
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA MISSION AU TOGO DU 25 AU 30 OCTOBRE 

2016 

Participants : Mme Rana SAIFI(WFH) – Mme Stacy-Ann LEE-LELOUP (AFH siège) – 

Mr Francis FORT (Midi-Pyrénées) – Mr Guy GABRIEL (Limousin) – Mr Jean-Michel 

BOUCHEZ(Bretagne) 



 

 

 

 

CARNET DE BORD : 

 

Le 25 octobre 2016 

Départ de Brest, Limoges  et Toulouse, puis de Paris CDG. Arrivée à Lomé 

le soir à 20h30 (heure locale). Nous avons rejoint l’hôtel vers 22h30 . 

 

Le 26 octrobre 2016 :  

Le programme ayant été modifié, les activités ne commençant que le 27, 

nous faisons un point sur les différentes interventions prévues 

(diaporama) . 

L’après-midi nous avons une rencontre avec le Président et le Vice-

président de ATH ; ceci pour un point sur le programme des différentes 

activités des jours à venir. Ce programme étant soumis à variations en 

fonctions des disponibilités tant sur le plan médical qu’associatif. 

Un point sur le déplacement d’infirmiers au domicile des patients est 

discuté. 

Arrivée des médecins français et burkinabé ainsi que  Madame Rana Saïfi 

de la WFH. 

 

Le 27 octobre 2016 : 

Les médecins partent dès 08h00, pour le CNTS en vue de la formation 

médicale 

Rencontre à 09h00 avec le Président de ATH et sa sœur, étaient présents 

Rana Saïfi, F Fort, G Gabriel et JM Bouchez. Mise en place du programme 

de la journée. 



 

 

La sœur du Pdt de ATH ayant un contact au ministère de la santé il est 

décidé de profiter de cette opportunité pour essayer de rencontrer des 

personnalités ! 

Durant cette visite nous avons pu rencontrer le secrétaire général du 

Ministère de la santé Togolais, le professeur NAPO-KOURA GadoAgarassi 

et le pharmacien inspecteur des pharmacies, laboratoires et équipements 

techniques, le docteur NYANSA Atany Bernadin. Rana leur a présenté la 

WFH et le rôle des jumelages et a présenté le rôle que le ministère 

pourrait jouer afin de s’assurer que les services pour les hemophiles du 

Togo soient améliorés, en suggérant des facilités en matière d’exonération 

douanière lors de la réception des facteurs expédiés par la WFH. Il est 

convenu que ATH présentera un dossier de ses activités passées et futures 

et établira une convention de partenariat entre l’association et les services 

du ministère. 

Il est à remarquer que le ministère n’engagerait aucun budget, jouant sur 

le bénévolat du corps médical et renvoyant la coordination vers Mme le 

professeur VOVOR. 

Durant ces discussions les problèmes de stockage et de distribution ont 

été portés à la connaissance de ces autorités. 

A l’issue de ces entrevues nous nous rendons vers le CHU de TOKOIN ; 

afin de constater l’état du stockage des facteurs et les conditions de 

conservation et de délivrance, de ceux-ci. 

Le surveillant nous fait visiter les lieux et nous informe des déboires 

techniques de la chaine du froid. La chambre froide est en panne depuis 

un an ! 

Le stockage est actuellement fait dans des mauvaises conditions, dans un 

labo à environ 25°. 
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Hôpital Tokoin 

 

Nous rejoignons les médecins au CNTS où ils font leurs exposés 

L’après-midi une rencontre avec Mme VOVOR se tient dans son bureau 

au Ministère de la santé. Rana expose les constatations du jour concernant 

la conservation, le stockage et la distribution des facteurs .  

Les points presentés au Dr Vovor mettaient l’accent sur l’importance 

d’améliorer  les conditions de stockage  pour que la FMH puisse continuer 

l’expédition des dons humanitaires. Il faudra aussi revoir toute les 

procédures afin que les choses redeviennent normales, ainsi que la 

construction d’une  équipe médicale notamment pour la prise en charge 

des patients 

  - un suivi médical des patients, mais aussi des procédures de distribution 

sont à mettre en place. 



 

 

La FMH a besoin de voir des résultats sur place pour continuer le jumelage 

médical et associatif.  

Madame VOVOR semble en convenir et acte les remarques de Rana. Elle 

suggère des noms possibles de médecins pour former une équipe liée à la 

prise en charge et au diagnostic des hémophiles. Elle voudrait consulter 

l’équipe pour confirmer les noms dans chaque centre. 

 

Le 28 octobre 2016 

La  journée est consacrée aux diagnostics et à la visite médicale des 

patients, cela se passe au CHU CAMPUS. Elle a eu trois objectifs, : 

diagnostic, consultations, journée  éducative.  

Après l’accueil par le docteur Layibo, Mme le Dr Claeyssens et le 

Professeur Kafando, en compagnie de celui-ci entament la visite médicale 

et le Dr Pierre Toulon formant les gens au diagnostic en laboratoire. Cette 

journée commence par quelques présentations médicales de Mme 

Kafando et de Mme Claeyssens. 

Les patients se dirigent tout d’abord vers la salle de prélèvements 

sanguins.  

