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Dans l’esprit du 69ème Cha-
pitre Général, repenser la coo-
pération internationale signifie 
d’accepter l’invitation d’autres 
partenaires ou organismes à 
emprunter le chemin de 
l’Hospitalité. Un proverbe 
africain l’affirme, « Si tu veux 
aller vite, marche tout seul mais si 
tu veux aller loin, marche avec les 
autres ».  

Cette vision de collaboration 
ou coopération n’a qu’un seul 
objectif : venir en aide à son 
prochain en cherchant à    
incarner sans cesse les cinq 
valeurs de la Famille Hospita-
lière. 

C’est le projet ambitieux de 
nos frères d’Afrique, par la 
mise en place d’un bureau des 

missions à Cotonou et d’une 
antenne à Paris.  

En France, c’est celui de la 
réorganisation du Bureau des 
missions en développant son 
offre de services : avec la 
Guilde, proposer un service 
humanitaire de longue durée 
aux professionnels de la Fon-
dation Saint Jean de Dieu et 
aux proches de la congréga-
tion, avec l’Agence Française 
de Développement, des mis-
sions d’expertise de courte 
durée dans les pays de l’hé-
misphère Sud, mais aussi ex-
porter l’art thérapie de Mada-
gascar dans l’Océan Indien et 
en Afrique, ou encore accueil-
lir des jeunes de la Fraternité 
Bernadette au CHRS Forbin 
pour une mission d’évangéli-

sation auprès des exclus de 
notre société.   

L’année 2019, avec ces nom-
breux projets, nous impose de 
repenser la coopération entre 
les provinces, les œuvres de 
même activité, les missions 
avec nos partenaires,... Seules 
la solidarité et l’intelligence 
collective sont, me semble-t-il, 
les clés de la réussite !  

Que le Seigneur vous accom-
pagne dans vos missions. 
Merci aux partenaires des 
Amis d’Afagnan et de Tan-
guiéta, que Dieu vous bénisse.  

Bonne et Sainte Année            
à tous !  

Frère Paul-Marie Taufana  
Supérieur provincial 

édito 

OSER L’HOSPITALITÉ, C’EST REPENSER LE FUTUR DE LA COOPÉRATION 
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Deux infirmières de cancérologie 
de l’Hôpital Saint-Louis à Paris 
reviennent sur leur expérience à 
Afagnan en novembre dernier et 
la rencontre d’un univers de soins 
avec des moyens tout autres. 
 

Nous avons débuté notre mission en 
pédiatrie. Nous y trouvons diffé-
rentes salles regroupant 
à la fois la réa-
néonatologie, les soins 
intensifs et la salle de 
pédiatrie. Des petites 
pièces où se mélangent 
enfants et mamans, elles restent au-
près d’eux 24h/24, et nous consta-
tons très rapidement qu’une respon-
sabilité énorme leur est laissée. La 
famille, en plus de devoir trouver les 
moyens pour vivre au quotidien, doit 

acheter les médicaments, payer l’hos-
pitalisation, s’occuper de son proche, 
de ses soins d’hygiène. Le dévoue-
ment semble être total, il est visible-
ment culturel. 
 

Nous avons pu revivre cette expé-
rience au sein du service de réanima-
tion adulte, où encore une fois, les 
familles portent cette lourde respon-

sabilité, dont les soi-
gnants ont conscience, 
ce qui nous montre les 
lourdes difficultés que 
ces populations peuvent 
rencontrer. La vie ici est 

difficile et les patients ainsi que leurs 
familles montrent un courage sans 
faille. 
 

Nous avons eu également l’occasion 
de nous rendre à un dispensaire isolé 

dans la campagne, où même l’équipe 
soignante d’Afagnan semblait sur-
prise du chemin dans lequel devait 
s’aventurer le véhicule… Mais nous 
sommes bien arrivés à destination, 
où les villageois nous attendaient 
pour des consultations tenues par 
l’ophtalmologue et par le stomato-
logue.  
 

