internaliser au Centre Médical la 
   réalisation des charges virales.

Action 2   CENTRE de COMPETENCE HÉPATITES
33 300 €  Achat appareillage et formation.
   Appareil de sérologies hépatiques permettant de rechercher les marqueurs
   des hépatites virales (anticorps et antigènes).
   Une hotte à flux laminaire.
   Formation à l’utilisation des nouveaux appareils.

Action 3  Construction du NOUVEAU LABORATOIRE
77 000 €  Création du nouveau laboratoire de 200 mètres carrés.

Action 4  Achat des ÉQUIPEMENTS du LABORATOIRE
24 580 €  (hors Centre de Compétence hépatites).

Action 5  CAMPAGNE DE SENSIBILISATION du PUBLIC
3500 €  Campagne de sensibilisation annuelle d’un mois (juillet) pour préparer
     la journée mondiale de lutte contre les hépatites (28 juillet).

Action 6  CRÉATION D’UNE UNITÉ DE PÉDIATRIE
8000 €  Création en lieu et place du laboratoire actuel d’une unité de pédiatrie pour
    associer le suivi mère-enfant au Centre Médical avec la Maternité et l’espace
   de vaccination pour enfants. 

POUR NOUS SOUTENIR RENDEZ-VOUS EN PAGE 14
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Au Centre Médical, les travaux continuent... 
Le dernier en date : la construction d’une rampe d’accès 
extérieur à la Maternité. Léopold de RICHEMOND, 
Volontaire de Service International FIDESCO, nous en 
parle.

Voilà cinq mois que les premiers coups de pioches et de pelles avaient été distribués sans ménagement 
pour terrasser les futures fondations de la rampe d’accès et évacuation de la maternité.

C’est avec soulagement et satisfaction que nous avons réceptionné le 14 mars les travaux de gros-
oeuvre. Satisfaction car nous avons réussi à élever un bel et bon ouvrage ; soulagement car les 
nuisances sonores étaient devenues très handicapantes pour le travail du corps médical au sein de 
La Source. 

Les travaux de second-oeuvre (garde-corps, peinture) s’achèveront début mai.

La rampe en chiffres c’est :

30 mètres cubes de terrassement

75 tonnes de béton

3 tonnes d’acier

3 coffreurs boiseurs

10 ferrailleurs

3 maçons et 5 manœuvres

10 cheveux blancs par jour...

       

rampe d’accès à La maternité 

La rampe d’accès extérieur de la Maternité 
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des étudiants au centre médicaL

Nous avons accueilli en 2021, 4 étudiants en médecine en 5ème année (externes) de la Faculté 
de Médecine de Kara pour des stages de 5 à 6 semaines.

En 2022, nous avons déjà accueilli une élève accoucheuse de l’École Nationale des Auxiliaires 
de Santé (ENAS) pour 6 semaines, une autre devrait venir en juin. 

Enfin est attendu pour une durée de 3 mois un étudiant de la Faculté de Médecine de Lomé 
en dernière année de Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de pharmacie faisant une spécialité 
de biologiste. Une autre étudiante devrait venir à sa suite pour encore 3 mois. Cela me soulage 
beaucoup dans mes tâches au laboratoire ! 

Enfin depuis le 2 mai 2022 nous accueillons une interne en médecine générale pour 2 mois.

L’envoi de ces étudiants est pour nous une reconnaissance de la qualité de ce que nous donnons 
comme prestations au Centre Médical et témoigne de la renommée de notre Centre au-delà de 
Sokodé !

    Docteur Cécile BOBILLIER
Responsable du Laboratoire

L’affiliation à l’assurance maladie a été un des derniers dossiers que Sophie a bouclé 
avant de partir.

Au Togo, il existe un grand écart séparant les fonctionnaires et les autres travailleurs, concernant 
salaire, protection sociale et reconnaissance par les siens. Après des négociations de près de deux 
ans, tant avec l’INAM qu’avec les employés et délégués du personnel, nous avons pu affilier tout le 
personnel auprès de l’INAM. 

L’INAM est l’Institut National de l’Assurance maladie, l’équivalent d’une CPAM-MSA, accessible 
aux seuls fonctionnaires togolais et ouvrant droit depuis peu à cotisation pour quelques sociétés 
privées conventionnées. 

Les négociations ont été difficiles car il n’est pas dans la tradition togolaise de prévoir et encore 
moins de payer (ou être prélevé sur salaire) une cotisation mensuelle fixe à une assurance (même 
par solidarité). « Payer alors que je ne suis pas malade et que je ne connais pas celui pour lequel 
je verse la dîme ? ». 

Au final, une fois tous les dossiers bleus remis à l’INAM et la carte d’assuré en main, les employés 
sont heureux du soulagement que ça apporte dans leur quotidien, pour eux et leurs ayants-droits. 

Nous rendons grâce pour cette belle réalisation dont la mise en place s’est débloquée tout d’un 
coup, au tournant du mois d’octobre, comme un cadeau de la Providence.  

Sophie de DINECHIN 

inam : assurance maLadie pour tous
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un mammographe et son système de numérisation

pour Le centre médicaL

Grâce à notre ami Gilles BLOCH, nous avons appris le départ en retraite du Docteur REITEL, 
médecin radiologue. Celui-ci a accepté de faire don d’un mammographe et d’un système de 
numérisation quasi neufs pour le Centre Médical. 

Merci à Sylvain BOUTILLIER d’Emmaüs Strasbourg qui nous a donné toutes les planches pour 
que Gilles confectionne des caisses afin d’acheminer ce matériel. 

Quatre caisses, dix mètres cubes, 850 kilos !

Merci à Philippe MURFITT qui a géré avec patience les multiples formalités administratives et 
organisé avec l’ONG Amour sans frontière l’acheminement jusqu’à Lomé. 

Le matériel est arrivé sans encombre à Sokodé et va être installé prochainement à la grande 
satisfaction de notre radiologue le Docteur GBANDÉ.

Voici quelques photographies de cette épopée.

Le mammographe (à droite) 
avant son emballage dans les 

caisses de transport (à gauche)
en Alsace...

...puis son arrivée pour 
installation au 

Centre Médical à Sokodé.



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 RECU FISCAL :
N’oubliez pas de nous préciser votre adresse !

ne manqueZ pas :

Les nouveLLes de La source numéro 21 
... cet automne !

© Textes et Photos Communauté du Puits de Jacob 
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et retrouveZ-nous :
site internet du centre medicaL «La source» : 

https://centremedicaLpuitsdejacob.com

site internet de La communauté du puits de jacob :
https://puitsdejacob.org

Encore un grand merci 
à vous tous 

pour votre soutien 
dans ces projets.

https://centremedicalpuitsdejacob.com
https://puitsdejacob.org