Diagnostic : Pour effectuer les examens d’hémostase, il y a sur place un 

appareil Stago. Les docteurs Claeyssens, Toulon  ont fait parvenir au Dr 

Layibo des réactifs pour les facteurs VIII et IX.   .Les tests faits sur 20 

patients’ ont confirmés les examens. 

Consultations : Après les prélèvements, les patients au nombre de 25 ont 

attendu afin d’être consultés par les Dr Claeyssens et Kafando, 

accompagné du Dr Layibo.  

 

Information: Durant les visites les patients pouvaient s’entretenir avec les 

représentants du jumelage et exposer les problèmes qui les préoccupaient. 

Cela a permis de compléter la liste des patients et de prendre leurs 

coordonnées.  



 

 

Ils nous ont fait part de leurs soucis quotidiens, nous ont questionné sur 

diverses problématiques. Plusieurs sujets ont été abordés : l’explication 

d’un hématome, d’une hémarthrose, comment gérer la douleur, comment 

gérer une hématurie, etc...  

Certains nous ont fait part de douleurs néphrétiques. Sur le plan social, les 

adultes sont soucieux car beaucoup d’entre eux ont rencontré des 

problèmes de santé et ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Un 

sujet qu’il faudra prendre en compte…  

En début d’après-midi Mme VOVOR s’est déplacée pour s’entretenir avec 

Mme Claeyssens et Rana afin d’avancer quelques pistes et des solutions 

possibles pour l’ensemble des problèmes au Togo. Un autre rendez-vous 

est pris pour le 29 octobre à 08h30 à l’hôtel. 

 

 

Malades hôpital Tokoin 

 

 



 

 

 

Le 29 octobre 2016 : 

 

 

Formation à l’hôtel IBIS 

 

Cette journée, consacrée à la formation associative, a débuté par un petit 

déjeuner pris en commun. 

Un diaporama sur « la bonne gouvernance d’une association » préparé par 

JM BOUCHEZ et complété par Rana SAIFI est présenté à la trentaine de 

participants. De nombreuses questions ont fait que la présentation était 

interactive. Cette présentation a été complétée par un questionnaire 

d’autoévaluation qui a permis aux participants de voir les lacunes qu’il 

faudra améliorer dans le quotidien du fonctionnement de leur association. 



 

 

 

Le déjeuner en commun a permis aux personnes de continuer à discuter. 

L’après-midi c’est Guy GABRIEL qui a présenté « le plan stratégique d’une 

association » complété également par Rana SAIFI.   

Un travail interactif étant de mise, la journée s’est terminée tardivement. 

 

Le soir Mme Rana SAIFI a repris son avion. 

 

Le 30 octobre 2016 : 

C’est au tour de Mme Stacy-An LEE-LELOUP, arrivée le 28 au soir, de 

présenter le « plaidoyer », ce diaporama a également été complété par 

Mme SAIFI. 

La séance a débuté à 09h00, jusqu'à la coupure du déjeuner et s’est 

poursuivie de 14h00 à 16h00. 

Une conférence de presse TV a été réalisée avec la participation des 

équipes associatives jumelles et l’AFATH, représentée Mme Stacy-Ann 

LEE-LELOUP 



 

 

 

En fin de session des certificats de participation, ont été distribués à tous 

les participants. 

Conclusions : 

- C’était très efficace d’avoir les 6 équipes sur place en même temps : 2 

jumelages, AFH, AFATH et FMH. Il faut exploiter la possibilité de 

joindre ces forces pour la prochaine visite. 

- Le modèle de partager des connaissances (du Burkina Faso-Togo 

soutenu par la visite de Dr Kafando) est excellente. Elle a joué un 

rôle important et a démontré que lorsque la volonté politique existe, 

les conditions peuvent changer positivement.  

- L’ATH est encore très jeune et a besoin de beaucoup de soutien pour 

lui permettre de bien se développer. Les membres du bureau et les 

volontaires sont enthousiasmes. Mais ils manquent d’experience et 

de moyens techniques pour : 

- a) bien gérer l’association   

- b) bien plaidoyer et mobiliser le corps médical.  Il y a aussi un 

facteur culturel : tout est personnalisé au Togo, et c’est difficile de de 

passer outre les pouvoirs politiques. La formation a joué un role 



 

 

important en commençant  par réduire l’écart .Mais ils ont besoin de 

plus encore de : 

- a) transfert d’expertise et de connaissance 

-  b) montrer comment les décisions et les plans sont pris et de les 

appliquer. 

- Le Bureau a besoin de renforcer ses efforts (à l’intérieur et à  

l’exterieur). Il doit  faire le nécessaire pour avoir une assemblée 

générale en 2017 ou 2018 et d'organiser des élections. 

- La question de prise en charge est complexe. Le Dr Layibo continue 

a jouer un rôle important, mais la position et le pouvoir politique du 

Prof Vovor est difficile à ignorer. Plus de temps et d’efforts sont 

nécessaires pour résoudre cet enjeu d’une façon permanente. Vu 

l’absence d’une personnalité forte du coté médical, c’est une 

stratégie étape par étape qui peut être la meilleure pour le moment.         

   Jean-Michel BOUCHEZ – Francis FORT – Guy GABRIEL 

   Rana SAIFI—-Stacy Ann LEE LE-LOUP 

 

 