Accompagnées par deux infirmières, 
nous nous occupions du dépistage 
du paludisme, chez les adultes 
comme chez les enfants. Ce fut une 
expérience humainement très riche, 
pendant laquelle même l’orage ne 
nous a pas arrêtés ! L’information et 
la prévention sont des points clef 
pour la santé, particulièrement dans 
les milieux où l’accès aux soins est 
difficile.  

Céline Moutarde et Leïla Perrochon 

AFAGNAN (Togo) 

 
 

Du 17 février au 5 mars 2018, 
une équipe de chirurgiens 
experts est venue à Afagnan 
pour sa quatrième mission. 
 
En à peine plus de deux     
semaines, les docteurs Jean-
Marie Colas et Claude 
Schoenahl ont pu opérer 42 
malades, dont 20 fistules   
complexes.  
 
Comme depuis deux ans, le 
recrutement a été assuré par 
WILDAF, association de 
femmes togolaise bénévoles.  
 
Quant aux frais d’hospitalisa-
tion de ces femmes très 
pauvres, ils ont été pris en 
charge par les Amis d’ Afagnan 
et de Tanguiéta. 
 
Ce lourd programme opéra-
toire a été rendu possible par 
l’utilisation de deux salles.  
Merci à Sœur Simona et au 
personnel du Bloc !!  
 
La prochaine mission est    
envisagée pour début 2019. 
 

Dr. Jean-Marie Colas 

 Elles ont retrouvé le sourire ! 

Notre mission est soutenue par l’Amicale de 
Santé Navale et Outre-Mer (ASNOM)      
depuis 2013.  
Nous remercions le Général Jean-Claude 
Cuisinier-Raynal, son Président, et le Géné-

ral René Darracq, son trésorier. 

Une autre mission, d’urologie et chirurgie des fistules obstétricales, a été 
effectuée en octobre par le  docteur Barnaud. 

La mission a commencé par la visite 
de vingt-neuf patientes togolaises,  
venant même du Nord du pays : Kara, 
Dapaong.  
 

Puis, avec Sœur Simona et Frère 
Claude, 27 interventions ont été réali-
sées dans la même semaine ! Au total  
25 fistules ont été opérées, dont 14 
complexes. 

Le suivi sera assuré par deux médecins   
gynécologues locaux, les docteurs  
André Nagnonhou et Wangala. 
 

Malgré la surcharge de travail,     

MERCI au personnel du bloc      

opératoire et à Frère Ignace, pour 
avoir organisé cette mission ! 
 

Dr. Philippe Barnaud 

FISTULES OBSTÉTRICALES 

MISSION INFIRMIÈRES 

Les patients ainsi 
que leurs familles 

montrent un  
courage sans faille. 
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AFAGNAN (Togo) 

ENVOI DE CONTENEURS 

Contenu (plus de 200 cartons) : 4 écho-
graphes, médicaments, lits, draps, fauteuils 
roulants, cuisine, matériel scolaire, divers.  

 
Provenant notamment de :  
- Dinan : draps, matériel de cuisine 
- Oudinot : moniteurs, matériel chirurgical,   
 médicaments 
- Javel : lits, fauteuils, kinésithérapie 
- Le Croisic : fauteuils, kinésithérapie,… 
- St-Barthélemy : colis du Dr Barnaud, divers 

 
Merci au Docteur Gogmos  qui nous a 
légué tout le matériel de son cabinet médi-
cal de gynécologie lors de son départ en 
retraite en mai. 

2 juillet 2018 
Arrivée à Afagnan (Togo) 

30 mai 2018 
Départ de Saint-Chéron (Essonne) 

Le docteur Bachy a effectué cette 
année deux nouvelles missions au 
Togo. Bilan d’un habitué du ser-
vice de Sœur Simona à Afagnan. 

 

Depuis ma retraite, je viens régulière-
ment collaborer avec Sœur Simona. 
Au fil des années, des pathologies 
pédiatriques de plus en plus lourdes 
sont prise en charge par l’équipe 
d’Afagnan.  
 

Certaines techniques chirurgicales ne 
sont réalisables que si l’on dispose de 
matériel spécifique souvent onéreux. 
Il faut remercier l’infatigable Docteur 
Vergès et l’œuvre de saint Jean de 
Dieu qui trouvent toujours des bud-

gets pour financer ce matériel et je 
voudrais saluer l’énergie de Féli-
cienne, le pivot du bloc opératoire, 
qui trouve toujours avec le sourire la 
solution aux problèmes matériels.  
 

Maintenant, grâce à l’énergie de la 
Sœur Simona et de l’équipe          
soignante,  les  malformations        
ano-rectales, les maladies de 
Hirschsprung (dysfonctionnement 
intestinaux graves), les malforma-
tions de la moelle épinière et les   
hydrocéphalies sont prises en charge 
de façon régulière à Afagnan. Bien 
sûr certaines malformations restent   
invalidantes, mais la vie 
de ces enfants est consi-
dérablement améliorée. 
 

L’accès aux soins pour 
les petits patients reste 
difficile malgré les 
sommes dérisoires qui 
sont demandées aux fa-
milles pour la participation aux frais 
de l’hôpital. A de  nombreuses re-
prises, des enfants qui avaient été vus 
en consultation n’ont pas été opérés 
parce que la famille n’avait pas l’ar-
gent… c’est dur quand il s’agit d’en-
fants.  

J’ai compris aussi qu’il était          
important de fixer très longtemps à 
l’avance ses dates de séjour, pour que 
l’information soit relayée sur les   
radios locales et que les patients      
affluent en grand nombre. 
 

Il y a encore beaucoup à faire, mais 
l’esprit de coopération est bien    
entretenu à Afagnan. Au fil des    
années, j’ai vu se construire et s’équi-
per une superbe maison des coopé-
rants. Il faut qu’elle soit remplie en 
permanence et que nous y venions 
tous régulièrement pour aider,     
former et soulager les équipes pré-

sentes.    L’accueil chaleu-
reux des Frères est très 
précieux et les   moments 
de partage avec cette 
équipe soudée et  engagée 
ne peuvent laisser indiffé-
rent.  
 

Le dévouement des reli-
gieux dans cet environnement défa-
vorisé est un réconfort pour la popu-
lation, et une leçon pour ceux qui 
vivent dans l’opulence.  Merci Frère 
Ignace, merci Frère Taddéo pour 
l’exemple que vous montrez. 

 

Dr. Bruno Bachy 

Dr. Bruno Bachy avec Félicienne 

Il y a encore  
beaucoup à faire,  
mais l’esprit de  
coopération est 
bien entretenu  

à Afagnan. 

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE 
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ÉCHOGRAPHE ET SCANNER 

À Porga 

 

Le conteneur du 30 mai dernier transportait quatre échographes pour les hôpitaux du Togo et du Bénin.  

Ils ont déjà été mis en service et améliorent qualitativement les résultats des images de l'échographie chez les       
malades à Tanguiéta, Porga, Agoè-Nyivé et Afagnan. 

À Tanguiéta 

À Agoè-Nyivé  

La présence de l’échographie augmente le nombre de 
consultations. Ici le Frère Parfait, au centre médical, situé 
à côté du centre de santé mentale.  

Frère Florent utilise très fréquemment cet appareil,  
au cours de ses nombreuses consultations. 

Le centre médical, situé près 
de la frontière avec le Burkina 
Faso, se dote de nouveaux 
équipements modernes.  
 
En plus du nouvel écho-
graphe, les Amis d’Afagnan et 
de Tanguiéta ont doté le 
centre de Porga d’une nou-
velle table d’accouchement 
moderne, grandement appré-
ciée par le personnel et les 
patientes de la Maternité. 

Ces quatre échographes ont été fournis par Toshiba, 
grâce aux démarches effectuées par le Docteur Joël 
Cousin, avec l’appui de J.-M. Vallot. 
 
Le Docteur Cousin vient déjà depuis plusieurs années 
former des échographistes au Togo et au Bénin. Sa 
dernière mission en juillet à Tanguiéta a rassemblé 
une douzaine de personnes, médecins et infirmiers, 
pour des cours théoriques et des démonstrations pra-
tiques. Un grand merci ! 

 

Pour compléter cet équipement, un scanner a été mis 
en fonctionnement à l’hôpital de Tanguiéta. Un autre 
est en cours d’installation à Afagnan.  
 
Les clichés peuvent être lus à distance par                 
Télémédecine, permettant ainsi d’apporter l’aide de 
spécialistes étrangers. 

DES SCANNERS AU TOGO ET AU BÉNIN 

DES ÉCHOGRAPHES POUR LES HÔPITAUX DU BÉNIN ET DU TOGO 



5  

  

BUREAU DES MISSIONS (PARIS) 

 

Depuis quelques mois, nous avons accueilli de nou-
veaux collaborateurs au Bureau des missions et à la 
curie provinciale. 
 

Au siège du Bureau des missions à Paris, le Dr. Yves 
Gérosa, gastroentérologue qui a déjà effectué plusieurs 
missions en Afrique, vient renforcer notre équipe pari-
sienne aux côtés de Dominique Soupe, Frère Paul Adnot 
et Dr. Jean Vergès. 
 

A la curie provinciale des frères, nous bénéficions tou-
jours de l’aide de Marie Rablat.  

 

Edith Reig et Odile Mauris étant parties à la retraite et 
Antoine Soubrier vers d’autres projets, nous accueillons 
Katia Morello, chargée de missions, Mirella Andriatsivoh 
à la comptabilité, Aurélie Surget-Roy à la communication 
et Charlotte de  Kervenoaël pour la gestion des dons.  
 

Cependant, celles qui sont parties nous restent fidèles et 
nous les retrouvons avec plaisir dans notre groupe de 
bénévoles. 

Dominique Soupe et Dr. Jean Vergès  

MADAGASCAR 

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE À PARIS 

L’année 2018 a été pour les frères 
de Madagascar l’occasion de 
changements, dans la composition 
des communautés à l’issue du 
chapitre provincial, mais aussi 
dans l’accueil des patients.  
 

A la communauté de Marohoho, où 
se trouve le scolasticat, les travaux 
d’extension réalisés en 2017 nous ont 
permis de réaliser un dispensaire et 
une salle de soin ainsi qu’une salle 
polyvalente. Ces locaux dépendent du  
CHP-SBM (Centre Hospitalier Privé 
- Saint Benoit Menni) d’Imerintsiato-
sika pour les consultations, les 
séances d’Art-Thérapie et de Danse-
Thérapie. Les frères de Marohoho et 
le personnel d’Imerintsiatosika assu-
rent ces prestations. 
 

A la communauté d’Imerintsiatosika, 
siège du postulat, les frères et jeunes 
en formation sont présents et actifs 
dans le nouveau centre hospitalier.  
 

Les débuts d’un nouveau centre 
Situé à 27km de la capitale, le Centre 
Hospitalier Saint Benoît Menni, hôpi-
tal spécialisé en santé mentale fondé 
par les Frères de Saint Jean de Dieu, a 
accueilli son premier patient le 14 
juillet 2016.  
 

L’offre de soins comprend une hospi-
talisation complète, une hospitalisa-
tion de jour, les consultations spécia-
lisées en santé mentale ainsi que les 
consultations psychologiques. 
 

Le bilan des 6 premiers mois de fonc-
tionnement a conduit l’établissement 
à opérer plusieurs changements. Pour 
2017, certaines chambres ont été 
aménagées afin d’augmenter la capa-
cité d’accueil de l’hôpital de 18 lits 
pour 18 chambres à 29 lits pour 19 
chambres (individuelles, doubles et à 
3 lits).  
 

La demande est de plus en plus     
accrue, les centres de santé mentale 
étant encore rares à Madagascar.  
 

Le suivi des patients 
La durée moyenne de séjour est de 19 
jours. Le patient bénéficie ensuite 
d’un suivi médical régulier (une visite 
de contrôle par mois). 
 

Deux psychiatres reçoivent les pa-
tients en consultation externe, trois 
demi-journées par semaine et assu-
rent les suivis médicaux. En 
moyenne, 13 patients sont vus par 
demi-journée. 
 

La schizophrénie représente près de 
35% des pathologies rencontrées à 
l’hôpital, suivie des addictions aux 
substances toxiques (drogue, opiacés, 
alcool, tabac…) et des symptômes 
dépressifs. 

Une prise en charge innovante 
Pionnier en santé mentale dans la 
Grande Ile, l’hôpital possède une 
équipe pluridisciplinaire afin d’appro-
fondir et améliorer la prise en charge 
des patients. Il place le patient en tant 
qu’acteur de son changement pour 
aller vers un mieux-être. Cela a été 
renforcé par la mise en place d’un 
atelier d’art-thérapie, discipline nova-
trice en santé mentale, au mois de 
juin 2017.  
 

L’Art-Thérapie a recours à la création 
artistique (dessin, peinture, modelage, 
etc.) comme modalité principale 
d’intervention en vue d’une explora-
tion, d’une expression et d’une trans-
formation de soi. Ainsi, la prise en 
charge ne se limite pas qu’au traite-
ment pharmacologique. Diverses acti-
vités sont proposées quotidienne-
ment (danse, art plastique, groupes de 
paroles…) à des fins psychothérapeu-
tiques.  

Frère Mathieu Sisahaye 

Quelques chiffres pour 2018 
 

450 nouveaux patients accueillis  
31% de condition sociale précaire 
Plus de 70% issus de la campagne 
37% en hospitalisation de jour 
75% des patients entre 11 et 40 ans  
32 ans d’âge moyen 
64% de sexe masculin 

PIONNIERS EN SANTÉ MENTALE 
 

 

 

 

 

Photo 
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DANS LE MONDE 

 

LES CULTURES DE FRÈRE LÉOPOLD A NAIROBI (KENYA) 

Après une mauvaise récolte due 
aux pluies, Frère Léopold a fait de 
nouvelles plantations (notre sou-

tien 2000€). 
 

L'espace mis en valeur mesure 50 m 
de long et 25 m de large, soit 1250 m². 
Le terrain est divisé en 3 sections 
toutes irriguées par le système goutte à 
goutte.  

Le premier secteur porte les légumes, 
le deuxième les tomates et carottes et 
le troisième les oignons.  
Les repiquages des plantes ont été 
faits entre le 25 septembre et le 8 oc-
tobre 2018.  
 

Dans l'ensemble cela promet une 
bonne campagne qui profitera au   
scolasticat des frères de Saint Jean de 
Dieu de Nairobi. 

 
Dans un contexte d’augmentation 
de la consommation de drogues 
synthétiques chez les jeunes à 
Maurice, les Frères de Saint Jean 
de Dieu de la province de France 
et de celle de l’Inde s’unissent 
pour apporter leur concours à un 
nouveau centre de réhabilitation 
pour les jeunes toxicomanes.  
 
 
Le Centre d’accueil de Terre Rouge, 
organisme diocésain de l’Ile Maurice 
qui s’occupe de la réinsertion sociale 
de jeunes atteints d’addictologie, avait 
approché le Bureau des missions de 
notre province, sollicitant qu’un Frère 
hospitalier soit mis à leur disposition 
pour leur projet d’ouverture d’un 
nouveau centre de jour pour les 
jeunes toxicomanes.  
 

En effet, dans le passé, un Frère de 
Saint Jean de Dieu, Frère René Guil-
lemin, avait été détaché de la commu-
nauté de Pamplemousses pour venir 
en aide à l’équipe d’animation de ce 
centre et son aide avait été très appré-
ciée. 

 

Le nouvel établissement, baptisé 
centre Fr-René-Guillemin en hom-
mage au dévouement du frère, et des-
tiné à accueillir les jeunes utilisateurs 
de drogues de synthèse de moins de 
24 ans, a été inauguré le 4  décembre 
dernier et ouvrira ses portes en 2019.  
 
Premier du genre, il proposera aux 
jeunes une thérapie sur-mesure et 
holistique, prenant en compte les 
facteurs physiques, émotionnels et 
sociaux associés à la dépendance. 
 
 

 

Deux Frères indiens de Saint Jean de 
Dieu (un infirmier et un psycho-
logue), participeront à l’animation et 
la province de France, par  l’intermé-
diaire du Centre Hospitalier privé 
Saint-Benoît-Menni de Madagascar, 
apportera sa contribution médicale, 
thérapeutique et l’appui logistique de 
son atelier d’Art thérapie. Le Bureau 
des missions mettra également à leur 
disposition une volontaire formée en 
travail social et en accompagnement 
éducatif pour une mission de 12 
mois.  

Dominique Soupe 

INAUGURATION DU CENTRE FRÈRE RENÉ GUILLEMIN (ILE MAURICE) 
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NOUVELLES 

FORMATION DU DR. KAMA D’AFAGNAN 
Le Dr. Maurice Kama termine son année de formation  
en Chirurgie et Urologie à l’Hôpital St-Camille de Bry-
sur-Marne et il réintègrera l’équipe médicale d’Afagnan 
en avril. 
 

DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE À AFAGNAN 
Cinq stages de six semaines sont prévus en 2019, grâce 
à un partenariat avec la faculté de Lomé et de Paris.  
Par ailleurs, le futur maître de stage pour l’hôpital, le 
Docteur Ludovick Kombaté, vient de participer au 
Congrès d’Orthopédie à Paris en novembre 2018. 
 

CONFÉRENCE AU CROISIC 
« Saint Jean de Dieu au Togo et au Bénin » 
Le 30 mai 2018, une conférence a été organisée au 
Centre Médico-social du Croisic par Antoine Soubrier, 
Dominique Soupe et Dr. Jean Vergès, pour présenter 
l’action des Amis d’Afagnan et de Tanguiéta pendant les 
20 dernières années ainsi que le film réalisé lors de la 
visite des établissements des frères au Togo et au Bénin, 
avec une séance le matin pour le personnel de l’établis-
sement et une autre l’après-midi pour les résidents et 
leurs familles. 

LA NOUVELLE PROVINCE DE TOGO-BÉNIN 
Lors du chapitre provincial de mars 2018, la vice-
province Togo-Bénin a été élevée au rang de province 
grâce à une nouvelle implantation à Ouagadougou au 
Burkina Faso. La nouvelle province, sous le vocable de 
saint Richard Pampuri, gère également les maisons 
d’Afagnan et Agoè-Nyivé (Togo) et de Cotonou, Tan-
guiéta et Porga (Bénin). 

Elle a élu Frère Rodrigue Djitrinou, pour premier pro-
vincial. Frère Parfait Tchaou, Frère Boniface Sambieni, 
Frère Marcel Attilan, Frère Hugues Assou sont ses 
quatre conseillers. 
 

LE NOUVEAU CENTRE DE OUAGADOUGOU 
Frère Benoit anime le nouveau centre médico-social, 
ouvert depuis quelques mois à Ouagadougou (Burkina-
Faso), avec deux autres frères. 
 

UN BUREAU DES MISSIONS À COTONOU 
Frère Rodrigue Djitrinou a récemment mis en place un 
Bureau des missions au siège de la curie provinciale de 
Togo-Bénin à Cotonou, qui travaillera en étroite colla-
boration avec notre Bureau des missions de Paris. 

DÉPART EN RETRAITE À TANGUIÉTA   
L’hôpital de Tanguiéta dit au revoir au Dr Alasan 
Boukari, chirurgien, qui part à la retraite après 20 ans de 
service !  
Il avait effectué sa formation spécialisée en France entre 
2000-2002, grâce au soutien des Amis d’Afagnan et de 
Tanguiéta. 

Pour visionner le film « Saint Jean de Dieu au Togo et au 
Benin », rendez-vous sur la chaîne YouTube Saint Jean de 
Dieu. 

CONGRÈS D’UROLOGIE DE PARIS 
Le 23 novembre 2018 s’est tenu à Paris le Congrès 
d’Urologie, durant lequel le Dr. Jean-Marie Colas a pu 
présenter une communication sur le traitement des fis-
tules obstétricales dans les hôpitaux d’Afagnan et de 
Tanguiéta.  
 

A cette occasion, les docteurs Philippe Barnaud, Jean-
Marie Colas, Charles-Henry Rochat et Jean Vergès se 
sont réunis en vue des futures missions. 
 
 

PASSAGE EN FRANCE DE FRÈRE FLORENT 
Le jeudi 29 novembre 2018, Frère Florent a assisté au 
dîner de charité organisé à Tours par le Dr. Stéphane de 
Mortillet au profit des Frères du Togo-Bénin. 



8 

  

MISSIONS MÉDICALES 2018 

nos volontaires sur le terrain ... 
 

 
Février 

Urologie : Drs Jean-Marie Colas et Claude Schoenahl 

Avril 

Orthopédie : Dr. Pascal Boileau 
Gastroentérologie : Dr. Yves Gérosa 

Juin 
Chirurgie pédiatrique : Dr. Bruno Bachy 
ORL : Dr. Syvain Benzakin et M. Simonnet 

Octobre 

Orthopédie : Dr. Pascal Boileau 
Urologie : Dr. Philippe Barnaud  
Gastroentérologie : Dr. Yves Gérosa 
Anesthésie : Dr. Valérie Safa et Myriam Lecuyer 

Janvier  2019 

Chirurgie générale : Dr Hugues Caufriez 
Urologie : Drs Jean-Marie Colas et Claude Schoenahl 
 

 
 

+ missions de partenaires venant de Terre d’azur et 
d’autres venant d’Italie ... 

à l’hôpital d’Afagnan 

Janvier  

Orthopédie : Dr. Hervé Colin 

Mars  
Neurochirurgie : Dr. Etienne Mireau 

Avril 

Urologie : Dr. Charles-Henry Rochat 
Orthopédie : Dr. Jean-Louis Doré 

Mai 

Chirurgie maxillo-faciale : Dr. Emmanuel Racy  

Juillet 

Orthopédie : Dr. Lorenzo Garetta 

Novembre 

Neurochirurgie : Dr. Etienne Mireau 

Décembre 

Chirurgie maxillo-faciale : Dr. Emmanuel Racy  

Janvier  2019 

Orthopédie : Dr. Hervé Colin 
 

 

 
+ missions de partenaires venant de la Chaine de l’Espoir 
(Belgique), du Dr. Rochat de Genève en Suisse, ... 

BILAN FINANCIER 2018 

Recettes 
 

- Subvention AAJI-PH       30 000 €  
 

- Dons (ASNOM y compris)     27 285 €   
 
  

Total………..………………………...   57 285  €  

Dépenses 
 

- Conteneur     1 805€ 
 

- Médicaments        987 € 
 

- Matériel chirurgical et échographes 

 - Pinces automatiques     4 391 € 

 - Dermatome        1 756 € 

 - Urétéroscope      6 992 € 
 

- Participation à projets  

 - Ecole         600 € 

 - Ferme de Fr. Léopold (Kenya)    2 000 € 

 - Mission    1 400 € 
 

Total………..………………………….  27 801 €  

à l’hôpital de Tanguiéta 

PARTIR EN MISSION 
Le bureau des missions soutient le développement des œuvres de Saint 
Jean de Dieu dans les pays les plus défavorisés, avec pour objectif de 
pérenniser le charisme de l’hospitalité au service des plus fragiles. 
 

Si vous aussi, vous avez le projet de partir pour aider, contactez-nous : 

Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu - Bureau des Missions 
258, rue Lecourbe 75015 Paris  

Tél. : 01 85 56 13 76 - missions@ohsjd.fr 
www.saintjeandedieu.com 

En caisse en novembre 2018 
 

29 484 €  

Nos actions 
- Missions médicales et chirurgicales 
- Formation du personnel local 
- Soutien financier et logistique 
- Envoi de matériel 
 

Conditions pour partir 
- Age : à partir de 20 ans 
- Durée : 1 mois à 2 ans 
- Formation obligatoire avant le départ en lien avec la 
Guilde du Raid ou les Missions étrangères de Paris. 


